
Don François-Régis MOREAU - Commentaire du Catéchisme de l’Église Catholique – Partie II – Section 2 – n°1229-1245 

 

CEC 1229-1245 
III. La célébration du sacrement du baptême  
 
 
Dans les premiers temps de l’Eglise, à la suite de la Pentecôte, on a surtout baptisé des 
adultes. L’Église a jalonné le temps de l’initiation chrétienne à l’aide de plusieurs étapes qui 
ont varié au cours des siècles. 
Puis, progressivement, avec la multiplication des paroisses et l’extension du nombre des 
chrétiens, on ne baptisa plus que des enfants. Au Moyen Âge, les baptêmes d’adultes avaient 
complètement disparu. 
Le concile Vatican II a restauré les différentes étapes pour le catéchuménat des adultes et 
distingué l’initiation des catéchumènes adultes du baptême des petits enfants. En effet :  

- les enfants suivront un enseignement de la foi (généralement appelé catéchisme, ou 
catéchèse, du grec « katekeo » : j’enseigne) bien après leur baptême, lorsqu’ils seront 
en mesure de le comprendre 

- les adultes sont d’abord formés puis reçoivent le sacrement, dans la mesure où leur 
liberté est plénière et qu’ils peuvent apporter leur consentement ; cette formation n’est 
pas simplement d’ordre intellectuel mais constitue une véritable épreuve de vie 
chrétienne, nommée catéchuménat 

La conférence épiscopale françasie a ainsi établi trois rituels du baptême :  
- un rituel pour les enfants de moins de trois ans (Rituel du baptême des petits enfants) 
-  un rituel pour les enfants de quatre à douze ans (Rituel pour les enfants en âge de 

scolarité) 
- un rituel d’initiation pour les adultes (Rituel de l’initiation chrétienne des adultes) 

 
 
1- L’initiation chrétienne dans les premiers siècles  
 

 La première étape est liée à l’écoute de la Parole de Dieu. La foi naît de l’écoute 
d’une parole qui interpelle et pousse à la conversion. La foi naît de l’écoute, écrit saint 
Paul1.  

 En demandant le baptême, on entre en catéchuménat. Cette pratique a été instaurée au 
IIIème siècle et durait environ deux ou trois ans. Cette période volontairement longue 
permettait d’une part d’initier les catéchumènes aux rudiments de la foi et de la vie 
chrétienne et d’autre part d’éprouver justement la qualité de leur engagement et la 
maturité de cette vie chrétienne. Les Pères de l’Église ont écrit beaucoup de sermons 
pour ces catéchumènes. 

 Dans l’antiquité, le baptême avait lieu durant la vigile pascale ou lors de celle de la 
Pentecôte. L’ultime préparation se faisait donc pendant la sainte quarantaine : telle est 
l’origine de notre Carême, par la suite étendu à tous, ainsi que le renouvellement des 
promesses du baptême au cours de la vigile pascale.  

 Dans la tradition antique romaine, les étapes (scrutins) de la célébration du baptême 
(et de la confirmation et de l’Eucharistie) avaient lieu pendant le dernier carême, selon 
l’ordre suivant : 
- 1er dimanche : l’élection. L’évêque appelle les candidats dans l’ordre des 
catéchumènes et annonce qu’ils vont être baptisés. 

 
1 Rm 10, 17.  
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- 3ème dimanche (lecture de l’Évangile de la Samaritaine2) : 1er scrutin. Messe avec  
exorcisme car les catéchumènes sont encore marqués par le péché. Tradition du 
Credo : la prière est solennellement remise aux catéchumènes afin qu’ils l’apprennent. 
- 4ème dimanche (lecture de l’Évangile de l’aveugle-né) : 2ème scrutin. 

L’illumination par le baptême. 
- 5ème dimanche (lecture de l’Évangile de la résurrection de Lazare) : 3ème scrutin. 

