Sur notre route...

DEUXIÈME PARCOURS
ÉTAPE III
Participant/participante

la Parole!

VIVRE ET TÉMOIGNER DE NOTRE BAPTÊME

OBJECTIF PRINCIPAL DU DEUXIÈME PARCOURS

« Par la Parole, approfondir notre baptême, don et appel, pour devenir de meilleurs disciples de
Jésus en dialogue dans un monde pluraliste. »

Cet objectif suppose que nous puissions, aujourd’hui et tout au cours de l’année, approfondir notre
condition de baptisés à la lumière de la Parole, pour devenir de meilleurs disciples de Jésus en
dialogue dans un monde pluraliste.

OBJECTIF DE CETTE ÉTAPE

APPROFONDIR NOTRE BAPTÊME : VIVRE ET TÉMOIGNER DE NOTRE BAPTÊME

PRÉAMBULE
Voici un atelier de réflexion. Vous êtes invités à suivre la démarche proposée.
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT
La personne animatrice invite les participants et les participantes à se recueillir pour la prière. Tous et
toutes récitent la prière à l’Esprit Saint, à moins que l’on ait choisi de faire un temps de silence ou une
prière spontanée à l’Esprit Saint.
Esprit Saint, apaise-moi. Rassemble-moi. Ouvre-moi. Transforme tout mon être en écoute pour
accueillir la Parole qui m’est adressée. Par toi, je pourrai communier au Père comme Jésus.
Fais que cette rencontre et ce partage ne soient pas simplement pour savoir quelque chose,
mais qu’ils soient fraternels et ouvrent en moi un chemin pour devenir ce que le Père m’appelle
à être.
On garde quelques instants de silence pour laisser descendre la prière, puis on poursuit.
1. RETOUR SUR LES ÉTAPES I ET II
1. LE BAPTÊME SELON LES ÉCRITURES :
Le baptême nous fait entrer dans la vie nouvelle du Christ mort au péché une fois pour toutes et vivant
pour Dieu. (Rm 6, 9-11).
Le baptême fait de nous des membres du Corps du Christ. (Ep 5, 30). Dès lors, nous sommes
membres les uns des autres. (Ep 4, 25).
Faisant un seul corps avec le Christ, devenu le Temple de l’Esprit, le baptisé n’appartient plus à luimême mais à l’Esprit Saint qui habite en lui. (1 Co 6, 19).
Les baptisés sont les pierres vivantes pour la construction d’un édifice spirituel, pour présenter des
offrandes spirituelles. (1 P 2, 5).
1.1

À partir de ces indications bibliques, et selon votre expérience personnelle, que signifie
être baptisé?

2. EXPLORATION DU THÈME
2.1 LE CONCILE VATICAN II – QU’EST-CE QUE C’EST?
Le Concile Vatican II (1962-1965) a réuni autour du Pape les évêques du monde entier pour un
«rajeunissement spirituel» de l’Église. Une constatation s’est imposée dès le départ: «le peuple
messianique (l’Église), s’il ne comprend pas effectivement tous les hommes et n’apparaît parfois que
comme un petit troupeau, n’en subsiste pas moins au sein de toute l’humanité comme un germe très
fort d’unité, d’espérance et de salut. Établi par le Christ, en communion de vie, de charité et de vérité
(…), il est envoyé au monde entier comme lumière du monde et sel de la terre» (Lumen Gentium 9).
Complétés par une dizaine de déclarations, cinq documents de base forment l’enseignement du
Concile. Résumons-les ainsi :
1. Église, que dis-tu de toi-même? La Constitution sur L’Église (Lumen Gentium), toile de
fond sur laquelle s’élabore tout l’enseignement conciliaire, répond à cette question. L’Église est
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le peuple de Dieu, formé de tous les baptisés, qui témoigne du projet du Père au cœur de
l’humanité.
2. Où l’Église puise-t-elle une connaissance toujours plus profonde d’elle-même? La
Constitution sur la Révélation divine (Dei Verbum) la guide dans cette recherche en lui dévoilant
le projet de salut de Dieu. Les Saintes Écritures le révèlent en nous communiquant la Parole de
Dieu, entendue tout au long de l’histoire du salut et transmise aujourd’hui en Église sous
l’inspiration de l’Esprit Saint.

3. Où l’Église fait-elle mémoire du projet du Père? C’est dans la liturgie, les sacrements et la
prière communautaire, que les fidèles vivent sacramentellement unis au mystère pascal du
Christ. La Constitution sur la liturgie (Sacrosanctum Concilium), en puisant aux enseignements
des Pères de l’Église, a donné un souffle nouveau aux rites liturgiques de l’Église.

