Le Baptême chez les Pères de l’Eglise
La richesse de la Bible et du Baptême
à travers l’enseignement des Pères de l’Eglise
et l’iconographie chrétienne des premiers siècles.
« Pour voir clair aujourd'hui, il faut interroger la Tradition qui vient des Apôtres. » (Saint Irénée de Lyon, IIe siècle)

Qui sont les Pères de l’Eglise ?
Les Pères de l'Église sont ces écrivains chrétiens, dont beaucoup sont des évêques et des saints, qui
ont donné forme à la prière, à la liturgie, à la doctrine, à la spiritualité et aux institutions de l'Église. Ils ont
écrit en grec, en latin ou en syriaque et ont été les artisans de l'évangélisation des peuples du bassin
méditerranéen. On considère généralement que les derniers Pères sont morts au VIIIe siècle.
Quels buts ?
• Approfondir ou redécouvrir le Baptême comme fondements de la vie chrétienne. Les Pères vivent
profondément des sacrements de l’initiation. Ils en parlent avec enthousiasme et savent émerveiller
leurs auditeurs devant la richesse des dons de Dieu.
• Apprendre à lire la Bible avec les Pères de l'Eglise. Ceux-ci en sont pétris. Surtout, étant eux-mêmes
à l’école de Jésus et des Apôtres, ils nous donnent des clés d’interprétation des Ecritures. Ils font une
lecture nourrissante et savoureuse de la Bible.
• Permettre de vivre une expérience spirituelle. La redécouverte des richesses de la Parole de Dieu et
du Baptême doit conduire au désir d’en vivre pleinement.
Comment ?
• Huit rencontres.
• Avant chaque rencontre : chacun fait une lecture priée de quelques textes bibliques.
• Chaque rencontre commence par un petit temps de partage sur ce que chacun a découvert dans les
textes à préparer.
• Chaque enseignement se fait ensuite par une lecture de passages choisis des Pères de l'Eglise,
commentés au fur et à mesure. Les catéchèses des Pères de l'Eglise s’appuient toujours sur trois
dimensions : la Liturgie, les Ecritures, la Tradition. Ainsi, le premier enseignement décrit un
Baptême au IVe siècle. Les autres s’appuient sur des commentaires directs de l’Ecriture ou des
homélies plus « théologiques ».
• Après chaque rencontre, chacun est invité à reprendre l’enseignement dans la prière.
• Par ailleurs, chacun est invité à participer ou assister au moins de temps en temps aux Baptêmes
célébrés dans sa paroisse. Il s’agit d’expérimenter que la liturgie de Vatican II est un retour aux
sources de la liturgie de l’Eglise.
• La dernière rencontre se déroule sous la forme d’un diaporama sur l’art chrétien du temps des Pères.
Cela permet une brève reprise de plusieurs thèmes rencontrés. La grande différence de culture entre
le monde antique et le monde moderne nous aide, elle aussi, à lire la Bible avec un regard neuf.
Pour qui ?
Cette formation est bien sûr proposée aux catéchistes, aux accompagnateurs de catéchumènes, aux
adultes baptisés depuis peu. Mais les chrétiens engagés dans leur paroisse, et même toute personne qui veut
enraciner davantage sa vie dans le Christ, trouvera une nourriture pour sa vie spirituelle, car le Baptême est
la source de toute vie chrétienne
Quand ?
Les rencontres ont lieu le mardi soir. Pour le détail des dates et heures, voir le bulletin d’inscription.
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