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CEC 1213-1216 
I. Comment est appelé ce sacrement ?  
 
Le baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, le porche de la vie dans l’Esprit, la 
porte qui ouvre l’accès aux autres sacrements. Par le baptême nous sont données la  libération 
du péché, l’adoption filiale, l’incorporation au Christ et à l’Eglise et la participation à sa 
mission : tels sont les effets de ce grand sacrement.  
 
 
1- Que signifie le mot de « baptême » ?  
 
En grec, « baptizein » signifie plonger, immerger. Ainsi, nous pouvons comprendre les 
paroles de Jésus juste avant son Ascension : Allez donc, de toutes les nations faites des 
disciples, en les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit1 comme une 
plongée dans la Trinité, une participation aux mystérieuses relations d’amour du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit. Le terme de nom signifie en effet la Personne du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Le baptême immerge donc les hommes dans la Trinité, les faisant, en quelque sorte, 
entrer dans le monde de Dieu. Dans l’Évangile selon saint Jean, Jésus ne parle-t-il pas de 
demeurer et d’habiter dans le cœur des croyants ?2 Et Saint Paul n’affirme-t-il pas que nos 
corps sont devenus les temples de l’Esprit-Saint ?3 L’Église précisera ensuite sa foi en parlant 
de présence d’inhabitation des Personnes divines en nous par la grâce, de présence de la 
Trinité en nos cœurs comme dans un temple4.  
Ce terme de plonger décrit aussi l’ensevelissement du catéchumène dans la mort du Christ 
pour ressusciter avec lui et vivre d’une vie nouvelle5.  
 
2- Le bain de la régénération et de la rénovation 
 
Dans son entretien avec Nicodème, Jésus parle de la vie éternelle comme d’une nouvelle 
naissance, la naissance à la vie surnaturelle qu’il est venu apporter et qui nous est signifiée et 
donnée par le baptême dans l’eau et l’Esprit. Il faut naître à nouveau6, (ou naître d’en-haut, 
qui est une autre traduction possible), naître de l’eau et de l’Esprit7, sans quoi, on ne peut 
entrer dans le Royaume. L’homme est lavé de son péché et entre dans une vie nouvelle : la vie 
de la grâce.  
 
3- L’illumination 
 
La Tradition antique présente aussi le baptême comme une illumination : celui qui a reçu 
l’enseignement de la foi a l’esprit illuminé, éclairé par la présence divine. Par le baptême, le 

 
1 Mt 28, 19.  
2 Jn 14, 23 : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera et nous viendrons vers lui, et nous nous ferons 
une demeure chez lui. Jn 15, 4 : Demeurez en moi, comme moi en vous ; de même que le sarment ne peut de lui-même porter 
du fruit s’il ne demeure sur la vigne, ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Jn 17, 22-23 : Je leur ai donné la 
gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu’ils soient parfaits 
dans l’unité.  
3 1 Co 6, 19-20 : Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint Esprit, qui est en vous et que vous tenez de 
Dieu ? Et que vous ne vous appartenez pas ? Vous avez été bel et bien achetés ! Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 
4 SAINT THOMAS D’AQUIN, Somme de théologie, Ia, q. 43, a. 3.  
5 Rm 6, 3-4 : Ou bien ignorez-vous que, baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés ? 
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la 
gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle.  
6 Jn 3, 3.  
7 Jn 3, 5.  
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Verbe, la lumière véritable qui illumine tout homme8 nous fait devenir fils de lumière9 et, par 
là, lumière pour le monde10. 

 
8 Jn 1, 9.  
9 1 Tm 5, 5.  
10 Mt 5, 14 : Vous êtes la lumière du monde … Mt 5, 16 : Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu’ils 
voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux.  