4. Comment faire connaître aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui le projet du Père?
Le Décret sur l’activité missionnaire de l’Église (Ad Gentes) élabore les grandes lignes du travail
missionnaire de l’Église dans le monde d’aujourd’hui.

5. Comment être témoin du projet du Père dans notre monde en mutation? La Constitution
de l’Église dans le monde de ce temps (Gaudium et Spes) est la charte que s’est donnée
l’Église pour affirmer qu’elle est solidaire du genre humain et de son histoire et qu’elle
communie aux joies et aux peines de tous les humains.
2.2 L’exhortation apostolique postsynodale Verbum Domini - Qu’est-ce que c’est?
Dans la foulée du Concile Vatican II, les évêques du monde entier envoient des délégués pour étudier
des questions pastorales ou doctrinales et conseiller le Saint-Père lors d’une assemblée spéciale
(synode). Par son exhortation Verbum Domini, le pape Benoît XVI a voulu faire connaître au Peuple de
Dieu la richesse des travaux du Synode des évêques sur la Parole de Dieu, tenu au Vatican du 5 au 26
octobre 2008, et lui partager les indications exprimées lors de cette assemblée.

3. POUR ALLER PLUS LOIN
Être baptisé selon les textes du Concile Vatican II et de Verbum Domini
N.B. Certaines citations ont été allégées.

PREMIÈRE ÉTAPE
3.1. QUATRE EFFETS DU BAPTÊME SUITE À L’ACCUEIL DE LA PAROLE DANS LA FOI
3.1.1 Le baptême fait entrer dans une relation
Le Mystère de l’Alliance exprime cette relation entre Dieu qui appelle par sa Parole et l’homme qui
répond. (…). Ce que nous appelons l’Ancienne et la Nouvelle Alliance* n’est pas un acte d’entente
entre deux parties égales, mais un pur don de Dieu. Par ce don de son amour, dépassant toute
distance, Dieu fait vraiment de nous ses «partenaires», réalisant ainsi le Mystère de l’amour entre le
Christ et l’Église. Dans cette perspective, chaque homme apparaît comme destinataire de la Parole,
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interpellé et appelé à entrer dans ce dialogue d’amour par une réponse libre. Chacun de nous est ainsi
rendu par Dieu capable d’écouter et de répondre à la Parole divine. L’homme est créé dans la Parole et
il vit en elle; il ne peut se comprendre lui-même s’il ne s’ouvre à ce dialogue. La Parole de Dieu révèle
la nature filiale et relationnelle de notre vie. Nous sommes vraiment appelés par grâce à nous
conformer au Christ, le Fils du Père, et à être transformés en Lui. (Verbum Domini, 22).

*L’Ancien et le Nouveau Testaments.

Selon ce texte, quelle est la relation réalisée avec Dieu par le baptême?

3.1.2 Le baptême transforme en profondeur
Accueillir le Verbe signifie se laisser modeler par lui afin d’être conforme au Christ, au Fils unique qui
vient du Père, par la puissance de l’Esprit Saint. Cela marque le début d’une nouvelle création. Naît
alors la créature nouvelle, ainsi qu’un peuple nouveau. Ceux qui croient, ou mieux ceux qui vivent dans
l’obéissance de la foi, sont nés de Dieu, et sont rendus participants de la vie divine: ils sont fils dans le
Fils. (Verbum Domini, 50).

Selon ce texte, comment les Écritures nomment-elles la nouveauté de l’être chrétien ?

3.1.3. Le baptême rend participant d’un culte nouveau
Les baptisés, par la régénération (le baptême) et l’onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être un
temple spirituel et un sacerdoce saint, de façon à offrir, par toutes les activités du chrétien, autant
d’offrandes spirituelles, en proclamant les merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelés à son
admirable lumière. C’est pourquoi tous les disciples du Christ, persévérant dans la prière et la louange
de Dieu, doivent s’offrir eux-mêmes en offrandes vivantes, saintes, agréables à Dieu… (Lumen
Gentium, 10).
Selon ce texte, en quoi consistent les offrandes spirituelles des baptisés?

3.1.4 Le baptême fait des témoins
Les laïcs tiennent de leur union même avec le Christ Chef le devoir et le droit d’être apôtres. Insérés
qu’ils sont par le baptême dans le Corps mystique du Christ, fortifiés grâce à la confirmation par la
puissance du Saint-Esprit, c’est le Seigneur lui-même qui les députe à l’apostolat. S’ils sont consacrés
sacerdoce royal et nation sainte, c’est pour faire de toutes leurs actions des offrandes spirituelles, et
pour rendre témoignage au Christ sur toute la terre. Les sacrements et surtout la sainte Eucharistie leur
communiquent et nourrissent en eux cette charité qui est comme l’âme de tout apostolat. (…). À tous
les chrétiens donc incombe la très belle tâche de travailler sans cesse pour faire connaître et accepter
le message divin du salut par tous les hommes sur toute la terre. (L’apostolat des laïcs, 3).

