
Période 5 – Temps fort 

Jésus est le Pain de Vie 

La signification des gestes du baptême 

Le signe de la croix : le baptême commence avec le signe de la croix déposé sur le 
front du futur baptisé. “C’est Dieu qui vous appelle à devenir les amis de Jésus, son 
Fils. C’est pourquoi je vais vous marquer du signe des chrétiens : la croix de Jésus 
(Christ).” Ce geste est posé au nom de Dieu, la personne est ainsi enveloppée, vêtue 
de Dieu. 

La plongée dans l’eau : 
C’est le geste central. Il signifie: 
-être plongé pour naître à une vie nouvelle;
-être plongé dans le monde pour vivre à la manière de Jésus
-être plongé dans l’Eglise pour avec ses frères et soeurs mener les combats quotidiens
-être plongé dans la mort et la résurrection de Jésus c’est-à-dire symboliquement vivre
avec l'assurance que jamais plus la mort n’aura le dernier mot sur la vie.

L’onction du St Chrême : 
Un peu d’huile parfumée, qui a été bénie par l’évêque à la messe chrismale, est 
déposée sur le front du baptisé. Le parfum de cette huile invite le baptisé à répandre 
la bonne nouvelle. L’imprégnation est la marque de l’Esprit-Saint, qui incorpore au 
corps du Christ, l’Eglise. 

Le vêtement blanc : 
Cela signifie le changement d’état. La transformation de tout l’être du baptisé est 
signifiée par cet acte de lui remettre un vêtement blanc. En cas de baptême par 
immersion, c’est sur un corps renouvelé par l’eau et par l’Esprit que le vêtement vient 
dire la création nouvelle en Christ.  

La lumière : 
Le baptisé reçoit la lumière du Christ quand on lui remet le cierge allumé au cierge 
pascal. Cette lumière va désormais orienter, guider sa vie. Le cierge reçu le jour du 
baptême peut devenir un objet de mémoire pour les baptisés et pour les parents.  
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