
4. Accueillir un enfant dans la famille de Dieu 

 
L’accueil public d’un enfant dans la famille de Dieu est une joyeuse célébration 

pour toute personne qui y attache un sens. Il y a plusieurs rituels qui expriment la 

joie de la venue de cet enfant : l’envelopper doucement dans une couverture, lui 

réserver des vêtements précieusement conservés depuis la précédente naissance, 

peindre et décorer une chambre à son intention. Le baptême est une décision 

sérieuse et il implique plus de personnes que la famille immédiate. Des promesses 

seront faites, des prières seront dites, un engagement d’amour sera célébré. 

Certaines personnes ne se sentent pas prêtes à faire les promesses du baptême et 

choisissent d’accueillir leur enfant dans leur communauté sociale et leur 

communauté de foi d’une manière simple et honnête. Robert Fulgrum dans son livre 

The Rituals of our Lives (Nos rituels de vie), pages 163 à 188) donne un exemple 

d’une famille dans cette situation. Une prière d’action de grâce pour la naissance de 

votre enfant au cours d’un culte est tout à fait appropriée : vous pouvez discuter 

de cette possibilité avec le ou la pasteur-e et les membres de la paroisse si vous ne 

vous sentez pas prêts à faire baptiser votre enfant pour le moment. 

 

 

 



4.1 Présenter notre enfant au baptême 
 

 

 Pourquoi voulez-vous faire baptiser votre enfant ? 

 Connaissez-vous le récit de votre propre baptême ? (quand, où, par qui a-t-il été 

célébré) 

 Quelle différence fera le baptême pour votre enfant, pour vous ou pour votre 

famille ? 

 Comment vous sentez-vous dans cette démarche en vue du baptême ? 

 

Le 8ième jour après sa naissance, selon la Loi, Jésus fut circoncis et reçut son 

nom (Luc 2:21). Cela se faisait en lien avec la promesse de Dieu faite à Abram et 

Saraï. Lorsque Dieu a appelé Abram et Sarai, il a changé leurs noms pour Abraham, 

ou ‘père d’une grande nation’, et Sara, ou ‘princesse’. Ce changement de nom 

signalait un nouveau départ basé sur la relation avec Dieu. 

 

Le baptême est le rite d’insertion dans l’Église. Le mot baptême en grec 

signifie immersion**. La plupart des chrétiens et chrétiennes s’entendent sur le 

fait que le symbole de l’eau est essentiel mais que la quantité utilisée est 

secondaire. Ces Églises baptisent par aspersion**, en utilisant une petite quantité 

d’eau, plutôt que par immersion complète de la personne dans l’eau. Dans certaines 

circonstances, on baptise dans des lacs ou de grands bassins. Le baptême a lieu 

lorsque la communauté de foi est rassemblée pour le culte. Comme dans l’exemple 

d’Abraham, les enfants nés dans les familles croyantes font déjà partie de la 

communauté de foi. Le baptême comprend un aspect individuel et un aspect 

collectif : l’amour de Dieu pour moi et l’accueil de la communauté au nom de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Approfondissez votre réflexion : 



 

À mon baptême, j’entre dans la FAMILLE de Dieu.  
 
Tout ce qui arrive à chacun des membres d’une famille est important pour les 
autres. On fête, on rit, on pleure ensemble...  On se donne des conseils, du 
courage, un coup de main... Parce que chacun des membres est différent, une 
famille a une façon de vivre, des habitudes, des traditions qui lui sont propres. 
Et quelle joie quand un nouvel enfant arrive ! 
 
L’ÉGLISE est un groupe dont les membres sont unis comme frères et sœurs ; 
une famille unie par une même foi. Nous sommes très différents mais nous 
avons en commun le même Parent : Dieu qui nous aime et que nous aimons. 
 
La célébration du baptême marque l’accueil d’un nouveau membre dans la 
famille de Dieu. C’est une grande joie pour les membres de l’Église, comme l’est 
une naissance ! 
 

Ressource : Baptisés pour la Vie, Judith Bricault, Copermif 2001, p 8 

 

Prière : 
Mon Dieu, 
Toi qui nous a placés sur la terre 
avec des parents et des frères et sœurs à aimer,  
montre-nous : 
  à avoir bon cœur et à partager, 
  à avoir de la patience et à supporter, 
  à faire plaisir aux autres et à pardonner souvent, 
  à nous entraider dans le travail et 
  à fêter la joie de vivre ensemble. 
Merci Seigneur, parce que c'est bon d'avoir une famille. 

Amen      
Judith Bricault, Prières pour la Vie, EUC. 

 

4.2 Amour conditionnel et amour inconditionnel 
 

C’est au cours d’une cérémonie de purification tel que le commandait la Loi de 

Moïse que Jésus a été présenté au temple (Luc 2:22-38). Dans le temple se 



trouvaient le prêtre Siméon et la prophétesse Anne. Tous deux ont reconnu que 

cet enfant était spécial. Siméon dit : « Car j’ai vu de mes propres yeux ton salut, 

que tu as préparé devant tous les peuples : c’est la lumière qui te fera connaître 

aux nations du monde » (v. 30-32). « Anne parla de l’enfant à tous ceux qui 

attendaient que Dieu délivre Jérusalem » (v. 38). On avait beaucoup d’attentes 

face à Jésus. 
 