4

L’annonce du message du salut - l’Évangile de Jésus - est-elle seulement la responsabilité des
prêtres et des missionnaires? Pourquoi?

DEUXIÈME ÉTAPE
3.2. TROIS RESPONSABILITÉS DES TÉMOINS DU CHRIST SELON VATICAN II
Je complète chacune de ces phrases.
3.2.1 Annoncer la Parole de Dieu par la vie et par les mots, c’est…

3.2.2 Vivre l’unité de l’Église et la solidarité universelle, c’est…

3.2.3 Sur la base des dons variés de l’Esprit, collaborer par des services et des ministères
variés aux œuvres pastorales, c’est…

TROISIÈME ÉTAPE
3.3 DEUX MISES EN ŒUVRE DU TÉMOIGNAGE DES BAPTISÉS DANS LE MONDE
3.3.1 Formation continue à partir de la Parole
Le Synode a invité à un engagement pastoral particulier pour faire ressortir la place centrale de la
Parole de Dieu dans la vie ecclésiale, recommandant «d’intensifier la pastorale biblique non en la
juxtaposant à d’autres formes de la pastorale, mais comme animation biblique de toute la pastorale». Il
ne s’agit donc pas d’ajouter quelques rencontres dans la paroisse ou dans le diocèse, mais de
s’assurer que, dans les activités habituelles des communautés chrétiennes, dans les paroisses, dans
les associations et dans les mouvements, on ait vraiment à cœur la rencontre personnelle avec le
Christ qui se communique à nous dans sa Parole. Ainsi, si l’ignorance des Écritures est ignorance du
Christ, l’animation biblique de toute la pastorale conduira à une plus grande connaissance de la
personne du Christ, Révélateur du Père et plénitude de la Révélation divine. (…). En outre, il est bon
que dans l’activité pastorale soit favorisé le développement de petites communautés, composées de
familles, enracinées dans les paroisses ou liées aux divers mouvements ecclésiaux ou nouvelles
communautés, dans lesquelles seront encouragées la formation, la prière et la connaissance de la
Bible selon la foi de l’Église. (Verbum Domini, 73).

Comment la Parole de Dieu pourrait accompagner la vie de ma communauté chrétienne, de ma
paroisse, de mon secteur? Je donne des exemples réalistes.
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3.3.2 Être l’Église «ferment» dans le monde
Les baptisés vivent au milieu du monde, c’est-à-dire engagés dans tous les divers devoirs et travaux du
monde, dans les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale dont leur existence est comme
tissée. À cette place, ils sont appelés par Dieu pour travailler comme du dedans à la sanctification du
monde, à la façon d’un ferment, en exerçant leurs propres charges sous la conduite de l’esprit
évangélique, et pour manifester le Christ aux autres avant tout par le témoignage de leur vie, rayonnant
de foi, d’espérance et de charité. C’est à eux qu’il revient, d’une manière particulière, d’éclairer et
d’orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement unis, de telle sorte qu’elles se
fassent et prospèrent constamment selon le Christ et soient à la louange du Créateur et Rédempteur.
(Lumen Gentium, 31).

Comment puis-je moi-même être le «ferment», autrement dit le levain dans la pâte, pour que
dans le monde lève le Règne de Dieu? Je reste réaliste.

Les baptisés sont l’Église qui annonce l’Évangile.
Les baptisés sont l’Église dans le monde de ce temps.
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Père très bon,
toi qui fais lever ta lumière sur tout être humain,
tu sais le mal qui pèse sur notre monde.
Écoute notre prière:
Donne-nous force et assurance;
que nous croyions en toi malgré les oppositions;
que nous sachions briser
les chaînes de l’indifférence et du doute.
Fais que nous témoignions
de ton amour à l’œuvre dans le monde,
nous qui sommes les baptisés que tu envoies
pour être ton cœur qui pardonne
et tes mains qui consolent.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
(Inspirée du Rituel du baptême des adultes par étapes)

**************************************************************
DEUXIÈME PARCOURS
ÉTAPE I : Approfondir notre baptême : Qui sommes-nous chrétiens, chrétiennes?
ÉTAPE II : Approfondir notre baptême : Membres de la communauté chrétienne.
ÉTAPE III : Approfondir notre baptême : Vivre et témoigner de notre baptême.

Diocèse de Rimouski
Site internet : http://www.dioceserimouski.com/capd/doc/fiche2_3part.pdf
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