
 
« Par votre foi il aura la Vie... »

___________________________________________________________

Qu’est-ce que le baptême ?

« Le Baptême, c’est quand Jésus est né dans mon cœur ». Voilà ce que disait un 
enfant de cinq ans. Et c’était rudement bien vu.

Le Baptême est notre propre naissance à la vie de Dieu puisque Jésus - Dieu 
fait homme - vient habiter en nous, « naître dans notre cœur ».

Une vie nouvelle, un don de Dieu

Le  Baptême,  comme  disait  l’enfant,  c’est  le  début  d’une  vie  nouvelle,  une 
naissance : par Lui, avec Lui et en Lui … Et même nous dit Saint Paul, l’un des 
premiers  disciples  du  Christ,  « une  création  nouvelle »  (2  Co  5,17).  Il 
constitue  la  naissance  à  la  vie  de  Dieu  qui  est  « Éternel ».  Jésus  nous  a 
dit : « Le ciel et la terre passera, mais mes Paroles ne passeront pas ».  

Que veut dire « baptiser » ?

Le mot «  baptiser «  signifie au sens premier,  en grec, plonger dans l’eau. 
Depuis  deux  mille  ans  de  Christianisme  et  de  baptêmes,  il  est  devenu 
synonyme d’entrer dans l’Eglise. 

Comme l’eau est nécessaire à la vie biologique, l’Esprit de Dieu est nécessaire à 
la vie spirituelle. L’eau est un signe sensible qui représente l’Esprit de Dieu. 



Que faut-il faire pour être baptisé ?

Pour  recevoir  le Baptême,  il  faut  le 
demander  en  vérité  et  d’un  cœur 
sincère.  Celui  qui  demande le Baptême, 
pour lui-même ou pour son petit enfant, 
reconnaît  Jésus-Christ  comme  « Le 
Seigneur », c’est à dire Dieu ; il croit en 
Dieu trinité : Père, Fils et Esprit Saint. 
Il  croit  à  l’Evangile,  c’est  à  dire  aux 
paroles  de  Jésus,  qui  lui  sont  données 
par l’Eglise. Il croit à l’Eglise Catholique 
à qui Jésus a confié la mission de faire 
connaître Son Evangile au monde. 

Demander le baptême c’est d’abord un acte de foi. La foi, c’est la confiance en 
Dieu, la confiance dans les promesses de Jésus-Christ. L’Eglise nous transmet 
ces promesses à travers l’évangile et les « sacrements ». Le Baptême est le 
premier des Sacrements, l’entrée.

La foi, la confiance en Dieu est un don de Dieu, une grâce. Ce don est accueilli 
librement.  Quand on croit en quelqu’un, on s’intéresse à ce qu’il nous dit, on 
l’écoute. Si on croit en Jésus-Christ, on écoute sa Parole et on le reçoit dans 
notre  cœur qui  est  comme le  siège  de  la  connaissance,  de  notre  personne 
morale, spirituelle. 

Avec le baptême, avec cette grâce d’une vie 
nouvelle dans le Christ, notre désir de 
connaître Dieu, notre amour et notre confiance 
en lui vont augmenter. Il n’est donc pas 
nécessaire d’avoir une foi bien développée  
pour demander le baptême. La communauté des 
baptisés, l’Eglise, nous y aidera. Nous verrons plus loin qu’à la paroisse Saint 
Maxime il y a de l’éducation à la foi pour tous les âges de la vie. 



Pourquoi baptiser les petits enfants ?

Quand  des  parents  demandent  le  baptême  pour  leur 
tout petit, ce sont eux qui s’engagent à faire découvrir, 
à  faire  connaître  Jésus  –  Dieu  fait  homme  –  à  leur 
enfant. Non il n’est pas nécessaire d’avoir une foi bien 
développée, mais la foi, la confiance en Dieu est un don 
qu’Il nous fait, une grâce. Ce don est accueilli librement 
et s’il  est accueilli  par les parents, elle va grandir en 
eux et aussi dans leur enfant. 

Si les parents prient avec leurs très jeunes enfants, ils découvriront que les 
tout-petits ont aussi et réellement une « vie spirituelle ». Ils recevront eux 
même un grand encouragement à leur vie avec le Christ en voyant la confiance 
des enfants. Dieu connaît une façon de parler au cœur des enfants bien avant 
l’âge  de  raison :  « Je  te  bénis,  Père,  d’avoir  caché  cela  aux  sages  et  aux 
intelligents et de l’avoir révélé aux tout-petits ». (Luc 10,21) 

Ils  recevront  des  lumières  de  l’Esprit  Saint  à  travers  des  réflexions  des 
enfants. Jésus nous a dit : « Laissez venir à moi les tout petits… »  

A partir du Baptême commence toute une vie de foi, d’espérance et d’amour. 
Jésus nous a dit :  « L’homme ne se nourrit pas seulement de pain,  mais de 
toutes paroles qui sort de la bouche de Dieu ». 

Que fait-on après le Baptême ?

Le baptême c’est comme une graine de semence que l’on 
met en terre, pour qu’elle pousse, il faut l’arroser. Saint 
Jean-Baptiste a dit : « Moi, je vous baptise dans l’eau, 
mais Celui qui vient après moi, c’est dans l’Esprit qu’il 
vous baptisera ». 

L’Esprit,  c’est  pour  connaître  Jésus-Christ  de 
l’intérieur. Co-naître veut dire « naître avec ». Et ça ne 

se vit pas seul, mais avec d’autres - en Église. 



De l’éducation à la foi pour tous les âges de la vie.

À la paroisse Saint-Maxime
Pour les moins de cinq ans, il y a la 
P ‘tite Pasto le dimanche matin 
durant la messe de 11h00. C’est à 
toutes les deux semaines, de octobre 
à mai. Les parents accompagnent 
leurs enfants. Pour informations, 
s’adresser à Carole Ross Maynard, 
(450) 681-1977. 

Quand votre enfant aura de 6 à 13 
ans, et plus, vous devrez les inscrire 
aux parcours catéchétiques qui inclus 

la préparation aux sacrements de l'initiation chrétienne.

Pour adolescents et adultes de tous âges, il y a différents groupes spirituels 
avec chacun leur charisme particuliers.

Des cours de bible sont aussi offerts. Par exemple « En Quête de Foi »  pour 
ceux qui souhaiteraient mieux comprendre certains aspects de leur foi.

Voici ce que des parents ont déclaré en présentant leur enfant au baptême 

• « J’ai choisi de faire baptiser ma fille, car nous croyons en Dieu. Et cela 
me permettra d’apprendre à ma fille la vie de Dieu : qu’il est mort et 
ressuscité pour nous faire vivre, qu’il nous a donné l’amour et la foi. »

• « Nous te baptisons, Sébastien, pour que tu sois un enfant de Dieu, un vrai 
chrétien. Nous serons là, près de toi pour te donner une éducation 
religieuse, et pour t’apprendre à vivre sur le modèle du Christ ; c’est-à-
dire lutter pour plus de justice, de liberté et d’amour entre les humains. »

• « Virginie, tu vas être baptisée, donc entrer dans la maison de Dieu. Nous 
ferons en sorte que tu partages notre vie de foi. Quand tu atteindras l’âge 
de raison, tu auras donc la possibilité de choisir puisque tu connaîtras 
Jésus-Christ ; et nous espérons que ta voie rejoindra la nôtre. » 
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