
LE BAPTÊME EST-IL UN PASSEPORT POUR LE CIEL?

À la fin de la rencontre, vous pourrez formuler les conditions qui permettent d'établir un lien entre le 
baptême et la vie éternelle. 

Partagez ce que vous savez déjà par expérience (10 minutes) 

Le baptême est souvent envisagé comme une garantie de vie éternelle. Sans lui, rien n'assurerait la vie après 
la mort. Avec lui, la mort deviendrait un passage vers « le ciel ». Qu'en pensez-vous?

z D'après vous, le baptême assure-t-il la vie éternelle? 
z Cela est-il important pour vous? Pourquoi? 

Pour résumer l'échange d'opinions, compléter l'une des affirmations suivantes qui correspond a ce que vous 
pensez.

z Le baptême assure la vie éternelle parce que... 
z Le baptême n'assure pas nécessairement la vie éternelle parce que... 
z Le baptême n'assure pas la vie éternelle parce que... 

Pour vous aider à poursuivre la réflexion (35 minutes) 

Le baptême pour la vie

Le baptême est-il un passeport pour le ciel ? 
Nous avons posé la question à une personne spécialiste du baptême qui a accepté d'y répondre.
Voici ce qu'elle en dit... 

Q. À votre avis, le baptême est-il un passeport pour le ciel? Autrement dit, assure-t-il la vie éternelle 
après la mort?

R. Il est bien vrai que le baptême a quelque chose à voir avec la mort. On peut même affirmer qu'il est une 
bonne nouvelle pour nous, qui sommes des êtres mortels. En effet, comme l'écrit saint Paul dans une de ses 
lettres: « ... nous tous qui avons été baptisés dans le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. 
» (Romains 6). Par le baptême, Dieu nous fait don d'une vie nouvelle à laquelle la mort ne mettra pas un point 
final. Au jour de notre baptême, Dieu engage sa Parole et sa promesse de vie « en abondance ».

Q. Vous êtes donc d'accord avec ceux et celles qui affirment que le baptême est un passeport assure pour 
la vie éternelle?

R. Attention! On peut détenir un passeport et ne jamais partir en voyage. Le passeport vous autorise à 
voyager, à traverser des frontières, mais il ne vous exempte ni de faire le trajet, ni de vous procurer un billet 
d'avion, de train ou d'autobus. Si le baptême est un passeport, il n'est pas le « billet pour le ciel »... 

Entre le jour de notre baptême et celui de notre mort, il ne faut tout de même pas oublier qu'il y a le grand 
voyage, parfois l'aventure, de la vie. Or, le baptême ne concerne pas que la mort et l'au-delà. Il concerne 
avant tout la vie de chaque jour.

Q. Que voulez-vous dire ?

R. Être baptisé, c'est se mettre à la suite de Jésus Christ. Aussi, les baptisés sont-ils appelés à construire le 
monde nouveau annoncé par Jésus. Un monde de justice, de paix et de fraternité. 

Être baptisé, c'est aussi participer à la vie de l'Église qui rassemble les fils et les filles de Dieu. Être baptisé, 



c'est encore conduire sa vie selon les valeurs de l'Évangile. 

Vous savez, le Christ n'est pas assis dans un petit coin de ciel bleu en train d'attendre nos âmes défuntes. Il est 
là, aux détours de la vie, à nous tendre la main et à nous supplier d'être des témoins de l'espérance. Il nous 
dit: « Ce que vous faites aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites... j'étais prisonnier et 
vous m'avez visité, j'avais faim et vous m'avez nourri » (Matthieu 25, 31-45).

Q.Voulez-vous dire que nous devons « gagner notre ciel », comme on le disait jadis?

R. Je dis tout simplement que rien n'est automatique en ce qui regarde nos relations avec Dieu. Personne ne 
possède les clés de ce qu'il va devenir, ni en cette vie, ni dans l'au-delà. Les baptisés, selon leur foi, laissent à 
Dieu le dernier mot sur leur vie. Et c'est heureux ainsi, car il y a fort à parier que Dieu le Père soit plus 
miséricordieux à notre égard que nous pourrions l'être pour nous-mêmes. Nul n'est juge parfaitement éclairé 
de lui-même et de ses frères. Dieu seul sait ce qu'il y a au fond des coeurs... 

Q. Alors, vous n'êtes pas sûr que le baptême soit un passeport pour le ciel?

R. Avant toute chose, je crois que le baptême est un passeport pour la vie. Pour une vie avec Dieu, pour une 
vie à la manière de Jésus. Et, dans la foi, je crois que Dieu ne laisse pas ses amis prisonniers de la mort. Lui 
seul est capable de faire une telle promesse... et de la tenir!

z Relisez cette entrevue et soulignez les passages qui vous touchent particulièrement. Ensuite, partagez 
vos réactions avec les membres de votre groupe. 

Exprimez ce que vous avez appris durant la rencontre (15 minutes) 

z Qu'avez-vous découvert de neuf au cours de la rencontre? 
z Ce qui a été exprimé au cours de la rencontre rejoint-il votre opinion de départ? 

La rencontre peut se terminer dans une prière commune, à l'aide du psaume 22. 

Le Seigneur est mon berger:
je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche,
il me fait reposer. 

Il me mène vers des eaux tranquilles
et me fait revivre;
il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi:
ton bâton me guide et me rassure. 

Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie;
j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
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