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CEC 1217-1228 
II. Le baptême dans l’économie du salut  
 
 
1- Les préfigurations du baptême dans l’Ancienne Alliance  
 
Elles sont récapitulées dans la liturgie de la vigile pascale, lors de la bénédiction de l’eau 
baptismale :  
Par ta puissance, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements, et, au cours de 
l’histoire du salut, tu t’es servi de l’eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du 
baptême1.  
Voici les principales évocations :  

 Dès le commencement du monde, c’est ton Esprit qui planait sur les eaux pour 
qu’elles reçoivent en germe la force qui sanctifie2. Ce texte évoque l’Esprit de Dieu 
planant au-dessus des eaux primordiales, au moment de la Création3, et qui les a 
rendues fécondes. Ainsi, l’eau source de vie est symbole du baptême qui donne la vie. 

 Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l’eau y 
préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice4. L’Eglise a vu 
dans l’arche de Noë une préfiguration du salut par le baptême.  

 Mais c’est surtout  la traversée de la mer Rouge qui annonce ce que réalise le 
baptême : comme les Hébreux ont été délivrés de l’esclavage de l’Égypte, nous 
sommes délivrés de l’esclavage du péché. Aux enfants d’Abraham, tu as fait passer la 
mer Rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des 
baptisés5.  

 Enfin, la traversée du Jourdain et l’entrée dans la terre promise préfigurent  la vie 
éternelle dont l’accès nous est donné par le baptême. 

 
2- Le baptême du Christ  
 

 Le baptême que donnait Jean-Baptiste était nouveau pour les Juifs, qui ne 
connaissaient que les ablutions rituelles. Cependant, il n’était que provisoire, dans 
l’attente d’un autre baptême, plus grand et plus puissant – moi je vous ai baptisés avec 
de l’eau mais lui vous baptisera dans l’Esprit Saint6. Contrairement au baptême 
chrétien, celui de Jean n’avait pas le pouvoir d’effacer les péchés, il ne produisait pas 
la grâce, mais il manifestait le désir de conversion7, l’engagement à une vie nouvelle. 
Il annonçait une ère nouvelle.  

 Jésus a  été baptisé par Jean : il n’avait pas besoin de ce baptême, lui le Juste, le Saint, 
mais il s’y est volontairement soumis pour accomplir toute justice8. Ce geste manifeste 
son anéantissement9 et sa volonté de se solidariser avec l’humanité pécheresse qu’il est 
venu sauver . 

 
1 MISSEL ROMAIN, Vigile pascale, 42 : bénédiction de l’eau baptismale.  
2 Ibid.  
3 Cf. Gn 1, 2.  
4 MISSEL ROMAIN, Vigile pascale, 42 : bénédiction de l’eau baptismale. 
5 Ibid.  
6 Mt 3, 11.  
7 Cf. Mt 3, 11.  
8 Mt 3,15. Ce texte est le seul des trois synoptiques à signaler le dialogue entre Jésus et Jean qui, au départ, s’étonne de ce 
que Jésus demande à être baptisé.  
9 Ph 2, 7.  
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 Tous ceux qui se trouvaient alors sur les bords du Jourdain assistèrent a une apparition 
divine, à une théophanie : la Trinité toute entière se manifesta. L’Esprit qui planait sur 
les eaux de la première création descendit sur le Christ, en prélude à la nouvelle 
Création, et la voix du Père se fit entendre pour désigner Jésus comme son Fils bien-
aimé10.  

 Le Christ a parlé de sa Passion comme d’un baptême dont il doit être baptisé11. Le sang 
et l’eau qui ont coulé du côté du Christ sont des types, des préfigurations des 
sacrements (et plus particulièrement du baptême et de l’Eucharistie), fruits du mystère 
pascal. 

Jésus, ressuscité, donne l’ordre à ses Apôtres de baptiser : Allez donc, de toutes les nations 
faites des disciples, en les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit12 ; Allez 
dans le monde entier, proclamez l'Evangile à toute la création. Celui qui croira et sera 
baptisé, sera sauvé; celui qui ne croira pas, sera condamné13. 
 
3- Le baptême dans l’Église 
 
C’est à la Pentecôte qu’ont eu lieu les premiers baptêmes après l’exhortation de Saint 
Pierre : Convertissez-vous , et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ 
pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint Esprit… Il 
s’adjoignit ce jour- là environ trois mille âmes14.  
Les Apôtres et leurs collaborateurs offrent le baptême à ceux qui croient en Jésus. Ainsi, de 
l’eunuque éthiopien converti par saint Philippe15 et du centurion romain Corneille et de ses 
compagnons16. Ce baptême est lié à la foi : Saint Paul la demande au geôlier de Philippes qui 
l’a emprisonné et se convertit17.  
 

 
10 Cf. Mt 3, 16-17.  
11 Cf. Mc 10, 38.  
12 Mt 28, 19.  
13 Mc 16, 15-16.  
14 Ac 2, 38-41.  
15 Ac 8, 36-37.  
16 Ac 10, 46-48.  
17 Cf. Ac 16, 31-33.  


