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Comment le baptême nous unit-il au Christ ? 

Le rite du baptême, du bain dans les eaux, existe déjà dans la Bible et le judaïsme ; ce sont 

des rites de purification.  

Jésus lui-même a reçu le baptême de Jean le Baptiste ; il n’en avait pas besoin car il n’a pas 

commis de péché mais il a voulu se joindre à la foule. L’Esprit est descendu sur lui et la voix 

du Père s’est fait entendre (Lc 3, 21-22) :  

Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en lui, j’ai mis toute ma joie. 

Jésus a donné cet ordre à ses disciples après sa résurrection (Mt 28, 19-20) : 

Allez par le monde entier, faites des disciples ; baptisez-les au nom du Père, du Fils 

et du Saint Esprit. 

L’apôtre Paul, dans la lettre aux Romains (ch. 6) nous dit que celui qui est baptisé, plongé 

dans l’eau, est uni à la mort de Jésus ; il meurt au péché, il est libéré du mal, de la haine et de 

la violence. Il se relève, il est ainsi uni à Jésus que Dieu a relevé d’entre les morts pour vivre 

une vie nouvelle.  

Que veut dire ‘’Etre fils de Dieu’’ ? 

Seul Jésus est Fils de Dieu au sens propre.  

L’apôtre Paul dans la lettre aux galates (4, 7 et 6) nous dit :  

Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est 

l’œuvre de Dieu.  

Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos 

cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! 

C'est en Jésus que nous sommes les fils adoptifs du Père parce que, avec Jésus qui a partagé 

notre humanité, par le baptême nous participons à sa vie et à sa nature divine. 

L’apôtre saint Jean dans sa première lettre (3, 1) s’adresse aux chrétiens : 

Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants 

de Dieu – et nous le sommes. 

Cela signifie que Dieu nous aime infiniment et qu’il nous associe à l’amour qu’il a pour son Fils 

Jésus. 
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Vous avez revêtu le Christ. 

Au début de l’Église, les adultes descendaient dans un bain ; ils avaient, symboliquement, 

déposé leurs habits : ils quittaient le vieil homme pour revêtir l’homme nouveau. C’est la raison 

pour laquelle en sortant de la piscine ils étaient revêtus d’un vêtement blanc, ce qui renvoie à 

la lumière de Jésus ressuscité. 

Lorsque quelqu’un est baptisé, on lui remet un vêtement blanc, une écharpe blanche, signe 

de la vie nouvelle qu’il a reçue de Jésus ressuscité par le baptême. Le vêtement touche le 

corps : cela signifie l’union profonde qui unit Jésus à chaque baptisé. 

Quel est l’héritage que Dieu a promis à Abraham et que l’on est appelé à recevoir ? 

Dieu a promis à Abraham une terre et une descendance aussi nombreuse que les étoiles du 

ciel ! Selon l’apôtre Paul la descendance d’Abraham c’est Jésus Christ et nous recevons 

d’Abraham l’héritage de la foi car il est le premier à avoir quitté les idoles pour croire au Dieu 

unique. Il est le père de tous les croyants et, selon Genèse 12, en lui Abraham et donc pour 

nous dans le Christ, sont bénies toutes les nations de la terre. C’est un héritage universel pour 

tous les hommes. 

Comment je découvre que l’Esprit Saint habite en moi ? 

Je découvre que l’Esprit Saint habite en moi car c’est lui qui me donne la soif de Dieu, la soif 

de le connaitre, de l’aimer. L’Esprit Saint me donne intérieurement le goût de sa parole, le goût 

de la méditer et de m’en nourrir. 

L’Esprit Saint est celui qui me donne le goût de prier, la persévérance dans la prière. Comme 

l’exprime l’apôtre Paul (Rom 8, 26) : 

L’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier 

comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements 

inexprimables. 

Et dans la première lettre aux corinthiens (12, 1) : 

Nul ne peut dire Jésus est Seigneur, si ce n’est par l’Esprit Saint.  

Lorsque vous vivez le partage entre jeunes durant la préparation, lorsque vous vivez la 

fraternité, cela vient de l’Esprit Saint cat il est celui qui unit le Père à son Fils, le Fils aux 

chrétiens et les chrétiens entre eux. L’Esprit Saint fait de nous, pas seulement des copains ou 

des copines ; il fait de nous des frères et sœurs en Jésus Christ.  
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