
 

LES SIGNES DU BAPTÊME 

Le signe de croix 

Il est signe de l’amour de Dieu et de reconnaissance des chrétiens entre eux. Tout au long de notre vie le signe de croix nous 

rappelle l’amour du Christ. 

 

L’onction 

Le Saint-Chrême est une huile parfumée, Chrême vient de chrisma en grec «huile pour onction». Il est symbole du Saint-

Esprit. L’huile imprègne et marque. Celui qui est marqué de cette huile est choisi de Dieu. C’est un signe d’appartenance au 

peuple de Dieu, le baptisé est à présent membre du corps du Christ et à ce titre il a reçu le don de l’Esprit. On ne peut pas 

séparer le signe de l’eau et l’Esprit-Saint. Il n’y a pas de baptême sans Esprit-Saint. L’Esprit est le souffle « « Nul ne sait d’où 

il vient ni où il va » (Jean 3, 8). 

L’imposition des mains 

C’est un geste ancien qui signifie « don venu d’en haut ». Le prêtre impose les mains sur la tête de l’enfant. Dans l’antiquité 

c’était un geste d’adoption qui transmettait la force. 

L’eau 

L’eau est signe de mort et de vie. C’est le coeur du baptême : baptisé veut dire «plongé» Dieu s’est servi de l’eau pour 

libérer les hommes par l’eau du déluge. En noyant un monde mauvais pour faire renaître un monde nouveau. Par l’eau de la 

Mer Rouge, il a libéré les Hébreux esclaves. L’eau fait entrer le baptisé dans la vie de Dieu. 

Le vêtement blanc 

Il est signe d’une vie nouvelle. Il évoque Pâques où se célèbre la vie nouvelle du Christ. Le vêtement blanc est le signe de la 

grâce du baptême qui resplendit. Il est remis à l’enfant après le signe de l’eau et de l’onction. Cela peut-être une robe, une 

écharpe, un chandail ou tout autre vêtement. 

La lumière 

Le baptême nous fait passer des ténèbres à la lumière. En rappel de la nuit de Pâques, un cierge est allumé au cierge pascal 

et est remis au nouveau baptisé. Il l’accompagne tout au long de sa vie. La lumière le guide et l’éclaire. 

 

 


