
Conférence de carême
Thème: « La consécration baptismale »

Introduction

Avant  de  traiter,  à  proprement  parler,  du  thème  qui  nous  rassemble,  j'ai  choisi  de
commencer par ce petit tour de catéchèse qui pourra nous aider. Il ne constitue pas une
introduction à mon propos, mais il peut être utile pour notre culture religieuse.

I – Les sacrements de l'Église

1 – Définition du sacrement :

– les sacrements sont le mode privilégié selon lequel Dieu atteint l'homme au plus
intime de lui-même, tant dans sa vie personnelle que dans sa vie sociale à travers
des gestes et des paroles.

– Le sacrement est un signe visible de l'action de Dieu dans l'homme mais qui révèle
une réalité invisible.

– Le sacrement est la rencontre du Christ ressuscité avec l'homme dans la foi et dans
l'amour  tout  comme le  Christ  est  sacrement  de  Dieu  et  l'Église,  sacrement  du
Christ.

2 – Les sept sacrements de l'Église :

– Le Baptême. 
– La Confirmation. 
– L'Eucharistie.
– Le sacrement de la réconciliation.
– Le sacrement des malades.
– Le sacrement de l'ordre
– Le sacrement du mariage

a – Les sacrements de l'initiation chrétienne
Baptême – Confirmation – Eucharistie

b – Les sacrements sociaux
Le sacrement de la réconciliation – Le sacrement des malades
Le sacrement de l'ordre – Le sacrement du mariage

c – Les sacrements à caractère
Baptême – Confirmation – Ordre

d – Les sacrements à répétition 
Eucharistie – Réconciliation – Onction des malades – Mariage.



II – Le Baptême

1 – Aux origines  du baptême :

Baptême vient d’un verbe grec qui signifie « plonger, immerger ». C'est ce terme qui a été
retenu au premier siècle avant notre ère pour désigner un mouvement de renaissance
religieuse en Israël caractérisé les baptêmes. En effet, peu avant le Christ, la conscience
religieuse  du  peuple  juif  s'est  interrogée sur  le  meilleur  moyen d'attendre  activement
l'envoyé  de  Dieu,  le  Messie.  Il  va  développer  ce  qu'on  a  appeler  les  liturgies  de
conversions  avec  le  baptême  de  conversion  cf  le  baptême  de  Jean  que  Jésus  vient
recevoir. Mais on ne pourra parler du baptême chrétien qu'après la Pentecôte.

2 – Le baptême chrétien :

Au lendemain de la Pentecôte, les apôtres donneront le baptême « au nom de Jésus »:
c'est à dire dans la personne même de Jésus, dans le don que Jésus a fait de lui-même
(Ac 2, 38). Être baptisé « en Jésus-Christ », consiste à faire à son tour, le passage qu'il a
accompli. Jésus nous donne de le suivre. En même temps que l'Église perçoit le visage
trinitaire de Dieu, et donc, perçoit réellement qui est Jésus6christ, elle donnera le baptême
« au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit » (Mt 28, 19: écrit vers l'an 80). Par le
baptême, un homme devient participant de la nature divine (2 P 1, 4). Être baptisé, c’est
être plongé dans la mort et la résurrection du Christ. C’est un rite de passage : avec le
Christ nous traversons la mort et nous participons à sa vie de ressuscité. Configuré au
Christ, nous devenons fils d’un même Père et frères de Jésus-Christ, par l’Esprit Saint.
Pour  découvrir  le  sens du baptême et de notre consécration baptismale,  rien ne vaut
mieux que de  reprendre  le  déroulement  liturgique d'un baptême d'adulte,  tel  qu'il  se
célébrait quand le rituel fut constitué au IVè siècle

III – Du cheminement catéchuménal à la consécration baptismale

Le catéchuménat est un processus qui doit permettre à ceux qui demandent le Baptême
de se préparer à la vie chrétienne intégrale. Le rôle de l'Église dans ce catéchuménat est
d'éclairer la  foi  naissance des catéchumènes,  de susciter une conversion toujours
plus complète, de les initier à sa vie et aux mystères liturgiques, de les éveiller à l'action
apostolique.  Par  l'entrée  en catéchuménat,  le  candidat  au baptême est  introduit  dans
l'Église. 