 Quelles sont vos attentes face à la naissance de votre enfant ? 

 Quelles pressions subira-t-il / elle ? Quels rôles lui seront imposés ? 

 Qu’espérez-vous surtout pour votre enfant ? 

 Est-ce pour son bien ou pour votre satisfaction ? 

 Aimez-vous cet enfant inconditionnellement ? 

 

Pourriez-vous dire ce qui suit à votre enfant ? Des paroles comme celles-ci 

seraient-elles appropriées au moment du baptême ? Remplacez les mots ‘petit 

enfant’ par le nom de votre enfant : 
 

Nous t’aimerons petit enfant, 

que tu aimes ou non les mathématiques. 

Nous t’aimerons petit enfant, 

que tu fasses tes nuits ou que tu nous réveilles. 

Nous t’aimerons petit enfant, 

que tu sois un peu, beaucoup ou extrêmement intelligent. 

Nous t’aimerons petit enfant, 

que tu nous fasses rire ou que tu nous brises le cœur. 

Nous t’aimerons petit enfant, 

que tu sois une fille ou un garçon,  

que tu aimes les filles ou les garçons,  

poids léger ou grassouillet, mélancolique ou amusant. 

Nous t’aimerons ! 
David Lefneski    

L’amour de Dieu pour nous ne connaît pas de limites. Les récits de la Bible 

témoignent de l’amour éternel de Dieu. Une alliance** d’amour est un amour qui 

dépasse l’émotion, un lien mutuel qui nous lie à Dieu et que Dieu a initié. Cet amour 

devient un acte de volonté. Et ce qui est merveilleux c’est que cet amour nous est 

offert avant même que nous puissions y répondre ou en être dignes. Nous sommes 

aimés-es tels que  nous sommes et quoi que nous fassions. La grâce précède notre 



réponse et notre foi ! Nous comprenons cela lorsque nous aimons nos enfants en 

dépit de leurs comportements. Nous comblons leurs besoins, nous leur prodiguons 

des soins et nous sommes toujours là pour eux. Est-ce seulement le produit de nos 

émotions, ou est-ce le fruit d’une volonté et d’un engagement plus profonds ?  
 

Comment célébrer cet amour inconditionnel au baptême ? Comment pouvons-

nous comme adultes témoigner de cet amour ? Dieu a dit ceci au prophète Ésaïe 

(Ésaïe 43:2-4) : 
 

Quand tu traverseras l’eau, je serai avec toi ; (…) 

tu ne t’y noieras pas. 

Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t’y brûleras pas ; (…) 

Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu… je suis ton Sauveur. 

C’est que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi 

et je t’aime. » 
 

Imaginez le nom de votre enfant figurant dans cette belle description de 

l’amour de Dieu tirée de la lettre aux Romains (Romains 8:38-39) : 
 

« Car j’ai la certitude que 
rien ne peut séparer (nom de 

l’enfant) de son amour ; ni la mort, 
ni la vie, ni les anges, ni d’autres 
autorités ou puissances célestes, 
ni le présent, ni l’avenir, ni les 
forces d’en haut, ni les forces d’en 
bas, ni aucune autre chose créée, 
rien ne pourra jamais séparer 
(nom de l’enfant) de l’amour que 
Dieu nous a manifesté en Jésus-
Christ notre Seigneur. » 



4.3 Le baptême célèbre l’initiative de Dieu 
 

Rappelez-vous que Dieu est partie prenante de la relation dynamique de 

croissance et d’amour que vous développez avec votre enfant et avec les personnes 

qui composent cet entourage affectueux. Le baptême célèbre l’initiative d’amour 

de Dieu envers votre enfant et notre réponse collective. Au ‘oui’ de Dieu, nous 

répondons ‘oui’ ! L’initiative de Dieu c’est la relation ! 
 

 Nommez vos moments d’émerveillement et de questionnement. 

 À qui parlez-vous en plein coeur de la nuit, lorsque vous ressentez la solitude ? 

 

Depuis les tout débuts de la création du monde, Dieu désire entrer en relation 

avec nous. Après avoir créé Adam et Ève, Dieu traverse le jardin d’Éden dans la 

fraîcheur du soir pour leur parler (Genèse 3:8). Malgré leur désobéissance et les 

mauvais choix qu’ils ont faits, Dieu continue de chercher à entrer en contact avec 

les humains. Lisez quelques-uns des merveilleux récits bibliques qui en témoignent 

(Activités 1 : récits bibliques). Par exemple, Dieu appelle Abraham et Sara à 

entreprendre un cheminement de foi. Laissant leur pays, leur culture et leur 

famille, ils se mettent en route sur la promesse d’une relation d’alliance** : 

 

Je suis le Dieu tout-puissant.  
Vis toujours en ma présence et sois irréprochable ! 
Je vais établir mon alliance entre toi et moi  
et te donner un très grand nombre de descendants. (…)  
Je maintiendrai mon alliance avec toi, puis, après toi, 
 avec tes descendants, de génération en génération, pour toujours (…) 
Je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi…  
Tous vos garçons seront circoncis quand ils auront huit jours, (…)  
Votre circoncision sera le signe de l’alliance établie entre vous et moi.  