Tradition du Pater. 
- Samedi Saint : redditio symboli : les catéchumènes récitent par cœur le Credo, le 
Pater. Rite de l’effetah. Onction avec l’huile des catéchumènes. 
- Vigile Pascale : baptêmes après la bénédiction du feu nouveau, le chant de l’exultet 
et les lectures. Les trois sacrements de l’initiation chrétienne étaient donnés en même 
temps – les baptisés sont donc confirmés et font leur première communion. 
- Temps de mystagogie : les baptisés étaient habillés en blanc toute la semaine de 
Pâques. Chaque jour, à la messe, ils recevaient un enseignement. 

 
 
2- La célébration actuelle du baptême  
 
La tradition orientale a conservé l’unité entre les trois sacrements de l’initiation chrétienne, 
qui sont conférés à tous (enfants et adultes) en même temps comme dans l’Antiquité : les 
enfants sont donc baptisés, confirmés et reçoivent la première communion aussitôt après la 
naissance.  
Dans la tradition latine, les adultes reçoivent aussi les trois sacrements dans une même 
cérémonie.  L’Église a donc repris pour eux les différentes étapes de l’initiation chrétienne 
selon  la Tradition antique romaine : 

- Le précatéchuménat : temps de la conversion, première démarche. 
- L’entrée en catéchuménat : admission au baptême. 
- Le temps du catéchuménat avec les traditions du Credo, du Pater (en France, la 
durée du  catéchuménat a été fixée à deux ans, permettant ainsi de s’initier à une vie 
de foi, à une vie liturgique et à une vie de charité partagée avec d’autres chrétiens). 
- L’appel décisif (par l’évêque, au début du Carême). 
- Les scrutins (3e, 4e, et 5e dimanches de Carême) : prière sur les catéchumènes après 
l’homélie, exorcisme et renvoi des catéchumènes avant la liturgie eucharistique). 
- la reddition du symbole (en exprimant le Credo qui leur a été transmis, les 
catéchumènes se préparent à leur profession de foi baptismale). Rite de l’effetah. 
- Célébration des trois sacrements de l’initiation. 

 
Pour les enfants, les trois sacrements ont été dissociés pour des raisons pastorales : cela 
permet davantage d’instruction (c’est le rôle de la catéchèse), une plus grande conscience de 
ce qu’ils reçoivent et donc une plus grande participation aux sacrements. La célébration du 
baptême intègre donc de façon très abrégée les étapes préalables à l’initiation chrétienne.  
 
3- La mystagogie de la célébration 
 
Les différents effets du baptême sont symbolisés par les rites de sa célébration. 
 

 L’accueil 
 

 
2 Cf. Jn 4, 4-42. 3e dimanche de Carême, année A.  
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- Le dialogue initial sur le seuil de l’Église.  
- Le signe de la croix : première empreinte du Christ qui nous a sauvés par sa croix.  
- L’entrée dans l’Église (le baptême marque l’entrée dans la famille des chrétiens – 
l’Église). 
 
 La liturgie de la Parole 
La Parole de Dieu  nous  illumine et suscite notre réponse de foi. Le déroulement est le 
suivant :  
- Lectures. 
- Homélie.  
- Litanie des saints. 
- Exorcisme (libération du péché). 
 
 Au baptistère 
- Bénédiction de l’eau. 
- Profession de foi et renonciation à Satan. 
- Baptême : rite essentiel du sacrement. Il signifie et réalise la mort au péché et l’entrée 

dans la vie de la sainte Trinité à travers la configuration au mystère pascal du Christ. 
La triple immersion dans l’eau baptismale le signifie pleinement. De façon courante, il 
est conféré en versant par trois fois l’eau sur la tête du candidat et en prononçant les 
paroles : N., je te baptise, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.  

- Rites complémentaires :  
1/ Onction avec le saint chrême, qui signifie le don du Saint Esprit. Le Chrétien est 

oint. 
2/ Remise du vêtement blanc : pureté du Baptême. Le baptisé a  revêtu le Christ3 
3/ Cierge allumé au cierge pascal : Jésus lumière du monde nous illumine pour que 
nous devenions à notre tour lumière. 
4/ Rite de l’effetah (facultatif) 

 
 Conclusion de la cérémonie à l’autel 
- Notre Père : le baptisé est maintenant enfant de Dieu et récite la prière du Christ. 
- Bénédiction finale. 

 

 
3 Gl 3, 27.  