1 – L'entrée en catéchuménat :

C'est la première rencontre officielle de l'Église et du candidat. Celui-ci exprime son désir
de poursuivre sa découverte de Jésus-Christ et de conformer sa vie à l'Évangile. 
Cette entrée en catéchuménat s'accompagne de la première renonciation en ces termes:
« Vous voulez donc suivre Jésus-Christ. Cela ne va pas sans exigences. Marcher à la suite
du Christ, c'est nécessairement s'obliger à des choix. Lui-même nous en avertit: Vous ne
pouvez servir deux maîtres, vous ne pouvez vous attacher à l'un sans devoir quitter l'autre.
Or nous savons que beaucoup de maîtres se disputent notre vie. Le risque est grand de
laisser dominer en nous de manière absolue (l'argent, l'intérêt, la réussite, le rendement,
l'ambition, l'égoïsme...) au point d'en faire de véritables idoles. 



Au moment où vous voulez vous attacher à Jésus-Christ, je vous demande : « acceptez-
vous  de  continuer  votre  route  à  la  suite  du  Christ,  avec  tous  les  choix  que  cela
comporte? »
Le catéchumène : Oui, je l'accepte.
Après cette réponse, vient la signation.
Suivre le Christ c'est faire un choix.

2 – Le temps du catéchuménat :

L'accueil dans l'Église a manifesté le germe de foi du catéchumène. Pour que cette foi
grandisse,  il  doit  poursuivre  sa  recherche  de  Jésus-Christ  au  sein  d'une  communauté
chrétienne, stimulé par les membres de cette communauté. 

3 – L'ultime préparation :

Avec  l'entrée  en  carême,  les  membres  de  la  communauté  chrétienne,  baptisés  et
catéchumènes, chacun à sa place, s 'efforcent de participer davantage au mystère pascal
« en mourant avec le Christ pour ressusciter avec lui » dans la nuit de Pâques.

a – L'appel décisif

L'appel décisif  a lieu normalement au début du carême. Le peuple chrétien prépare la
Pâques, avec eux les futurs baptisés préparent leur première Pâques.
Cet appel vient au terme d'une longue formation de l'esprit et du cœur. Il suppose chez le
catéchumène la conversion à Jésus-Christ de toute sa vie, une foi éclairée, une expérience
de vie de l'Église et la volonté de recevoir en connaissance de cause les sacrements.

b – Les scrutins
      (cf: la célébration des sacrements, présentée par Pierre Jounel)

La tentation du Christ, la transfiguration, Jésus et la Samaritaine, la guérison de l'aveugle-
né,  la  résurrection  de  Lazare:  ces  évangiles  pour  les  dimanches  de  carêmes  ont  été
choisis,  dès  les  premiers  siècles  de  l'Église,  pour  éclairer  les  dernières  étapes  de  la
préparation au baptême.
Aujourd'hui  encore,  les  trois  derniers  servent  de  cadre  aux  « scrutins ».  « Dans  le
vocabulaire ecclésial, le mot scrutin rassemble trois sens: c'est une cérémonie au cours de
laquelle  le  candidat  au  baptême  est  replacé  devant  la  grandeur  de  l'appel  de  Dieu,
examiné  sur  sa  propre  progression  dans  la  vie  chrétienne  et  aidé  par  un  exorcisme
contrecarrant  l'emprise  du  mal  sur  lui »  (Article:  les  scrutins  baptismaux in   Nouvelle
Encyclopédie Catholique, Théo).
Les catéchumènes sont appelés à se laisser pénétrer et transformer par le regard de Dieu,
pour passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Dans leur lutte contre le mal,
les ruptures auxquelles ils doivent consentir, ils ne sont pas seuls: le Christ sauveur leur
donne l'eau vive, il est la lumière, il est la résurrection et la vie.
A chaque « scrutin », la prière et le geste d'exorcisme donnent aux futurs baptisés la force
d'affronter le mal et le péché, pour être en mesure d'accueillir le don de Dieu.

