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PRIEZ

  

Ac 2, 38

Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; vous 
recevrez alors le don du Saint-Esprit.

MEDITEZ

Une personne lit le passage biblique à haute voix. 
Bref silence. 

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

1. Lisez le texte de YOUCAT phrase par phrase. Ensuite, une 
    personne lit le texte en entier à haute voix. 

2. Trois minutes de silence. 

3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix 
    qui l'a touchée - sans commentaires. 

4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous 
    avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

194 Qu’est-ce que le baptême ?

Le baptême est le fondement de toute vie chrétienne. Il est la porte 
d’entrée dans l’Église. Par lui, libérés du péché, nous devenons membres 
du Christ et nous entrons en communion avec Dieu. [1213–1216, 
1276–1278] 

Le baptême est le sacrement fondateur, le préalable à tous les autres 
sacrements. Il nous unit à Jésus-Christ, nous plonge dans sa mort 
rédemptrice sur la croix et nous délivre ainsi de la puissance du péché, 
et nous fait renaître avec le Christ pour une vie sans fin. Comme le 
baptême est une alliance avec Dieu, il est nécessaire que le baptisé 
l’accepte et dise « oui ».

Mon Seigneur et mon Dieu !
Par ta résurrection, tu as vaincu la mort.  
Par le baptême, tu as construit un pont sur la mort pour 
nous aussi.
Nos pieds se tiennent déjà sur ce pont qui nous conduit à 
une vie sans fin.
Amen.

CHALLENGE

Discutez également de vos propres questions à ce sujet ! 

Carnet au trésor :  Prenez cinq minutes pour écrire ce que 
vous ne voulez pas oublier.

DÉBATTEZ 1. Pourquoi le baptême est-il si important ? Que se passe-t-il ?

2. Pourquoi le baptême a-t-il besoin que les gens donnent leur « oui », et 
    qu’est-ce que cela signifie si les parents le font au lieu de leurs 
    enfants ? 

3. Pourquoi devrions-nous renouveler notre vœu baptismal ?

4. Comment pourriez-vous donner l’exemple dans votre vie de chrétien 
    baptisé ? 

Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre 
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi 
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées, 
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous : 
feedback@youcat.org. 

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur 
Facebook ou Instagram.

Le Pape François appelle le baptême la « carte d’identité » de tout 
chrétien et nous suggère de garder à l’esprit notre date de baptême, afin 
de la célébrer en privé chaque année.

Demandez à vos parents ou aux personnes qui vous ont fait baptiser 
pourquoi et quand ils l’ont fait. Vous pouvez partager la réponse avec le 
groupe lors de votre prochaine réunion.

Acceptez-vous ce défi ?

Pourquoi les chrétiens 
sont-ils baptisés ?
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