LES SYMBOLES ET GESTES DU BAPTEME

L’EAU
Les premiers baptisés l’ont été par immersion, par trois fois ils étaient
plongés…et remontés de l’eau ! Aujourd’hui, par commodité, le baptême
est plus souvent donné en versant de l’eau sur la tête. Avant le baptême,
on dit une prière de bénédiction de l’eau, cette prière fait allusion à des
textes bibliques, à l’histoire du salut. L’eau est symbole de mort et de
vie : sans elle pas de vie possible, mais elle peut aussi tout détruire sur
son passage. On peut s’y noyer (cf. Le Déluge dans la Genèse 7 et 8).
Le peuple de Dieu, avec Moïse, a fait l’expérience fondatrice que Dieu l’a
libéré de l’esclavage, lui a fait traverser la mer. Jésus est passé par la
souffrance et la mort, mais il est ressorti libre, vainqueur et ressuscité !
Nous sommes au cœur de la foi chrétienne. « Avec le Christ, nous
aussi, nous passons de la mort à la vie. En lui, nous sommes
sauvés. Ce signe nous le dit : nous ressortons de l’eau, différents, changés,
transformés, ressuscités. C’est une renaissance « dans l’eau et dans l’Esprit Saint». Il
n’y a pas de naissance sans quelque déchirement. Il n’y a pas d’échec sans quelques
promesses de vie. » Le signe est là, posé sur nos vies : nous ne serons pas
engloutis. Nous ne coulerons pas définitivement. Submergés peut-être
parfois, mais nous sortons la tête de l’eau. « A tout moment, nous subissons
l’épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés… » dit Saint Paul qui a aussi connu
cette expérience.
L’HUILE PARFUMEE, LE SAINT CHREME
Pourquoi de l’huile avec laquelle l’onction a été faite sur la tête, après le
rite de l’eau ? Parce que l’huile pénètre, l’huile marque toute chose. Ainsi,
l’huile manifeste que l’Esprit Saint a pénétré en nous car, par le
baptême, le chrétien « renaît de l’eau et de l’Esprit » (Jean 3,5).
Mais aussi qu’à jamais nous sommes marqués de son empreinte ;
cela annonce la confirmation, le sacrement qui accomplit notre baptême
D’après Vers le baptême des petits enfants, éditions Crer-Bayard, 2018

lorsque l’évêque fait une onction sur le front avec cette même huile
parfumée. Nous sommes marqués comme faisant partie de la famille de
Dieu.
Pourquoi le parfum ? Pour la bonne odeur qu’il diffuse. Il se répand
autour de nous, « trace » sur notre passage, nous le respirons. Le parfum
est une odeur qui, par exemple, permet à un animal de chercher et
trouver une personne. L’odeur du parfum permet aux autres de nous
reconnaitre : « Car nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ » (2
Corinthiens 2,15). « Christ » veut dire « celui qui a reçu l’onction » d’huile
en hébreu c’est le mot « Messie » c’est celui qui a donné le nom de
« chrétien » qui nous désigne. C’est aussi la même racine qui a donné le
mot de « Saint Chrême ».
Dans la Bible, ceux qui recevaient l’onction sont le prêtre (celui qui offre
à Dieu la vie), le prophète (celui qui annonce la Parole de Dieu), le roi
(celui qui sert le peuple au nom de Dieu).
C'est ce que Jésus a vécu : quand il commence sa vie publique et annonce
le salut. Il fait sienne cette Parole qu'il lit dans !'Écriture. « L'Esprit du
Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé
porter la Bonne Nouvelle ... » (Luc 4, 18). Être consacré, c'est vivre de
l'Esprit.
Pourquoi un vêtement ? Pourquoi le blanc ?
Le vêtement, depuis toujours, dit l'identité de quelqu'un. Il peut dire
notre appartenance à un groupe (adolescents ...), notre travail (robe de
magistrat...), notre activité (sportive ...). Ainsi, lorsqu'on célèbre un
baptême par immersion, on se dépouille du « vieil homme » selon une
expression de saint Paul pour revêtir ensuite « l'homme nouveau », et
saint Paul d'affirmer : « Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez
revêtu le Christ» (Galates 3, 27).
Ce vêtement est blanc comme celui du Christ en sa Transfiguration
lorsque le Père dit de Lui : « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi : écoutezle!» (Luc 9, 35). Il est le signe de ce monde lumineux et
resplendissant dans lequel le baptisé est appelé à entrer un jour en
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participant pleinement à la Résurrection du Christ. Cela signifie
qu'on reçoit « la dignité des fils de Dieu ».
Ce vêtement blanc est donc à la fois signe d'identité chrétienne et de joie,
de résurrection et de gloire, comme l'or est la couleur de Dieu.
La lumière
Au moment du baptême, le célébrant donne un cierge allumé. Le
cierge qui vous a été remis a été allumé au cierge pascal qui représente le
Christ ressuscité. Le Christ est la Lumière, et chacun reçoit sa lumière du
Christ. Comme le cierge se consume pour offrir la flamme, le don
d'amour du Christ est lumière et éclaire chacun. C'est pourquoi
chaque année, durant la nuit de Pâques, les chrétiens refont ce geste pour
se souvenir que le Christ est la lumière de leur vie.
Dans les tourbillons de la vie, il peut arriver que la lumière vacille et que
l'on ne sache plus le sens de ce que l'on fait. L'obscurité peut se faire
épaisse. Comment reprendre pied ? Il faut alors se souvenir que la
lumière ne vient pas de soi mais qu'on la reçoit du Christ.
Être fidèle, c'est à la fois grandir dans la confiance en Dieu, et être
une personne de confiance.
« Avec une lumière à la main, nous voyons mieux le monde qui nous entoure, la
direction à prendre, les personnes qui sont à nos côtés ... La lumière de Dieu reçue au
baptême éclaire notre marche de tous les jours.»
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