
QUE SIGNIFIENT LES SYMBOLES DU BAPTÊME: EAU, HUILE, LUMIÈRE

À fin de la rencontre, vous pourrez exprimer en vos propres mots ce que signifient les symboles de l'eau, de 
l'huile et de la lumière. 

Partagez ce que vous savez déjà par expérience (15 minutes) 

Lors du baptême, plusieurs gestes sont posés qui ont une valeur symbolique. On utilise durant la célébration 
l'eau, l'huile, la lumière. Ces réalités nous parlent. Elles ont des résonances en nous, nous touchent. Elles 
expriment le spirituel.

z Sur une table, placer de l'eau, de l'huile et un cierge allumé. Regardez-les, touchez-les.
Puis, pour chacune de ces réalités, exprimez
a) à quoi elle vous fait penser,
b) ce que ce symbole vous dit du baptême. 

Après avoir partagé nos points de vue, nous pouvons dire que ces symboles du baptême 

z ont peu de sens pour nous 
z ou, au contraire, nous révèlent que... 

Pour vous aider à poursuivre la réflexion (40 minutes) 

Le langage de l'eau

Un puits que l'on creuse, une terre que l'on irrigue, une pluie que l'on désire. De l'eau.
Une soif que l'on étanche, un bain qui rafraîchit, une vigueur que l'on retrouve. De l’eau.
Un plat que l'on lave, une tache que l'on enlève, un plancher que l'on nettoie. De l'eau. 

a) L'eau est source de vie

Toute vie sur terre est née de l'eau. Les eaux maternelles ont été le milieu où notre vie s'est développée. Une 
terre sans eau devient une terre sans vie. Le baptême est aussi source de vie. Il est « le bain de la nouvelle 
naissance et de la rénovation que produit l'Esprit Saint » (Tite 3, 5). En nous donnant son Esprit, Dieu nous 
refait. Nous renaissons à la vie de Dieu, nous sommes reconnus comme ses enfants. Nous pouvons maintenant 
dire à Dieu: Père. Dieu nous abreuve à la source d'eau vive pour empêcher notre coeur de sécher, de se durcir 
et ainsi perdre le goût de vivre.

L'eau du baptême nous dit que Dieu nous aime jusqu'à nous vouloir bien vivants de sa vie même. 

b) L'eau est puissance de purification

On associe facilement l'eau à son pouvoir purificateur. C'est l'expérience quotidienne qui nous l'apprend. L'eau 
lave, nettoie. Le baptême est aussi puissance de purification. « Il n'est pas la purification de souillures du 
corps » (1 Pierre 3, 21), mais de ce qui obscurcit notre coeur. Ce qui abîme ou pollue notre façon de vivre. Le 
baptême nous libère de ce poids qui marque mystérieusement chacun de nous et pèse sur notre liberté et 
qu'on appelle péché originel.

L'eau du baptême nous dit que Dieu nous libère de ce qui nous détruit et nous empêche d'être en marche vers 
lui à la suite de Jésus.

z En quoi le baptême est-il pour vous une vie nouvelle? 



Le langage de l'huile

Pour nous, l'huile est un produit aux multiples usages: huile de beauté, huile à moteur, à friction, à frire... 
L'huile devient ainsi synonyme d'utilité et aussi de beauté, de santé, de bien-être, en un mot de vie. Pour les 
gens de la Bible, l'huile donne aussi force, santé, joie et beauté, mais elle a de plus un usage religieux. Dans 
ce contexte, les onctions d'huile sont des marques d'allégresse ou de respect et sont utilisées comme rites de 
guérison ou de consécration. 

Le « chrême », qui veut dire: huile pour l'onction, était utilisé pour usage strictement religieux. Cette onction 
était jadis réservée au sacre des rois, à l'ordination des prêtres et à l'institution des prophètes. Elle signifiait 
l'élection divine. C'était le choisi de Dieu à qui était fait le don de l'Esprit de Dieu. Cette onction est 
maintenant donnée à tous les baptisés. 

L'onction avec le saint chrême au baptême nous dit que Dieu nous imprègne de son Esprit, car nous sommes 
ses élus pour exprimer dans le monde son l'amour pour tous.

z De quoi le baptême nous rend-il responsable aujourd'hui? 

Le langage de la lumière

Quelqu'un est heureux, on dit qu'il rayonne.
Il est malheureux, il a la mine sombre.
Il fait la lumière sur quelque chose, il fait la vérité.
Il ne comprend plus, il cherche à être éclairé.
Les ténèbres envahissent son existence, il désespère.

La lumière est synonyme de vie, de bonheur, de vérité, de clarté. Quel beau symbole pour dire le Christ qui se 
fait lumière pour notre vie! « Maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en enfants de lumière 
» (Éphésiens 5, 8). Dans la nuit de Pâques, tous les fidèles réunis ont à la main un cierge allumé au cierge 
pascal. C'est un rappel de leur baptême et une expression de l'attente du Christ lumière.

Le cierge allumé au baptême nous dit que Dieu en Jésus nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 
Nous en sommes maintenant les porteurs dans notre monde.

z Comment les baptisés peuvent-ils être porteurs de la lumière du Christ dans leur milieu? 

Exprimez ce que vous avez appris dans la rencontre (5 minutes) 

z À la fin de la rencontre, ce que les symboles de l'eau, de l'huile, de la lumière 
me révèlent de nouveau sur le baptême, c'est... 

z Que retirez-vous de cette rencontre? 

On pourrait terminer la rencontre par la lecture de ces textes. 

Jésus dit à Nicodème:
« En vérité, en vérité, je te le dis:
nul, s'il ne naît d'eau et d'Esprit,
ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. » (Jean 3, 5)

Dieu vous a marqués du Saint-Esprit
comme d'un sceau. (Éphésiens 4, 30)

Je suis la lumière du monde.
Celui qui vient à ma suite
ne marchera pas dans les ténèbres;
il aura la lumière qui conduit à la vie. (Jean 8, 12)
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