
Le bapte me en questions 

QUE SIGNIFIE BAPTISER ? 

 

Baptiser signifie « plonger », 

« immerger » dans l’eau. Le Baptême est un 

sacrement et se donne en plongeant le futur 

baptisé dans l’eau, ou en lui versant de l’eau 

sur la tête, en disant les paroles suivantes : 

« Je te baptise au nom du Père, et du Fils et 

du Saint-Esprit » (formule trinitaire). Le 

baptême est une incorporation au Christ 

et à l’Église. 

 

QU’EST-CE QU’UN SACREMENT ? 

 

Les sacrements sont les moyens par lesquels 

Dieu nous accorde sa grâce (son amour). 

Puisqu’elle est invisible, nous les recevons par 

des signes sensibles qu’accompagne une 

parole. 

 Pour le baptême, c’est « un bain d’eau 

qu’une parole accompagne » (Éphésiens 5, 

26) : « Je te baptise au Nom du Père et du Fils 

et du Saint-Esprit. » 

 Pour le mariage, c’est un homme et une 

femme, qui échangent leur consentement : « Je 

te reçois et je me donne à toi ». 

 

 

Le don de Dieu se déploie dans le temps de notre vie 

 

Les sacrements sont les signes efficaces (à l’œuvre) de la grâce de Dieu. Ils ont une 

action réelle, mais leur efficacité n’a rien d’un automatisme. 

 Par exemple, dans la confirmation, Dieu se donne, et il se donne une fois pour 

toutes. Il faut ensuite que ma liberté s’ouvre au don de Dieu pour qu’il se 

déploie visiblement. 

 Ainsi en est-il du mariage : le « Oui » prononcé une fois pour toutes se 

déploiera dans la vie des époux tout au long de leur vie. 

 

Pour moi et pour l’Église 
 

Les sacrements sont les signes et les moyens de l’union intime avec Dieu et de 

l’unité de tout le genre humain. 



 Dans l’Eucharistie, chaque fidèle s’unit au seigneur Jésus-Christ et, avec les 

autres fidèles, il forme le corps du Christ qui est l’Église. 

 Dans le Mariage, les époux s’unissent pour leur bonheur, et cette union doit 

contribuer au bien de la communauté humaine. Ce sont les deux finalités du 

mariage. 

 

Les 7 sacrements peuvent être classés en trois catégories : 

 les sacrements de l’Initiation chrétienne (Baptême, Confirmation, 

Eucharistie) 

 les sacrements de guérison (sacrement du Pardon et le sacrement des Malades) 

 les sacrements au service de la communion : l’Ordre (diacres, prêtres) et le 

Mariage. 

 

QU’APPORTE LE SACREMENT DU BAPTEME ? 

 

Le sacrement du baptême a une signification 

spirituelle et évangélique d’une grande 

richesse. Il nous unit au Christ, il nous fait 

participer à sa mort et à sa résurrection et nous 

purifie du péché. Le sacrement nous donne 

l’Esprit Saint qui apporte l’amour dans nos 

cœurs. Il nous rend pleinement enfant de 

Dieu et nous fait ainsi entrer dans la famille 

de Dieu qui est Père, Fils et Esprit. 

 

Le sacrement du baptême est une célébration ecclésiale qui nous fait entrer dans la 

communauté chrétienne, dans l’Église. 

 

La différence entre le baptisé et celui qui n’est pas baptisé est plus spirituelle 

qu’extérieure, mais il y a aussi des différences extérieures, car le baptisé peut 

communier, recevoir la réconciliation et les autres sacrements et être enterré à 

l’Église. Il fait partie de la communauté chrétienne et peut avoir des responsabilités 

dans l’Église. 

 

COMMENT DECOUVRE-T-ON TOUT CE QU’APPORTE LE SACREMENT DU 

BAPTEME ? 

 

C’est souvent à l’occasion de la préparation de la cérémonie et de sa célébration que 

les parents prennent conscience de toute la signification de ce sacrement pour la vie 

chrétienne. Ils peuvent en effet faire une réelle démarche de foi au Christ et 

participer activement à la vie de la communauté chrétienne. C’est parfois pour 

eux l’occasion d’un nouveau départ dans la foi. C’est habituellement au catéchisme 

que l’enfant découvre tout ce que le sacrement lui a apporté. Dès quatre ans, l’enfant 

peut aussi avec ses parents prendre part aux propositions d’éveil à la foi sur la 

paroisse. 



