
À QUOI SERT LE BAPTÊME?

À la fin de la rencontre, vous pourrez préciser ce qu'apporte le baptême à celui qui le reçoit et à celui qui en 
vit. 

Partagez ce que vous savez par expérience (15 minutes)

Pendant longtemps, l'utilité du baptême n'a fait de doute pour personne. Le baptême était presque aussi 
naturel que la naissance; il allait de pair avec elle. Aujourd'hui, plusieurs remettent en question le sens des 
pratiques religieuses et les avantages qui leur sont reliés. Le baptême n'échappe pas à ce questionnement.

D'après vous, à quoi sert le baptême?

Compléter l'affirmation suivante à l'aide des propositions de votre choix. Puis partager vos choix. 

Pour moi, le baptême... 

z … continue la tradition familiale. 
z … accorde la vie éternelle. 
z … fait entrer dans l'Église. 
z … est une occasion de fêter la naissance. 
z … est un bon départ dans la vie. 
z … donne une religion et une morale. 
z … offre un sens à la vie. 
z … est le premier signe de l'amour de Dieu. 

Pour résumer l'échange, nous répondons de la façon suivante à la question: « À quoi sert le baptême? » 

Pour vous aider à poursuivre la réflexion (35 minutes) 

Une question de point de vue

La place que l'on accorde au baptême dans sa vie dépend directement de l'idée que l'on s'en fait. Pour les uns, 
il est un événement, pour les autres, il est une façon de vivre. Voici deux témoignages à ce sujet.

« ... Pour moi, le baptême est un événement dont la trace est conservée dans les registres de la paroisse et 
dans l'album familial de photographies. Je n'en garde aucun souvenir personnel: jétais âgée de trois semaines 
lorsque je l'ai reçu! Mon baptême appartient plus à mes parents, mes parrains et à l'Église qu'à moi-même. 
C'est eux qui l'ont décidé. C'est eux qui l'ont vécu. Il n'en reste pas moins que je suis très heureuse d'avoir été 
baptisée! »

« ... Mon baptême - je veux dire: la célébration du baptême - est un événement passé dont je ne garde aucun 
souvenir, à peine un vieux cierge jauni au fond d'un tiroir de commode. Ce qui m'importe davantage 
aujourd'hui, c'est que cet événement-là oriente toute l'histoire de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai décidé 
d'assumer personnellement l'engagement qui a été pris à l'aube de ma vie par mes parents et mes parrains. Le 
baptême est devenu un mode de vie, une façon de vivre. Je ne dis plus 'J'ai été baptisé', je dis 'je suis 
baptisé'! »

Avec lequel de ces points de vue êtes-vous en accord? Pourquoi? 

Une question de vie 

Comment le baptême peut-il influencer la vie d'une personne? Les trois témoignages qui suivent apportent 
quelques éléments de réponse à cette question.



A. Le sens de la vie 

« Devant la naissance d'un enfant, au moment de franchir les étapes décisives de la vie, au coeur de la 
souffrance, au seuil de la mort, et en bien d'autres circonstances, je me pose la question du sens de la vie. Le 
fait d'être baptisée, d'être croyante, ne me donne pas de réponses toutes faites. Dieu ne dirige pas ma vie 
comme un marionnettiste. Mais je crois qu'il est présent à mes côtés dans les périodes déterminantes... 
comme à chaque jour de la vie. La recherche de la joie, de la liberté et de la paix véritables guide mes pas. 
L'amour de Dieu et du prochain guide mon coeur... Cela donne un sens et un 'moteur' à ma vie. »

B. L'entrée dans une famille

« On m'a souvent dit que le baptême 'fait entrer dans l'Église'. En entendant cela, je m'imaginais que j'étais 
devenu membre d'une grande institution, avec des statuts, des règles et une tradition. Mais un jour, j'ai 
découvert que l'Église, c'est avant tout un groupe, une communauté d'hommes, de femmes, de jeunes et de 
moins jeunes baptisés. Mon curé dit parfois que nous formons 'la famille des fils et des filles de Dieu'. J'aime 
bien cette idée, parce qu'elle m'oblige à considérer les gens comme des frères et des soeurs, pas comme des 
étrangers. Mais il y a encore beaucoup à faire avant d'affirmer que nous formons une famille. Aujourd'hui, je 
crois que le baptême me fait membre de la communauté chrétienne. C'est une sorte de famille d'adoption. De 
cette façon, Dieu me promet qu'il ne m'abandonnera jamais ... »

C. Une parole d'espérance

« Il n'existe malheureusement pas de vaccin anti-désespoir. S'il existait, son inventeur serait sûrement prix 
Nobel de médecine! Le baptême et la foi ne sont pas non plus des remèdes magiques. Les chrétiens et les 
chrétiennes ont eux aussi le droit de vivre des pannes d'espoir. Cependant, dans les moments où j'ai envie de 
tout lâcher (cela m'arrive souvent... ), je me rappelle les mots que le Père a adressés à Jésus au jour de son 
baptême: 'Tu es mon Fils bien-aimé...' Je crois que Dieu m'adresse ces mots-là, à moi aussi. Ca ne guérit pas 
de la déprime, mais ça permet de redécouvrir combien Dieu croit en chacun de nous. Lui, il espère toujours 
de nous. Autrement dit, nous ne sommes jamais un cas désespéré aux yeux de Dieu. La rencontre d'une 
personnel un regard échangé, un mot prononcé suffisent parfois à se raccrocher à la vie. Ces événements sont 
comme des clins d'oeil de Dieu ... »

z Lequel de ces trois témoignages vous touche le plus? Pourquoi? 
z Qu'est-ce que le baptême change dans votre vie? 

Exprimer ce que vous avez appris durant la rencontre (10 minutes) 

z À un couple ami qui vous demanderait pourquoi vous faites baptiser votre enfant, que répondriez-vous? 
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