(Genèse 17:1-19)   

 

Le signe de la circoncision** avait pour but de montrer au monde que les 

descendants d’Abraham appartenaient à Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu. C’était 

une façon de les démarquer physiquement des autres nations. Alors que la 

communauté chrétienne commençait à prendre conscience de son identité, son 

signe d’appartenance est devenu le baptême. Paul en parle comme d’une ‘circon-



cision du cœur’, pas seulement pour les enfants mâles mais pour tous et toutes 

(Romains 2:29). Pour les chrétiens, le signe extérieur de la relation d’alliance** 

avec Dieu était passé de la circoncision de la chair à la circoncision du cœur. 

 

La célébration du baptême met l’accent sur l’amour de Dieu pour l’enfant, la 

même alliance d’amour relationnelle célébrée à travers toute l’histoire du peuple de 

Dieu.  En tant qu’adultes entourant cet enfant avec foi et amour, nous sommes 

appelés à vivre ce même amour et cette même grâce que Dieu nous offre : un 

amour désintéressé qui a su se sacrifier. « L’amour consiste en ceci : non pas en ce 

que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils pour 

que, grâce à son sacrifice, nos péchés soient pardonnés. (...) Nous aimons parce que 

Dieu nous a aimés le premier. » (I Jean 4:10, 4:19) 

 

Le baptême d’enfants parle de la grâce qui précède la foi. Nous recevons 

l’amour inconditionnel de Dieu avant que nous puissions y répondre. Voyez comme 

ces mots sont appropriés lorsque nous tenons notre enfant dans nos bras devant 

les fonts baptismaux : 

 

Ouvre nos cœurs à ce mystère : 
Avant que nous sachions te nommer, tu es déjà notre Dieu. 
Avant que nous te cherchions, tu es près de nous. 
Avant que nous t’ayons appelé, tu connais déjà nos besoins. 
Avant que nous soyons capables d’amour, tu nous aimes. 
Ouvre nos cœurs à ce mystère : 
Si nous pouvons t’approcher, ce n’est pas parce que nous sommes bons 
 c’est parce que tu es Dieu. 
Prières pour la Vie, Judith Bricault, p. 7, Eglise Unie, 1990.  

 

 

Même si vous avez négligé de nourrir votre foi par le passé, vous avez 

maintenant une possibilité de la renouveler. Avant de parler au nom de votre 

enfant, vous devez faire le point sur votre relation personnelle comme adulte avec 

Dieu. Dans cette perspective, vous devrez peut-être vous ouvrir à de nouvelles 

images de Dieu. Par exemple, pouvez-vous imaginer Dieu comme une mère qui vous 

tient dans ses bras ? (Activité 2 : images de Dieu) 



4.4 Le baptême, un sacrement chrétien 
 

« Le Christ est comme un seul corps qui possède plusieurs parties. 
(…) Et nous tous, les Juifs ou les non-Juifs, les esclaves ou les hommes 
libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même 
Esprit Saint, et nous avons tous eu à boire de ce seul Esprit. » 

 (1 Corinthiens 12:12-13, 12:27) 

 

Le mot sacrement est un terme utilisé par plusieurs traditions chrétiennes en 

référence à leurs rites sacrés. Augustin, un théologien des débuts de l’Église 

parlait du sacrement comme d’un ‘signe visible de la grâce invisible’ ou du ‘signe du 

sacré’. Le sacrement nous invite à discerner ce qui se trouve au-delà des symboles, 

à découvrir les trésors qu’ils désignent. 

 

Les Églises issues de la Réforme du 16e siècle ont cherché à évaluer les 

traditions et les pratiques de l’Église catholique** romaine à la lumière des 

Écritures. La plupart des chrétiens et chrétiennes sont d’accord sur deux 

sacrements essentiels : le baptême et la Sainte Cène. Ces deux rites ont été 

commandés par Jésus à ses disciples**. Ce sont les deux seuls sacrements célébrés 

dans l’Église Unie. 