Le baptême est aussi vécu comme une fête de famille : il célèbre la naissance d’un 

petit enfant autour duquel on se retrouve. Le baptême est l’occasion de donner à son 

enfant un parrain et une marraine qui assumeront avec les parents la responsabilité de 

son éducation chrétienne. Le baptême exprime aussi la volonté des parents de suivre 

la tradition familiale, d’élever leur enfant en leur faisant partager leurs valeurs et la 

foi de l’Eglise. Ils veulent leur transmettre ce qu’ils ont reçu. 

 

QUEL EST LE SENS DES DIFFERENTS RITES DU SACREMENT DU BAPTEME ? 

 

 L’appel du nom : Le prêtre demande aux parents le prénom choisi pour 

l’enfant. 

 Le signe de la croix sur le front du 

baptisé : marque du signe du Christ. 

 L’entrée dans l’Église : le sacrement 

du baptême est l’entrée dans la communauté 

chrétienne, l’Église. 

 L’eau : la cérémonie du baptême 

purifie et donne la vie. L’eau versée exprime 

l’action de l’Esprit Saint. 

 Le vêtement blanc : le changement de 

vêtement symbolise pour l’adulte le 

changement de vie. La robe blanche ou le 

vêtement blanc du bébé est le signe de la 

grâce du sacrement qui resplendit. 

 L’onction d’huile sainte : le baptisé 

est pénétré de l’Esprit de Dieu. 

 Le cierge allumé : le sacrement 

apporte la lumière du Christ et de l’Évangile. 

C’est le cierge pascal. 

 

À QUOI LES PARENTS S’ENGAGENT-ILS QUAND ILS DEMANDENT LE BAPTEME D’UN 

ENFANT ? 

 

Il y a des conditions pour la réception de ce sacrement : cet acte est un véritable 

engagement des parents - et progressivement de l’enfant et du jeune - dans la vie de 

l’Église. 

Le Code de droit canonique énonce deux conditions pour qu’un enfant soit baptisé 

licitement :  

 qu’il y ait un « espoir fondé que l’enfant sera éduqué dans la religion 

catholique » 

 que « les parents y consentent », ou « au moins l’un d’eux ». 

 

Si cet espoir fait « totalement défaut », ajoute le Code, le baptême sera « différé ». Ce 

n’est donc pas un refus définitif. 

 



COMMENT CHOISIR LE PARRAIN ET LA MARRAINE ? 

 

Le choix du parrain et de la marraine 

est une décision prise fonction de 

l’aptitude des personnes à remplir 

leur rôle chrétien auprès de leur 

filleul. Il faut aussi préférer des 

personnes qui s’intéresseront 

vraiment à leur filleul en créant avec 

lui un lien personnel d’affection et 

de confiance. Étant donnée leur 

mission spirituelle concernant 

l’entrée dans l’Église et 

l’accompagnement dans la vie 

chrétienne, les parrains et 

marraines doivent être baptisés et catholiques ayant une vie chrétienne. Une 

personne chrétienne non catholique peut être "témoin" du baptême et signer comme 

tel sur le registre du baptême, elle ne peut pas être parrain ou marraine. 

 

PEUT-ON CHOISIR UN PARRAIN OU UNE MARRAINE NON BAPTISE (E) ? 

 

Non, puisque le rôle du parrain ou de la marraine n’est pas à comprendre seulement 

sur le plan de l’amitié. Leur rôle principal est d’aider le baptisé à vivre du Christ. 

Les chrétiens d’une autre confession peuvent signer comme témoins. 
 

PEUT-ON BAPTISER NOTRE ENFANT LE JOUR DE NOTRE MARIAGE ? 

 

Ce n’est pas souhaitable car ce sont deux sacrements bien différents. De ce fait, l’un 

des sacrements n’aura pas toute sa dimension spirituelle. 

 

TOUS LES PRENOMS SONT-ILS PERMIS 

 

Depuis les premiers chrétiens, c’est la tradition de donner aux nouveaux baptisés le 

prénom d’un chrétien qui l’a précédé dans la foi. Pour l’enfant, ce sera bon d’avoir 

un saint « protecteur » dont il pourra lire l’histoire... 

 

Devenir chrétien, c’est entrer dans la famille chrétienne. L’Eglise demande donc que 

le prénom de l’enfant ne soit pas étranger à cette famille. Si ce n’est pas le cas, vous 

pouvez, pour son baptême, ajouter un autre prénom à celui déclaré à la mairie. 

 

EN RESUME 

 

Un chrétien est un enfant de Dieu. Des parents chrétiens qui ont transmis la vie à leur 

enfant, et participent ainsi à l’œuvre créatrice de Dieu, si c’est pour eux une joie 

d’être chrétiens, n’auront qu’une hâte : c’est de faire de leur enfant un enfant de Dieu. 