– 1er scrutin: La Samaritaine (p.71)
– 2ème scrutin: L'aveugle-né (p.84)
– 3ème scrutin: La résurrection de Lazare (p.97)



4 – Le Baptême :

a – L'onction du Saint Chrême

A l'approche immédiate de Pâques, les futurs baptisés sont invités à une préparation au
don de l'Esprit Saint. Annonçant la confirmation, ce geste vient souligner que les baptisés
« renaissent de l'eau et de l'Esprit Saint » entrent dans le peuple que Dieu s'est choisi
pour être un sacerdoce royal, un peuple saint. Écoutez la paroles prononcées par le prêtre
au moment de l'onction : « N. , vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu tout puissant, Père
de notre Seigneur Jésus-Christ, vous a pardonné tous vos péchés et vous a donné la vie
des enfants de Dieu, dans l'Esprit Saint. Vous faites maintenant partie de son peuple: Dieu
votre Père vous marque de l'huile sainte pour que vous demeuriez toujours unis à Jésus,
Christ et Seigneur, (prêtre, roi et prophète) pour les siècles des siècles.

b – Le vêtement blanc

Les nouveaux baptisés sont revêtus de vêtement blanc, symbole de leur dignité nouvelle
de chrétiens. Ce vêtement est blanc comme celui du Christ en sa transfiguration (Lc 9, 29)
et comme celui des saints dans le ciel, selon l'Apocalypse (7, 9). Voici les paroles que dit le
prêtre : « N..., vous avez été baptisés dans le Christ: vous avez revêtu le Christ. Ne le
rejetez pas; le jour où paraîtra le Seigneur Jésus, vous vivrez éternellement avec lui ».

c – Le cierge allumé

Saint Paul dit dans sa lettre aux Ephésiens: « Autre fois, vous étiez ténèbres; maintenant,
dans  le  Seigneur,  vous  êtes  devenus  lumière »  (Eph  5,  8).  C'est  ce  qui  signifie  la
présentation du cierge au nouveau baptisé par le prêtre qui dit : « …, vous êtes devenus
lumière dans le Christ. Marchez comme des enfants de lumière. Demeurez fidèles à la foi
de votre baptême. Alors quand Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre avec
tous les saints et vivre avec lui pour toujours. ».

Le baptême est le sacrement de la naissance à la vie chrétienne : marqué du signe de la
croix, plongé dans l’eau, le nouveau baptisé renaît à une vie nouvelle. L’onction avec le
Saint Chrême lui donne son nom de chrétien et dit sa mission. Le chrétien est un autre
Christ et le mot chrême vient de la même racine; il est « messie », oint par Dieu. St Paul
dira: « Nous sommes bien, pour Dieu, la bonne odeur du Christ »(2 Cor 2, 15). Devenu
chrétien, le nouveau baptisé doit vivre selon l’Esprit de Dieu.

Conclusion

En nous faisant devenir « un autre Christ », la consécration baptismale nous fait devenir le sel de
la terre, la lumière du monde, le levain dans la pâte du monde. Les différentes étapes du
catéchuménat, les différentes renonciations, les différents exorcismes avant le baptême soutenus
par le désir ardent du catéchumène ont fait de lui, un véritable converti. A l'issu des sacrements
de l'initiation chrétienne le baptisé est porté vers les autres vocations spécifiques dans l'Église. 

Père Lucien DABIRA, Douai , le 12 mars 2015
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