Une confession de foi oecuménique qui précède toute division de la chrétienté 

est le Symbole des Apôtres (voir Activité 3: Confessions de foi). On l’utilise 

fréquemment lorsque les parents sont d’Églises chrétiennes différentes. Elle nous 

rappelle que le baptême est le rite d’entrée dans l’Église, quelle que soit leur 

dénomination spécifique. Le baptême n’est pas optionnel pour quiconque désire 

suivre Jésus-Christ. C’est un commandement : 

 

 

«Jésus s’approcha et leur dit :  
‘Tout pouvoir m’a été donné  
dans le ciel et sur la terre.  
Allez donc auprès des hommes 
de toutes les nations  
et faites d’eux mes disciples ;  

baptisez-les au nom du Père,  
du Fils et du Saint-Esprit. »  

(Matthieu 28:18-19) 



L’Église naissante a fait du baptême son rite d’initiation : « Changez de 

comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. » 

(Actes 2:38) Lorsque les gens se convertissaient à la foi chrétienne, ils étaient 

baptisés avec toute leur famille ; c’est le cas du garde de Philippes 

(Actes 16:31-33). Lorsqu’un enfant est présenté pour être baptisé, c’est dans 

l’Église "catholique"** (dans le sens d’universelle) qu’il entre 

 

Un ancien ou une ancienne présente l’enfant en ces termes : 

 

Au nom de la paroisse de l’Église Unie (nom), je présente (nom), fils / fille de 

(nom),  afin qu’il / elle soit accueilli-e dans le Corps du Christ (ou l’Église 

catholique) par le baptême. 

 

 

Le baptême n’est la propriété d’aucune Église.  C’est un don de Dieu et un 

sacrement chrétien. Rappelons-nous les paroles de l’apôtre Paul à l’Église d’Éphèse :  

 

« Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même qu’il y a une 
seule espérance à laquelle Dieu vous a appelés. Il y a un seul Seigneur, 
une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, le Père de tous. »  

(Éphésiens 4:4-6) 

 

La formule baptismale universellement reconnue est prononcée au nom d’un 

Dieu trinitaire et est utilisée par toutes les dénominations chrétiennes : 

 

(Nom) 
Je te baptise / Nous te baptisons / Tu es baptisé-e 

au nom du Père, 

et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen   (Matthieu 28:19) 

 



4.5 Le baptême, un appel à suivre Jésus 

 

 

Lorsque Jésus a appelé ses disciples**: « Venez avec moi ! » (Matthieu 4:19), il 

les a invités à s’engager dans une merveilleuse aventure. Et ils ont tout laissé pour 

le suivre. 

 

Baptiser un enfant c’est déclarer publiquement sa croyance en Dieu, en 

Christ** et en l’Esprit Saint de Dieu. C’est répondre à l’appel : viens et suis-moi !  

Avant le baptême on pose à la personne la question suivante : qui est Jésus pour 

toi ? On doit connaître Jésus avant de pouvoir le suivre. Le meilleur moyen d’y 

arriver c’est de lire les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Rien ne 

remplace la lecture directement dans le texte. 

 

Suivre la voie du Christ** dans sa vie privée et publique demande du courage. 

Vivre le message de l’évangile est difficile (Activité 4 : L’enseignement de Jésus). 

Qu’allez-vous faire des recommandations exigeantes de Jésus ? 

 

 

Présente l’autre joue à celui qui te frappe ! 
* * * 

Aime ceux qui te détestent et t’injurient ! 
* * * 

Prend ta croix et suis-moi ! 
* * * 

Perd ta vie pour la gagner ! 
* * * 

Renie tes parents et suis moi ! 
* * * 

Vend tous tes biens et donne l’argent aux pauvres ! 
 

 

Jésus a gardé le silence devant ses accusateurs ; il désirait faire la volonté de 

Dieu, même si cela le conduisait à mourir sur une croix. Les chrétiens croient que la 

haine et la violence de la croix n’ont pas le dernier mot : la Vie que Dieu donne a 

ressuscité Jésus d’entre les morts. L’amour de Dieu a été plus fort que la haine, 

plus fort que la mort, plus fort que la violence ! 

 



Le baptême est un signe de vie nouvelle, le signe qu’une personne « naît de 
l’eau et de l’Esprit Saint » (Jean 3:5). Par le baptême, nous nous identifions à 

Jésus, à sa vie, à sa mort et à sa résurrection. « Par le baptême nous avons été 
enterrés avec lui pour être morts avec lui, afin que, tout comme le Christ** a été 
ramené de la mort à la vie (…), nous aussi nous vivions d’une vie nouvelle  » (Romains 

6:4). Cette vie nouvelle commence au baptême de l’enfant mais elle ne se 

concrétise pleinement que lorsqu’il fait sa propre profession de foi devant une 

communauté de foi. Dans la tradition réformée, c’est ce qu’on appelle la 

confirmation** qui est en fait la deuxième partie du baptême. 

 

 

En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ, 

Oui pour toujours, oui pour toujours ! 

Si mes amis s'en vont, qu'importe ? Moi, j'irai ! 

Oui pour toujours, oui pour toujours ! 

Au monde je dis "non"  et j'accepte la croix, 

Oui pour toujours, oui pour toujours ! 
Sadhou Sundar Singh, Air des Indes   

 

 
 



5. La préparation au baptême 

 

Cet enfant que vous tenez dans vos bras vous remplit d’espoir, de rêves, 

d’amour et d’émerveillement. Il vous fait aussi prendre conscience de 

l’extraordinaire responsabilité qui vous incombe. Nous espérons que votre réflexion 

jusqu’ici vous a permis de qualifier la relation que vous avez ou que vous désirez 

avoir avec Dieu et que la naissance de votre enfant a éveillé la foi dans votre cœur. 

