
COMMENT LE BAPTÊME A-T-IL ÉVOLUÉ AU COURS DES ÂGES?

À la fin de la rencontre, vous pourrez résumer les principales étapes de l'histoire du baptême et ce qu'elles 
vous révèlent. 

Partagez ce que vous savez par expérience (10 minutes) 

Le baptême... Quiconque parcourt la Bible le rencontre sur son chemin: dans les Évangiles, les Actes des 
apôtres, les lettres de Paul. Pour sa part, l'Église le pratique depuis ses origines. Mais en fait, d'où vient le 
baptême? Quelle en est l'origine? 

z Vous souvenez-vous de passages des évangiles où il est question du baptême? Lesquels? 

Que nous apprennent-ils à propos du baptême? En résumé, les principaux passages bibliques sont...
Ces passages nous apprennent que...

Pour vous aider à poursuivre la réflexion (35 minutes) 

Lire le texte de cette entrevue en soulignant les passages qui vous frappent. 

Qui a inventé le baptême ?

Le baptême existe depuis si longtemps que le « brevet d'invention » semble avoir été perdu au cours des âges! 
En fait, nous ne savons pas très bien d'où il vient. Toutefois, il y a'au moins deux choses dont nous sommes 
certains. Premièrement, l'Église n'a pas inventé le baptême. Depuis ses origines, l'Église baptise à la demande 
même du Seigneur Jésus Christ. En effet, on peut lire dans l'évangile: « Allez, de toutes les nations, faites des 
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit » (Matthieu 28). 

Deuxièmement, le baptême existait avant l'Église. Un personnage biblique célèbre chez nous, Jean Baptiste, 
baptisait (comme son nom l'indique) avant que Jésus ne commence sa vie publique. L' Écriture nous révèle 
même que Jésus s'est fait baptiser par Jean, dans. le fleuve Jourdain. 

Que signifie le mot « baptême » ?

Le mot « baptême » est la traduction d'un mot grec qui signifie « plongée ». Baptiser, cela signifie plonger... 
comme un plongeon dans l'eau! Aujourd'hui, cette signification n'est plus guère évidente parce que les 
baptêmes dans les églises consistent à verser quelques gouttes d'eau sur le front de l'enfant. Dans d'autres 
domaines, ce sens est demeuré plus évident. Par exemple, le baptême d'un bateau consiste à lui donner un 
nom et à le mettre à 1'eau. Le mot peut aussi revêtir un sens imagé. On dira que l'on a fait son « baptême de 
l'air », signifiant par là que l'on a été « plongé » dans cette nouvelle expérience pour la première fois. 

Pourquoi désigne-t-on par le mot baptême le premier des sacrements de l'Église?

Parce que, du point de vue de la foi chrétienne, le baptême est une plongée... Plongée dans la vie nouvelle 
que Dieu nous donne; plongée dans la découverte d'un Dieu Père; plongée dans l'amitié de Jésus; plongée dans 
la résurrection; plongée dans la vie de l'Église... à la suite de Jésus qui n'a pas eu peur de « plonger » dans la 
vie au nom de Dieu le Père, nous sommes invités à faire de même, à vivre selon l'Évangile, dans l'amitié de 
Dieu. 

Nous ne choisissons pas de naître, d'être plongé dans la vie. Mais nous pouvons choisir de plonger dans la vie... 
avec Dieu. Et c'est cela que signifie le baptême. 



L'Église a-t-elle toujours baptisé les petits enfants ?

Les spécialistes de la question s'entendent pour dire que l'Église baptise les petits enfants des familles 
chrétiennes depuis les premiers siècles. Il semble même que cela remonte aux origines de l'Église. Depuis 
vingt siècles, l'orientation de base n'a pas changé: l'Église baptise les petits enfants de parents qui veulent les 
éduquer dans la foi chrétienne. 

L'Église ne baptise-t-elle que les petits enfants?

Non. L'Église baptise tous ceux et celles qui demandent à devenir chrétiens, c'est-à-dire: à découvrir Jésus 
Christ et à être membre de l'Église. Durant les premiers siècles de l'Église, ce sont surtout des adultes qui 
demandaient le baptême. Puis, peu à peu, la pratique de baptiser les enfants à la naissance s'est généralisée 
et elle est demeurée la règle pendant 15 siècles! Tout récemment, soit depuis quelques dizaines d'années, un 
nombre important de jeunes et d'adultes demandent à nouveau le baptême pour eux-mêmes. Le cheminement 
qui les conduit au baptême se nomme le catéchuménat. En fait, l'Église accueille et baptise à tous les âges de 
la vie. 

Comment pouvez-vous résumer les principales étapes de l'histoire du baptême?

1. Dès que Jésus ressuscité les a envoyés en mission, les disciples ont baptisé tous ceux et celles qui voulaient 
se joindre à eux, croire au Christ et être membres de l'Église. 

2. Au cours des premiers siècles de l'Église, ce sont d'abord des adultes et des familles complètes qui ont été 
baptisés après leur conversion. La préparation au baptême et à la vie chrétienne, le catéchuménat, s'est mis 
en place à ce moment. 

3. À partir des 4e et 5e siècles, le christianisme se répandant partout dans le monde connu de l'époque, le 
baptême des petits enfants se généralise lui aussi. Jusqu'à maintenant, cela est resté la pratique privilégiée 
dans l'Église catholique. 

4. Dans la deuxième moitié du vingtième siècle, l'Église a remis en place le catéchuménat pour accueillir les 
demandes de baptême de la part des adultes et des jeunes, ici comme ailleurs, dans les pays de mission.

z Partagez avec les autres participants les passages que vous avez soulignés. 

Exprimez ce que vous avez appris durant la rencontre (15 minutes) 

z Qu'avez-vous appris en lisant cette entrevue? 
z Votre conception du baptême a-t-elle changé? Si oui, en quoi? 
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