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Les rites du baptême
Marcel METZGER
Selon les évangiles, le baptême de Jésus se
déroula selon un rituel très simple : Jésus
entra dans l'eau et Jean le baptisa. La façon
de procéder n'est pas décrite, mais les représentations montrent Jean versant l'eau sur la
tête de Jésus. L'essentiel, ce fut la voix du
Père qui retentit : ”Celui-ci est mon Fils bienaimé, en lui j'ai mis tout mon amour”
(Mt 3,13-17, évangile du 13 janvier 2008).
Cette parole donne leur sens à tous les baptêmes chrétiens, comme adoption par Dieu et
don de l'Esprit, pour une vie nouvelle.
Pourtant, nos baptêmes paraissent bien plus
complexes que celui de Jésus, avec leur accumulation de rites et de paroles : signe de croix
sur le front, imposition de la main et onction
d'huile, renoncement à Satan et proclamation
de la foi en Dieu, bénédiction de l'eau, puis,
après le geste baptismal, onction avec le saint
chrême, vêtement blanc et cierge. Pourquoi
tout ce cérémonial ?
La raison en est qu'au cours des siècles les
Églises ont développé le rituel pour le rendre
plus expressif de tous les dons de Dieu accordés avec la nouvelle naissance (Jn 3,3). On
peut donc distinguer dans les rites plusieurs
sortes.
D'abord le rite principal, par lequel se
réalise le don de Dieu et qui suffit pour un
baptême dans l'urgence. C'est le rite de l'eau :
soit que le baptisé entre complètement dans
l'eau de la piscine baptismale (c'est la pratique
des Églises baptistes), soit que le baptiseur lui
verse l'eau sur la tête. La signification du rite
est donnée par les paroles qui l'accompagnent
et que saint Jean Chrysostome expliquait
ainsi :
”L'évêque ou le prêtre dit : Est baptisé un
tel. Il exprime ainsi qu'il est seulement le
ministre de la grâce et qu'il ne fait que prêter sa main, parce qu'il a été ordonné à
cette fonction de la part de l'Esprit. Celui
qui accomplit tout, c'est le Père, le Fils et le
Saint-Esprit, l'indivisible Trinité.”
Les autres rites ont pour objet d'illustrer
par des paroles et des gestes ce qui se réalise
de façon invisible. Ils sont comme des ”épiphanies” ou des images. L'imposition de la
main et l'onction avec le saint chrême représentent la venue de l'Esprit sur le baptisé : au
baptême de Jésus et à tous les autres
moments où l'Esprit Saint a été communiqué
aux apôtres, le jour de Pâques par le souffle
du Christ et le jour de la Pentecôte par l'irruption à la façon de flammes. Le vêtement blanc
et le cierge représentent l'incorporation au
Christ : revêtir le Christ, devenir lumière
avec lui.