 

À partir de l’expérience de la naissance de votre enfant, cette section vous 

amène à la célébration de sa vie dans la communauté de foi.  Cette nouvelle étape 

suppose que vous désirez nommer votre amour pour Dieu et vous engager à élever 

votre enfant dans la foi chrétienne.  

 

Il se peut que vous ne soyez pas familiers avec le vocabulaire que l’Église a 

élaboré au cours de ses 2 000 ans d’histoire. Lorsque vous ne comprenez pas, 

demandez des explications. Écrivez les mots que vous ne comprenez pas ou 

référez-vous au Glossaire des termes à la section 7.1.  Poser des questions et 

partager vos réflexions rendra cette expérience plus enrichissante.  Avant de 

parler de la célébration du baptême, il est important de faire le point sur votre 

compréhension de la foi. La foi n’est pas un but ou une conclusion finale, mais un 

cheminement qui approfondit votre relation avec Dieu et Jésus-Christ. 
 



5.1 La célébration du baptême  
 

La ressource liturgique de l’Église Unie "Celebrate God’s Presence" propose le 

déroulement suivant pour le baptême : 

 

Déclaration d’intention 
Présentation des candidats ou candidates 
Profession de foi et promesses 
Engagement de la communauté 
Déclaration de foi 
Prière d’action de grâce et eau versée 
Le rite du baptême 
Baptême au nom d’un Dieu trinitaire 
Bénédiction 
Optionnel : 

Signe de la croix 
Imposition des mains 
Autres gestes symboliques : 
Bougie allumée 
Présentation d’une Bible 
Nouveau vêtement ou étole baptismale 

Déclaration, accueil de la communauté et bénédiction 
Celebrate God’s Presence, United Church Publishing House 2001, p.325. 

 

Ce modèle permet toutefois toute la souplesse qu’il faut pour personnaliser la 

cérémonie afin qu’elle prenne tout son sens pour la communauté locale. Prenez note 

des prières, textes ou images que vous aimeriez utiliser dans votre cérémonie de 

baptême ou dans la fête de famille qui suivra. Soyez créatifs ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les chants sont une façon de donner du relief à la cérémonie ; on peut en 

trouver dans le recueil de cantiques en français, ainsi que dans le recueil Voices 
United. (Voir Annexe 7.2 : Chants de baptême). Demandez aux parents et aux 

grands-parents quels chants étaient utilisés autrefois ; c’est une belle façon de 

perpétuer la tradition. Voici un cantique bien connu : 

 

Nos cœurs pleins de reconnaissance 
A toi s’élèvent, Dieu d’amour. 
Nous bénissons ton alliance, 
toi qui veilles sur nos jours. 

Dans ta bonté toujours la même, 
Tu nous connais par notre nom. 
Marqués de sceau de ton baptême, 
En Jésus, nous t’appartenons. 

Tu voulus bien, dès notre enfance, 
Nous accueillir en ta faveur, 
En nous donnant cette assurance 
Que Jésus-Christ est le Sauveur. 

Mélodie : KPE Bach 1714-1788 
Paroles : D’après L Roehrich 1866  P&C 218  Métrique : 9898 

 

 



5.2 Le baptême dans l’Église Unie  
 

Bien que le baptême soit un sacrement chrétien, vous venez le célébrer dans 

une paroisse de l’Église Unie du Canada, la plus importante dénomination 

protestante au pays. Chaque Église a ses particularités et il est bon d’en parler. Il 

existe des ressources comme le livre de Ralph Milton, Découvrir l’Église Unie, qui 

décrit cette Église canadienne extrêmement diverse au niveau local mais tout de 

même unie dans l’esprit de l’évangile de Jésus-Christ. Bien que l’Église Unie soit 

plutôt traditionnelle ou modérée sur la plupart des questions, elle a consacré 

beaucoup de temps et d’énergie à devenir une Église inclusive pour les personnes de 

diverses langues et cultures, et de différentes tendances théologiques. L’accès des 

femmes, des gais et des lesbiennes au ministère pastoral signifie que l’Église Unie 

est ouverte au ministère de tous les membres du peuple de Dieu. Les personnes 

divorcées peuvent prendre part aux sacrements et nous cherchons à être un lieu 

d’accueil pour tous et toutes. Le style du culte varie d’un endroit à l’autre, tout 

comme les traditions locales.  

 

 Comment réagissez-vous si vos expé-

riences antérieures de l’Église sont 

négatives ? 

 Y a-t-il des choses que vous avez vues 

ici et qui vous intriguent ? 

 En quoi le culte dans notre Église est-il 

différent de ce que vous avez vécu 

ailleurs ? 

 Que pensez-vous d’une telle quantité de 

musique au cours d’un culte ? 

 Êtes-vous à l’aise avec notre inclusion 

de toutes les personnes de la 

communauté ? 



Le baptême est célébré au cours du culte paroissial. La liturgie qui sert de 

cadre au baptême peut être adaptée au contexte local et n’est pas nécessairement 

la même pour tous les enfants.  

