
Et si je devenais chrétien ? 
 

«  Allez donc !  De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au 
nom du Père et Fils, et du Saint-Esprit ». 
 

 
 
Baptême vient du verbe grec « baptizein » qui veut dire « plonge, immerger ». Être 
baptisé consiste à être plongé dans l’eau pour être lavé de tout péché et passer à une 
nouvelle vie. Par le baptême nous devenons chrétiens. 
C’est donc, que l’on soit grand ou petit, un très grand événement, le premier des 
sacrements de la vie chrétienne. Le chrétien n’est baptisé qu’une seule fois dans sa 
vie. Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain, mais ce n’est 
qu’après sa mort sur la croix et sa résurrection, que les apôtres, éclairés au jour de 
pentecôte par l’Esprit-Saint, ont compris le sens de ce baptême : être baptisés en 
Jésus-Christ, c’est faire, avec lui, le passage de la mort à la vie. Le baptême nous 
ouvre à une nouvelle dimension, celle de la vie chrétienne vécue à la lumière de 
l’Evangile. Grâce au Christ, nous vivons chaque jour une renaissance, une 
« remontée » à la vie. Par le baptême nous devenons l’ami de Dieu, le frère et le 
disciple de Jésus. Mais il faut toute une vie pour comprendre ce que cela implique ! 
Le baptême est donc aussi le début d’une grande aventure ! 
 
 

  
 
D’ordinaire, les parents chrétiens font baptiser leur bébé ou leur enfant. Ils 
manifestent par là leur désir de le voir devenir enfant de Dieu et grandir dans son 
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amour. Dieu aime les enfants, nous dit l’Evangile. Et ceux-ci sont souvent très 
transparents à l’annonce de l’Evangile. Mais on peut demander le baptême à tout 
âge. Beaucoup d’adultes en éprouvent soudain un grand désir, perçoivent l’amour de 
Dieu leur porte comme un attrait irrésistible. Le baptême reçu après une préparation, 
est vécu alors comme un grand moment de bonheur. Une véritable ouverture à une 
vie nouvelle.  
 

Les engagements du baptisé 
 
Lors de la célébration, il est demandé par trois fois au baptisé s’il rejette le mal et le 
péché, puis s’il adhère à la foi de l’Eglise telle qu’elle est résumée dans le je crois en 
Dieu (le Credo). S’il s’agit d’un petit enfant, ce sont les parents, parrain et marraine 
qui répondent à sa place. Un adulte affirmera lui-même sa foi. Tous s’engagent à 
vivre en baptisé, selon l’esprit de l’Evangile. 
 

 
Le signe de la croix, tracé d’abord sur le front du baptisé est le signe du Christ. Vient 
ensuite l’imposition des mains par le prêtre ou le diacre qui symbolise la force 
donnée par Dieu, le don de son Esprit. L’eau versée par trois fois sur la tête : « je te 
baptise au nom du Père, du fils et du Saint-Esprit » symbolise la plongée dans la mort 
du Christ et le retour à la vie avec lui. 
 

« On ne naît pas chrétien on le devient ». 
 
L’onction du Saint Chrême (une huile parfumée) signifie que le nouveau chrétien est 
pénétré par l’action de l’Esprit-Saint. Le vêtement blanc, revêtu en fin de célébration, 
traduit la vie nouvelle qui est offerte. Le cierge allumé au cierge pascal indique que le 
baptisé devra croître à la lumière de cette vie nouvelle. 
 

 

Les gestes du 
baptême 



Les grâces du baptême 
 
La grâce est un don gratuit et précieux que Dieu fait à l’homme. Le baptême, comme 
les autres sacrements de la vie chrétienne, est source de grâce. Le baptisé est 
capable d’entrer dans une relation d’amour libre et confiante avec Dieu. Sa foi en est 
grandie, sa capacité à percevoir la volonté de Dieu dans sa vie également. Parce qu’il 
a reçu l’Esprit Saint, le baptisé est capable de vivre de la force de Dieu, même aux 
heures des difficultés et des épreuves. 
 

  
 
Le baptême n’est rien que le début de la vie chrétienne ! Un enfant ira au catéchisme 
puis fera sa première communion et sera confirmé. Pareil pour un adulte ; C’est au fil 
des années, avec l’aide fréquente de l’eucharistie et du sacrement de réconciliation, 
que le baptisé découvrira toute la grandeur de son baptême et pourra en vivre. 
Devenir chrétien demande du temps et, souvent, de la maturité. 
 

Pouvons- nous faire baptiser notre enfant, même si nous ne sommes 
pas pratiquants ? 

 
Bien sûr puisque c’est sa vie chrétienne personnelle qui est en jeu mais, tant qu’il est 
petit, c’est vous qui vous engagez donc aussi à l’élever dans la foi, à l’envoyer au 
catéchisme : une occasion peut-être pour vous de reconsidérer votre pratique !  
 

Je souhaite faire baptiser ma fille mais la marraine que j’ai choisie n’est 
pas baptisée. Est-ce un problème ? 

 
Non, à condition que le parrain soit baptisé. Si c’est le cas, votre amie pourra être 
« témoin » du baptême. 
 

Après le baptême 



Si notre premier- né ne va pas au catéchisme, peut-on nous refuser le 
baptême du second ? 

 
Effectivement cela arrive quelquefois. Ce refus est rude mais il n’est pas dépourvu de 
logique. Ou bien vous croyez que vos enfants ont quelque chose à recevoir de dieu et 
vous vous engagez à l’éveiller à la foi par le catéchisme. Ou bien vous n’y croyez pas 
trop et l’Eglise peut se poser des questions. Mais ne vous inquiétez pas, rien n’est 
fermé et tout peut se résoudre dans le dialogue et la réflexion. 

 
Le père de mon fils dont je suis séparée voudrait le faire baptiser. A-t-il 

le droit sans mon consentement ? 
 
Il faut l’accord des deux parents pour faire baptiser un enfant. Mais souvent ce sont 
les enfants eux-mêmes qui demandent le baptême. Demandez à votre enfant s’il 
désire ce baptême. S’il est d’accord…pourquoi ne pas y consentir ? 
 

Je vis en couple sans être mariée. Puis je recevoir le baptême ? 
 
Vous pouvez bien sûr commencer une démarche en catéchuménat qui pourra vous 
aider aussi à réfléchir à votre couple. Peut-être alors prendrez-vous la décision de 
vous marier religieusement. Sinon, il vous sera sans doute demandé d’attendre avant 
d’être baptisée. 
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