
Rencontre 6

LE BAPTÊME UN DES SACREMENTS DE

L’INITIATION CHRÉTIENNE
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INTRODUCTION

Les trois sacrements de l’initiation chrétienne s’enchaînent pour

conduire à leur parfaite stature les fidèles qui exercent pour leur

part, dans l’Église et dans le monde, la mission qui est celle de

tout le peuple chrétien.

Les  trois  sacrements  du  baptême,  de  la  confirmation  et  de

l'eucharistie  sont  les  sacrements  d’une  unique  initiation

chrétienne,  et  non les  sacrements  d’étapes  psychologiques. Ils

forment un tout,  un « ensemble ».  Cela  est  devenu pour  nous

une évidence, mais il  n’en fut pas toujours ainsi :  Il  s’agit donc

d’une  redécouverte…  Son  intérêt  théologique  et  pastoral  est

grand : parce que les trois forment un « ensemble », chacun des

trois  sacrements requiert  d’être compris  dans son rapport  aux

deux autres ; et comme il s’agit d’un ensemble « organique », ils

s’enchaînent selon une dynamique interne qui va du baptême à

l'eucharistie.

34



L'ÉVANGILE

(Mt 26, 26-29)

Pendant  le  repas,  Jésus,  ayant  pris  du  pain  et  prononcé  la

bénédiction,  le  rompit  et,  le  donnant  aux  disciples,  il  dit :

« Prenez, mangez : ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une

coupe  et  ayant  rendu  grâce,  il  la  leur  donna,  en  disant :

« Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance,

versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le

dis :  désormais  je  ne  boirai  plus  de  ce  fruit  de  la  vigne,

jusqu’au  jour  où  je  le  boirai,  nouveau,  avec  vous  dans  le

royaume de mon Père. »

TEXTES DE RÉFLEXION
Par  Louis-Marie  Chauvet,  professeur  émérite  à  l’Institut
catholique de Paris

Une dynamique d’unité inspirée de saint Augustin

Cette dynamique a été exprimée avec une grande force par saint

Augustin notamment. À plusieurs reprises,  dans une démarche

mystagogique, il rappelle aux néophytes ce qu’ils ont vécu depuis

le  début  de  leur  itinéraire :  engrangés  lors  de  leur  entrée  en

catéchuménat,  moulus  au  long  de  celui-ci  par  les  efforts  de

conversion qui leur étaient demandés et qui se rendaient visibles

dans les « jeûnes et les exorcismes », imbibés d’eau à la fontaine

baptismale pour devenir une pâte, passés à la « cuisson du feu du

Saint Esprit », et ainsi « devenus le pain du Seigneur », ils ont à

« devenir  ce qu’ils  ont  reçu :  le  corps du Christ. »  (Sermons n°

229, 272,…) (…/…)
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Un même sacrement en trois gestes

L’unité formée par cet ensemble dynamique est si  forte qu’on

peut voir en elle comme un « sacrement » unique ; on pourrait

même dire : cet ensemble constitue  LE sacrement unique, celui

qui fait le chrétien. Sacrement en trois gestes ou en trois temps,

mais si étroitement reliés qu’ils ne forment qu’une seule figure.

Les  autres  sacrements  ne  font  que  décliner  celui-ci  selon  les

circonstances de la vie (réconciliation, onction des malades) ou

selon les états de vie et chemins de vie (ordination, mariage) …

Il fait de chacun un membre du Corps du Christ

Voilà qui est de grande importance, puisque cela rappelle à tous

qu’il  n’est  pas  de  chrétien  « supérieur »  ou  d’Église  « à  deux

vitesses ». Ministres ordonnés et laïcs sont certes différents en

fonction,  mais  fondamentalement  égaux  en  dignité  …  Par  le

baptême,  l’onction et  l’eucharistie,  chacun devient  pleinement

citoyen du peuple de Dieu, membre du corps du Christ,  pierre

vivante du Temple du Saint Esprit.
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QUESTIONS POUR ÉCHANGER

Nous souvenons-nous de notre confirmation ? En percevons-nous

les fruits dans notre vie ?

Comment est-ce que je vis aujourd’hui de mon baptême et de ma

confirmation ? Quels liens, je vois avec l’eucharistie à laquelle je

suis  appelé(e)  chaque  dimanche ?  Quels  appuis  trouvons-nous

dans chacun de ces 3 sacrements pour notre vie quotidienne ?

Dans nos communautés chrétiennes, il  y a nécessairement des

personnes aux maturités différentes (enfants, jeunes, adultes, ...).

Quelle place leur faisons-nous pour qu’ils puissent s’y exprimer à

la mesure de leur maturité propre ?
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PRIÈRE

Viens, Esprit-saint, en nos cœurs 

(Séquence de la Pentecôte)

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs,

et envoie du haut du ciel

un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres.

Viens, dispensateur des dons.

Viens, lumière en nos cœurs.

Consolateur souverain,

hôte très doux de nos âmes,

adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos ;

dans la fièvre, la fraîcheur ;

dans les pleurs, le réconfort.

Ô lumière bienheureuse,

viens remplir jusqu’à l’intime

le cœur de tous tes fidèles.

À tous ceux qui ont la foi

et qui en toi se confient,

donne tes sept dons sacrés

donne le salut final

donne la joie éternelle. Amen.
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CHANT

Esprit de lumière, Esprit créateur (K68-44)
Parole et musique : L. Pavageau (chant de l’Emmanuel)
Chant : https://youtu.be/H8vFcoTxezI

Esprit de lumière, Esprit Créateur,

Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,

Pour témoigner de ton amour immense.

1 Viens Esprit du Dieu vivant,

Renouvelle tes enfants,

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !

Dans nos cœurs, répands tes dons,

Sur nos lèvres inspire un chant,

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

2 Fortifie nos corps blessés,

Lave-nous de tout péché,

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !

Fais-nous rechercher la paix,

Désirer la sainteté,

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

3 Donne-nous la charité

Pour aimer en vérité,

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !

Nous accueillons ta clarté

Pour grandir en liberté,

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
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