 

En tant que communauté de l’Église Unie, nous disons notre foi par une 

confession contemporaine que vous lirez à la section 5.3. Cette confession souligne 

la variété des relations chrétiennes et la diversité des êtres humains. La paroisse 

tout entière dit la profession de foi car nous sommes une communauté. Nous 

accueillons l’enfant dans la communauté de foi.(Activité 5 : Accueil de votre 

enfant) 

 

Une bénédiction peut être chantée à la fin. 

 

Que Dieu qui t’a créé sois ta vie, 
Que Dieu qui te soutient soit ta force, 
Que Dieu qui te garde soit ton guide, 

Que Dieu qui t’éclaire sois ta paix 
VU 454, traduction Gérald Doré.. 

 

 



5.3 Les promesses du baptême 
 

Beaucoup de promesses se font au baptême. Dieu accueille l’enfant et promet 

de l’aimer inconditionnellement. Les parents confessent leur foi et promettent de 

vivre cette foi dans tous les aspects de leur vie, dans leur foyer et à travers leurs 

relations. La paroisse promet de les soutenir, de les encourager et de prier pour 

eux. Bien que la foi soit quelque chose de personnel, nous avons besoin de 

l’exprimer et de la partager avec les autres.  

 

Les promesses que l’on fait au baptême sont similaires à celles que l’on fait au 

mariage : elles expriment l’idéal de ce que l’on voudrait vivre. La plupart du temps 

on ne peut être parfaitement à la hauteur d’un idéal. Les vœux ou les promesses 

nous rappellent comment nous devrions vivre, ils nous font faire un retour sur le 

passé, ils nous permettent d’évaluer le chemin parcouru en toute humilité. 

Souvenez-vous de la promesse de Dieu qui vient à notre rencontre sur le chemin de 

la vie et qui nous donne le courage nécessaire pour vivre ces idéaux d’amour et de 

grâce. 

 

Si vous examinez les promesses ci-dessous, vous serez frappés par le sérieux 

de l’engagement qu’elles vous invitent à prendre. C’est une bonne chose, parce qu’on 

ne doit pas faire une promesse à la légère. Mais vous êtes bien accompagnés dans 

cette démarche : par Dieu, votre famille, la paroisse et votre pasteur-e. Le jour du 

baptême, la paroisse confesse sa foi en Dieu en disant le Symbole des Apôtres ou 

la Confession de foi de l’Église Unie (Activité 3 : Confessions de foi). Rappelez-vous 

que ces mots de confession sont prononcés par toute la paroisse ; vous n’êtes 

vraiment pas seul-e dans cette démarche de foi. 

 
 



Nous ne sommes pas seuls,  
nous vivons dans le monde que Dieu a créé. 
Nous croyons en Dieu 
qui a créé et qui continue de créer, 
qui est venu en Jésus, Parole faite chair, 
pour réconcilier et renouveler, 
qui travaille en nous et parmi nous par son Esprit. 
 

Nous avons confiance en Lui. 
 

Nous sommes appelés à constituer l’Église : 
 pour célébrer la présence de Dieu, 
 pour vivre avec respect dans la création, 
 pour aimer et servir les autres, 
 pour rechercher la justice et résister au mal, 
 pour proclamer Jésus, crucifié et ressuscité, 
 notre juge et notre espérance. 

 

Dans la vie, dans la mort, dans la vie au-delà de la mort, 
Dieu est avec nous.  Nous ne sommes pas seuls, 
 

Grâces soient rendues à Dieu. Amen 
 

On vous posera des questions sur votre foi en Dieu, en Christ**, en l’Église et 

sur votre intention de vivre l’évangile dans votre vie quotidienne. Ces questions ont 

été posées à des parents depuis les débuts de l’Église chrétienne. Au moins un des 

parents doit répondre par l’affirmative, et les parrain et marraine, ou les grands-

parents, peuvent l’endosser selon le cas. Une seule question est posée dans chaque 

catégorie, et il se peut que la question posée soit différente des exemples que 

nous vous proposons. 
 

 Comment réagissez-vous aux questions qui vous seront posées le jour du 

baptême ?  

 Se peut-il qu’un seul des deux parents soit d’accord avec ces questions ?   

 Comment tenir compte des différences entre personnes de traditions 

religieuses différentes ? 

 Les deux parents doivent-ils en être au même point dans leur cheminement de 

foi ? 



A. Profession de foi en un Dieu trinitaire (Activité 2) 

 

 

Croyez-vous en Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit ? 
Oui, par la grâce de Dieu. 

Source inconnue 

OU 
Croyez-vous en un Dieu : Créateur, Christ et Esprit ?   Oui. 

Source inconnue 

OU 
Croyez-vous en Dieu, qui a créé et qui continue à créer, qui est venu en Jésus, 
Parole faite chair, pour réconcilier et renouveler, qui travaille en nous et parmi 
nous par l’Esprit?              Oui. 

Traduction Celebrate God’s Presence, Église Unie,  p. 332 

 

 Qui est ce Dieu Créateur pour vous ? 

