
 Le baptême, une source qui fait vivre 

Visée : Le baptême est la source de la vie nouvelle de Dieu en nous, une 
source qui demande à être alimentée pour qu’elle reste vive et nous 
fasse vivre. Lors du baptême de leur enfant, les parents se sont engagés 
–vont s’engager– à faire fructifier ce don que Dieu fait à chacun(e). Le 
sacrement de l’Eucharistie nourrit et entretient cette source reçue au 
baptême. Baptême et Eucharistie sont intimement liés.

Objectif : permettre aux parents de découvrir que l’Eucharistie nourrit la 
source de vie reçue au baptême.

L´eau, signe principal du baptême 

Annoncer : au cours de la célébration du baptême, différents gestes 
sont posés par le célébrant (prêtre ou diacre), les parents, parrain et 
marraine. 

Visionner la vidéo  « Symbole de l’eau » puis inviter les parents à dire : 

➔ A partir de la vidéo, quel(s) signe(s) posé(s) au 
baptême de leur enfant les a (ont) marqué plus 
particulièrement ? Pourquoi ? 

NB : aux parents qui ont fait la demande de baptême 
pour leur enfant à l’occasion de la première communion, 
demander quel(s) geste(s) de la vidéo les a (ont) plus 
particulièrement interpellés et pourquoi ?

➔ Quel est le signe qui, selon eux, est central dans le 
sacrement du baptême et pourquoi ?

Annoncer : Au cours du baptême, nous utilisons de l’eau ; elle est le 
signe principal du baptême. L’eau est indispensable à la vie. Parfois 
signe de mort (inondations, noyades, etc.), elle est surtout signe de 
vie et de purification. 
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Jésus, source de vie

Annoncer : Lors d’un voyage qu’il fait vers Jérusalem, Jésus, traverse 
la Samarie. Fatigué, il s’assied au bord d’un puits et demande à boire 
à une femme venue puiser de l’eau. 
Ecoutons l’évangéliste Jean nous relater cette rencontre et ce que dit 
Jésus.

Lire le passage d’Evangile:  

Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc 
assis près de la source. C’était la sixième heure, environ midi. 
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : 
« Donne-moi à boire. »
La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, 
à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les 
Samaritains. 
Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit :
“Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné 
de l’eau vive. » 
Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. 
D’où as-tu donc cette eau vive ? 
Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et 
qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » 
Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; 
mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais 
soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau 
jaillissant pour la vie éternelle. »
(Jn 4, 6-7; 9-14)

➔ Que dit Jésus à propos de l’eau ?
➔ Que se passe-t-il pour celui qui boit de l’eau donnée 
par Jésus ?

Il est étonnant que Jésus s’adresse à une femme – cela ne se fait 
pas à cette époque – et encore plus à une Samaritaine. 
En effet, pour les Juifs, les Samaritains sont « un peuple stupide » 
(Si 50, 25-26). Les deux peuples se haïssent et ne se parlent pas. 
En effet,  depuis plusieurs siècles, les Samaritains s’étaient séparés 
du peuple juif dont ils jugeaient les préceptes trop rigoristes.
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Annoncer : Jésus révèle à la Samaritaine qu’il est lui-même la source 
d’eau vive qui seule est capable d’apaiser la soif de l’homme. Cette 
source, nous la recevons au jour de notre baptême. Le rite de l’eau 
rappelle ce don que Dieu nous fait : elle est signe de la vie de Dieu en 
nous et en tous nos frères chrétiens.

Une source de vie à entretenir 

Annoncer : Mais pour rester eau vive en nous, la source reçue au 
baptême a besoin d’être entretenue, alimentée.

➔ A votre avis, comment pouvons-nous entretenir cette 
source reçue au baptême ?  

Annoncer : C’est dans l’Eucharistie (la communion) tout spécialement, 
que nous venons puiser des forces pour vivre notre quotidien, pour 
offrir autour de nous la paix, l’amour et la joie du Christ. C’est dans 
l’Eucharistie que Jésus, source de vie, nous donne sa vie. Pour 
le baptisé,  la communion est source de vie et la  « première des 
communions » ne peut rester la « première ». Elle en appelle d’autres, 
qui, dimanche après dimanche, vont nourrir la vie du croyant. 
Baptême et « première communion » sont donc intimement liés. Ils 
répondent à une même dynamique, une dynamique de vie.

Si « l’ambiance » s’y prête, il est possible d’envisager un court temps de 
prière. Si ce n’est pas le cas, conclure simplement la catéchèse par la 
dernière annonce faisant le lien entre le baptême et la communion.
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