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Il y a des célébrations auxquelles 
nous assistons avec plus de plaisir et 

de joie que d’autres. Les célébrations 
de baptême en font partie ! Elles sont 
des célébrations joyeuses et pleines de 
gratitude ; des célébrations de la vie ! 
Les familles sont tellement recon-
naissantes pour le don des enfants et 
pour tout ce qu’ils apportent – des 
rires et des larmes, des plaisirs, des 
découvertes et même des dégâts et 
de l’ouvrage. Avoir des enfants nous 
enrichit et nous fait grandir. Comme 
communauté aussi, nous sommes 
reconnaissants pour ces jeunes et 
ces nouvelles générations. Nous 
sommes heureux de 
les accueillir dans 
la grande famille 
de Dieu par le bap-
tême.

De nos jours, il n’est plus 
évident et automatique que des 
parents demandent le baptême 
de leurs enfants. Nous sommes 
plus prudents aujourd’hui pour ce qui 
est de faire des choix de vie pour nos 
enfants – nous avons compris qu’ils 
ont leur propre chemin à suivre, leurs 
propres décisions à prendre. 

Et de même pour la foi : nous sa-
vons que la foi est un choix, un vécu, 
un cheminement profondément per-
sonnel, et non pas quelque chose que 
les parents pourraient décider pour 
leurs enfants ou les forcer à accepter. 

C’est pourquoi il y a beaucoup de 
parents aujourd’hui qui ne veulent 
plus faire baptiser leurs enfants, qui 
ont peur de parler pour eux et qui ont 

ce souci de leur laisser toute liberté.
C’est sans doute un effort louable de 

vouloir respecter l’enfant dans ce qu’il 
est. Mais la question demeure : qui va 
parler à l’enfant de l’amour de Dieu ? 
Comment va-t-il savoir qu’il n’est pas 
seul dans ce monde, mais qu’il est un 
enfant bien-aimé de Dieu et qu’il por-
te une force de vie divine en lui ?

La lettre de l’apôtre Paul aux Ro-
mains nous parle de cet énorme 
cadeau que nous avons reçu d’être 
« enfants de Dieu ». C’est ce que le 
baptême signifie. Le baptême n’est 
pas un rituel pour être inscrit dans les 
registres de l’Église, c’est un signe que 
nous sommes inscrits dans le cœur de 
Dieu. Le baptême est le début d’une 
relation d’amour qui se développera à 
travers le temps – comme la relation 
d’amour avec nos parents, nos frères et 
sœurs, nos amis. Une relation dans la-

quelle nous grandissons, en apportant 
nos joies et nos peines. Nous pouvons 
partager nos rires et nos larmes avec 
Dieu ; nous pouvons faire des dégâts 
et des erreurs – Dieu s’en chargera et 
nous remettra sur la route.

Jésus est venu pour nous montrer 
ce Dieu tout proche, qu’il appelait 
« Abba » (Romains 8,15). Dans sa 
langue maternelle, cela voulait dire la 
même chose que « Papa » en français. 
Il n’a pas parlé à un Dieu bien loin, 
quelque part derrière les nuages, qu’on 

rencontrera peut-
être à la fin de nos 
jours. Jésus a parlé 
au Dieu tout pro-

che – à nos côtés, dans nos vies 
de tous les jours – qui nous 
accompagne et nous guide. 
C’est ce beau cadeau que 

nous faisons en baptisant des 
enfants : nous leur donnons le signe 
qu’ils sont déjà aimés de Dieu. Par 
la suite, en leur parlant de lui, en ra-
contant les histoires de Jésus, en leur 
montrant une vie de foi et d’Église, 
nous leur donnons un soutien et un 
espoir solide pour toute leur vie. Nous 
leur offrons un compagnon de route 
toujours aimant et fidèle. « Nous ne 
sommes pas seuls » est le refrain du 
Credo de l’Église Unie. Le baptême 
scelle cette promesse pour chacun-e. 
Encore faut-il ne pas laisser les enfants 
seuls à trouver leurs perspectives de 
vie, mais leur présenter cette relation 
précieuse qui les précède. 
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Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont enfants de 
Dieu. Car l’Esprit que vous avez reçu n’est pas un esprit  

qui vous rend esclaves et vous remplit de peur ; mais c’est l’Esprit 
Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de 

crier à Dieu : « Abba, Père ! » 

Romains 8,14-15
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