 Comment comprenez-vous la vie de Dieu qui anime cet enfant que vous tenez 

dans vos bras ainsi que les relations que nous célébrons en ce jour de baptême ? 

 

B. Engagement à rechercher la justice et résister au  mal (Activité 6) 

 

Confiants en la généreuse miséricorde de Dieu, renoncez-vous aux forces et à 
la puissance du mal ?   Oui, avec l’aide de Dieu. 

OU 
Désirez-vous la liberté de la vie nouvelle en Christ, voulez-vous résister au mal 
et vivre dans l’amour et la justice ?   Oui. 

Traduction  Celebrate God’s Presence, Église Unie, p. 332 

 Qu’est-ce que signifie choisir la vie plutôt que la mort ? 

 Qu’est-ce que le mal dans le contexte du monde dans lequel nous vivons ? 

 Quels sont les choix qui font la différence pour le monde, qui respectent la 

création au lieu de l’utiliser au profit personnel ?  



C. Engagement à suivre Jésus-Christ (Activité 4) 

 

Vous tournez-vous vers Jésus-Christ et l’acceptez-vous comme Sauveur et 
Seigneur ? Oui, avec l’aide de Dieu. 

OU 
Proclamerez-vous Jésus crucifié et ressuscité dans vos paroles et vos actes ? 
  Oui. 

OU 
Suivrez-vous la voie de Jésus-Christ dans votre vie publique et privée ? 
 Oui. 

Traduction  Celebrate God’s Presence, Église Unie p. 334 

 

 

 Qui est Jésus pour vous ? 

 Êtes-vous un-e disciple** de Jésus ? Pourquoi ?  

 En quoi ce qu’il a prêché et enseigné vous a-t-il saisi-e ? 

 

D. Engagement pour la mission et le ministère de l’Église (Activité 7) 

 

 

Soutiendrez-vous la vie et le travail de l’Église du Christ ?   Oui. 
Source : inconnue 

OU 
Vous joindrez-vous à vos soeurs et frères de cette communauté de foi pour 
célébrer la présence de Dieu, pour vivre avec respect dans la création, et pour 
aimer et servir les autres ?    Oui. 

Traduction  Celebrate God’s Presence, Église Unie p. 334 

 Qu’est-ce que je connais de l’Église Unie et de la paroisse dans laquelle je fais 

baptiser mon enfant ?  

 Qu’est-ce qui fait de cet endroit un lieu sûr pour confesser ma foi et mes 

doutes ? 

 Comment puis-je rester en contact avec cette communauté de foi ? 



E. Promesses des parents 

 

Puisque votre enfant ne peut pas parler pour lui-même à son baptême, une 

autre personne doit s’engager à sa place.  Êtes-vous à l’aise de faire ces promesses 

au nom de votre enfant ? 

 
 

Partagerez-vous votre foi avec (Nom) et grandirez-vous avec lui /elle dans la 
foi, l’espérance et l’amour ?          Oui. 

OU 
Prierez-vous pour (Nom), l’encouragerez-vous par vos paroles et vos actes, et 
l’accompagnerez-vous à la suite de Jésus ? 

Oui, avec l’aide de Dieu. 
Traduction  Celebrate God’s Presence, Église Unie  p.336 

 

F. Participation des parrains et marraines 

 

Idéalement, les parrains et marraines jouent un rôle dans le développement de 

la foi de votre enfant. Quant aux grands-parents, ils sont souvent le pont entre la 

communauté de foi et l’enfant, et peuvent être répondants pour lui / elle au 

baptême. Leurs rôles doivent être discutés avant la célébration. 

 

 Comment peuvent-ils encourager les parents à s’engager en ce jour de baptême? 

 Quel exemple seront-ils pour l’enfant et sa croissance dans la foi ? 

 Que pensent-ils des questions suivantes ? 

 

Prierez-vous pour cet /cette enfant et vous assurerez-vous qu’il/elle puisse 
apprendre et grandir dans la foi ? 

Oui, avec l’aide de Dieu. 
OU 

Grandirez-vous dans la foi avec cet/cette enfant, croyant que ‘vous n’êtes pas 
seuls, vous vivez dans le monde que Dieu a créé’ ?     Oui. 

Traduction  Celebrate God’s Presence, Église Unie  p.336 

 



G. Promesses de la paroisse 

 

La paroisse fait aussi des promesses le jour du baptême : elle s’engage à être 

un lieu de prière, de soutien et d’amour pour l’enfant et sa famille. Elle accueille 

l’enfant dans la vie de la communauté et elle l’intégrera dans l’assemblée du culte, 

alors qu’il/elle grandira. Ce sont des promesses qu’elle ne peut pas tenir en 

l’absence de l’enfant ou de ses parents. 

 

 

Vous, l’Église Unie (Nom), vous engagez-vous à soutenir ces personnes et à les 
aider à  grandir dans une communauté qui célèbre Dieu, qui aime et sert le 
prochain, qui recherche la justice et qui résiste au mal ? 

