Initiales 245 (mars 2017) Il est vraiment ressuscité ! - Bonus à utiliser dans le
cadre du dossier d’animation

Étape 3 : Nous sommes des ressuscités !
Avec un détour par le Rituel du Baptême et de la confirmation :
Phrases du Rituel
« Par le baptême, les hommes deviennent un seul corps dans le Christ pour former le peuple de Dieu.
…leur naissance de l’eau et de l’Esprit Saint fait d’eux une création nouvelle ; ils sont appelés fils de
Dieu, et ils le sont réellement. » Rica 2
« Vous êtes devenus lumière dans le Christ : marchez toujours comme des enfants de lumière » Rica
227
« Dès les commencements du monde, c’est ton Esprit qui planait sur les eaux, pour qu’elles reçoivent
en germe la force de sanctifier… » Rica 216/1
« Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l’onction de ton Esprit,
suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l’eau… »Rica216/1
« Que vienne sur cette eau la puissance de l’Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé,
enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les
siècles des siècles. »…Rica216/1
« Aux enfants d’Abraham, tu as fait traverser la mer Rouge à pied sec, pour que le peuple d’Israël,
libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. » Rica 216
« Que ton Esprit repose sur eux, comme il a reposé sur Jésus » Rituel de la confirmation N°46
« Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître puisque l’eau y préfigurait à la fois
la fin de tout péché et le début de toute justice. » Rica 216
« Recevez la force du Saint-Esprit promise par le Christ. Elle vous rendra semblable au Christ. Vous
deviendrez de réels témoins de sa mort et de sa Résurrection, et vous serez des membres vivants de
l’Eglise. » Rica 230
« Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons
les mains ; par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l’eau et de l’Esprit ;
comme tu l’as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint ; » Rituel de la confirmation N°45
« Pour que renaissent par l’Esprit Saint ceux que tu as appelés, et pour qu’ils soient ton peuple,
Seigneur, sanctifie cette eau. » Rica 261/2
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Étape 3 : Nous sommes des ressuscités !
Avec un détour par le Rituel du Baptême et de la confirmation : CITATIONS BIBLIQUES
« Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Ac1,8
« …Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour
le pardon des péchés. » Mc1, 4
Dieu dit à Noé […] Fais-toi une arche en bois de cyprès […] Et voici que moi je fais venir le déluge … »
Gn 6, 13-14-17
« De nouveau, Jésus leur parla : « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » » Jn 8, 12
« Alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu
de jours. » Ac1,5
« Et quand Paul leur eut imposé les mains, l’Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en
langues mystérieuses et à prophétiser. » Ac19,6
« [Jésus] entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le
livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur
moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres […] Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les
yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que
vous venez d’entendre. » Lc 4, 18-21
« Car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a
unis au Christ, vous avez revêtu le Christ ; […] vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus. » Ga
3,26-28
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient
au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. » Gn 1, 1-2
« Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d’est ; il
mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les
eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. » Ex 14, 21-22
« Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : à moins de naître d’en haut, on ne peut voir le
royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?
Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » Jésus répondit : « Amen,
amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume
de Dieu. » Jn 8, 4-5
« Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort
que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons
été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le
Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. Car, si nous avons été unis
à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui
ressemblera à la sienne. « Rm 6,3-5
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Avec un détour par le Rituel du Baptême et de la confirmation :

QUESTIONS :
-

-

Souligner la différence entre le baptême proposé par Jean, et le baptême au nom de Jésus.
Comment dans le rituel retrouvez-vous cette différence ?
Le cheminement vers le baptême comporte souvent un déchirement ; il y a un combat à
mener, des choix à faire dans nos vies ; il faut aussi parfois affronter l’étonnement de nos
camarades ou la désapprobation. Par le baptême Dieu appelle à mourir à quelque chose
pour renaître à une vie nouvelle, une résurrection. Qu’est-ce qui en ai dit dans les citations
bibliques et dans le rituel ?
Quels sont les éléments, dans les célébrations de baptême et de confirmation et dans les
textes bibliques, qui montrent que la mort et la résurrection du Christ ET le don de l’Esprit
sont intimement liés ?
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