
LES SIGNES 
DU 

BAPTÊME 



La célébration du 
baptême est 
marquée par 

plusieurs gestes et 
signes. 

•Le signe de la croix 

•L’eau 

•L’onction du Saint Chrême 

•Le vêtement blanc 

•La lumière 

•L’imposition des mains 

 



L’EAU 
Notons ensemble tout ce qu’on peut dire sur 
l’eau : 
 
Ses propriétés bénéfiques   
Ses propriétés maléfiques  



L’eau lave 



L’eau 
épanche la 

soif 





L’eau est 
utile à 

l’homme 



L’eau 
fait 

pousser 
les 

plantes 



L’eau 
provoque des 
catastrophes 



L’eau est dangereuse 





LE BAPTÊME  DE 
JÉSUS 

 
 



LE BAPTÊME C’EST ÊTRE 
PLONGÉ DANS L’EAU JUSQU’À 

EN PERDRE LE SOUFFLE, 
COMME SI ON MOURRAIT AVEC 
LE CHRIST, POUR RENAÎTRE ET 

DEVENIR UN HOMME NOUVEAU 
À SA SUITE. 

 



LE SAINT 
 CHRÊME 

Que peut-on dire sur l’huile ?  
Ce qu’elle provoque ? Ses bienfaits ? 



Notons ensemble tout 
ce qu’on peut dire sur 

l’huile 
 
 



L’huile 
pénètre  

dans le corps 

Elle donne au corps  :  
FORCE  
SANTÉ 
BEAUTÉ 



L’huile se 

répand et 

s’inscruste 



L’huile 
embaume 

et sent bon 



L’huile 
conserve et 
entretient 



Dans la Bible,  
être oint, c’est-à-
dire être imprégné 
d’huile, c’est 
recevoir l’onction.  
Dieu confie une 
mission à la 
personne qui reçoit 
l’onction. 



QUAND LE CHRÉTIEN REÇOIT 
L’ONCTION DU SAINT CHRÊME 

LORS DE SON BAPTÊME,  
IL EST AINSI MARQUÉ DU 

SEIGNEUR QUI LE CONSACRE 
DISCIPLE DU CHRIST.  

IL PREND PLACE DANS LE 
PEUPLE DE DIEU. 



LA LUMIÈRE 
Que peut-on dire sur la lumière ?   



La lumière 
éclaire 



La lumière nous guide 



La lumière rassure 



La lumière réchauffe 



La 
lumière 

fait 
pousser 

les 
plantes 



La lumière illumine et 
rayonne 



La lumière est signe de 
fête 



Le Christ nous 
mène au chemin 

d’amour du Père, il 
se révèle la 

Lumière du monde 
par ses paroles et 

ses actes. 



PAR LE BAPTÊME, NOUS AVONS À 
DEVENIR LUMIÈRE POUR NOS FRÈRES.  
LE BAPTÊME INTRODUIT LE CHRÉTIEN 
DANS LA VIE DU CHRIST  RESSUSCITÉ. 



LE 
VÊTEMENT 

BLANC 



Le blanc est le signe 
de la pureté 



Saint Paul dit : 
« vous dont le 
baptême a uni 
au Christ, vous 
avez revêtu le 
Christ ». Ga 3,27 



Recevoir le vêtement blanc, c’est 
revêtir le Christ. Le nouveau 

baptisé est habillé de la clarté du 
Christ pour vivre dès aujourd’hui 

en enfant de Dieu. 



LE SIGNE  
DE LA 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’IMPOSITION  
DES MAINS 



C’est un geste ancien 
qui signifie « don 
venu d’en haut ». 
Le prêtre impose les 
mains sur la tête du 
baptisé. Dans 
l’antiquité c’était un 
geste d’adoption 
qui transmettait la 
force. 

. 



Le baptême n’est 
pas un but en soit, il 
ouvre à un avenir. 
 
Je te baptise signifie 
aussi  
« Vis maintenant 
comme un baptisé » 
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