Nous le promettons. 
Traduction  Celebrate God’s Presence, Église Unie,  p. 340  



5.4 Les signes et les symboles du baptême 
 

L’EAU  (voir Activité 9) 

 

L’eau est le symbole le plus important du 

baptême. L’eau nettoie, elle est essentielle à 

la vie ; à travers les récits bibliques, elle est 

présente en tant que signe du salut offert 

par Dieu. Une prière d’action de  grâce 

précède souvent le geste de l’eau versée. 

 

Dieu bienveillant et saint, nous te remercions pour le don de l’eau qui nous 
donne la vie.  
Lors de la création, ton Esprit a couvert de son ombre les flots incréés. Grâce 
à l’eau, les semences se développent dans la terre. À travers l’eau, tu as 
conduit les enfants d’Israël à la liberté ; dans l’eau du Jourdain, ton Fils Jésus 
a été baptisé. Que ton Esprit descende sur nous et qu’il inspire ce que nous 
faisons. Que cette eau soit pour tous et toutes signe de la vie nouvelle en 
Christ, au nom duquel nous te prions. 

 Amen. 
Traduction  Celebrate God’s Presence, Église Unie,  p.342 



Approfondissez votre réflexion : 
 

L’EAU du baptême me donne une vie nouvelle 
 
L’EAU fait partie de la vie de tous les jours. Elle est nécessaire à la vie. On en 
retrouve le symbole dans toute l’histoire biblique : les eaux sur lesquelles 
l’Esprit de Dieu planait au moment de la création ; l’eau qui jaillit du rocher 
dans le désert aride ; l’eau vive promise par Jésus à la Samaritaine… 
 
Mais elle peut aussi signifier la mort... Elle peut inonder, submerger, noyer, 
autant qu’elle désaltère, rafraîchit, nettoie. L’eau du déluge qui recouvre la 
terre mais porte l’arche de Noé et sa famille vers un nouveau rivage. Le fleuve 
qui s’ouvre pour laisser passage au peuple d’Israël, mais engloutit l’armée 
égyptienne à sa poursuite. 
 
Au baptême, l’EAU représente à la fois la mort à nos peurs et à nos faiblesses, 
et le commencement de notre vie d’enfants de Dieu. L’immersion ou l’aspersion 
d’eau représente un passage : la conversion à une vie renouvelée en Jésus-
Christ. L’eau du baptême représente tout ce qui change dans notre vie. 
 
Pour moi l’eau représente  :      
 
Baptisés pour la Vie, Judith Bricault, Copermif 2001, p 16 

 

LE SIGNE DE LA CROIX 
 

Parfois les parents offrent une chaîne avec 

une croix à leur enfant. Tracer une croix sur le 

front de l’enfant est une façon de le marquer 

comme disciple**du Christ**.  

On peut prononcer ces mots à ce moment là : 

 

 (Nom) , enfant de Dieu, à partir de ce jour, 
Tu porteras le signe de Jésus-Christ. Amen. 

Traduction  Celebrate God’s Presence, 
 Église Unie,  p.348 

 

Approfondissez votre réflexion : 

 



À partir du baptême, je porte le SIGNE DE LA CROIX 
 
Quand on appartient à un groupe, on en porte fièrement le signe, que ce soit 
un macaron, une bannière, un chapeau, ou encore une carte de membre. Porter 
ce signe veut dire qu’on est d’accord avec les principes et les objectifs du 
groupe et qu’on est prêt à participer pleinement aux activités communes. 
 
Jésus est mort pour nous sur une croix et Dieu l’a ressuscité. Ainsi, la croix 
est devenue pour les chrétiens un symbole de vie et de transition, comme un 
arbre qui nourrit ses feuilles. C’est le signe des chrétiens, de ceux et celles 
qui appartiennent au Christ et qui désirent le suivre. 
 
On trace le SIGNE DE LA CROIX sur le front de la personne qui se fait 
baptiser. Bien que certaines personnes la portent sous forme de pendentif ou 
d’épinglette, la croix est le signe dont chaque chrétien est porteur jusqu’en 
son cœur. Elle nous rappelle que nous sommes devenus disciples du Christ.  
 
Pour moi la croix représente  
 

Baptisés pour la Vie, Judith Bricault, Copermif 2001, p 20 

 

L’IMPOSITION DES MAINS 
L’imposition des mains peut se faire au même 

moment que le tracé du signe de la croix, ou 

comme bénédiction par la suite. On peut dire les 

mots suivants : 
 
(Nom), le pouvoir du Saint-Esprit est à 
l’oeuvre en toi,  
afin qu’étant né-e de l’eau et de l’Esprit,  
tu sois témoin fidèle de Jésus-Christ.  Amen 

Traduction  Celebrate God’s Presence.  
Église Unie, P.350 

 

 

  



AUTRES SYMBOLES 
 

D’autres gestes symboliques peuvent être posés selon la coutume locale :  

 

Allumer une bougie 

 

Présenter une Bible ou un Nouveau Testament 

 

Revêtir l’enfant d’un nouveau vêtement ou d’une étole baptismale 

 

 
 

 


