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Introduction 
.Ang. 

Voici un recueil de ressources pour la préparation au baptême. Depuis 

plusieurs années, un guide de préparation au mariage avait été publié par l'unité 

des ministères en français (UMiF) de l'Église Unie du Canada, et de nombreux 

couples, pasteurs et centres appréciaient ce livret. Voici maintenant "la suite", 

puisque nous proposons aux couples, familles, parrains et marraines, pasteurs et 

agent de pastorale une ressource qui suscite des réflexions sur le baptême d'un 

enfant et l'engagement à l'éducation de la foi.  

Nous espérons qu'à travers ces pages, vous trouverez à faire un lien 

entre votre vie et votre foi et que vous discernerez davantage la présence de 

Dieu dans votre vie. Un voyage commence avec cet enfant que vous voulez 

présenter à Dieu et qui vous invite à connaître Celui qui tient avec amour votre 

vie entre ses mains. Nous espérons que cette ressource, préparée localement, 

enrichira les échanges à travers toute l’église, en particulier pour ceux et celles 

qui recherchent une compréhension adulte de leur foi. 

Nous espérons que le format informatisé et bilingue de cette ressource 

vous permettra de l'utiliser dans de multiples contextes. Vous trouverez sur ce 

CD, aussi bien en français qu'en anglais : une réflexion en six chapitres sur la 

naissance et le baptême, un glossaire, des suggestions pour des chants et 

cantiques, des livres ainsi qu'une série d'activités destinées à intégrer et 

approfondir les concepts présentés dans ce matériel 

Lorsque vous aurez utilisé ces textes, nous souhaitons avoir de vos 

nouvelles, savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a manqué, ce que vous souhaiteriez 

voir ajouter dans ces pages. 

Cette ressource est principalement destinée à des parents qui ont 

conçu, porté, accouché et prennent soin d'un jeune bébé, tel est le souhait de 

l'auteur. Nous sommes conscients que bien d'autres personnes peuvent 

demander le baptême : des enfants plus âgés, des adolescents en recherche 

spirituelle, des adultes. C'est particulièrement à eux que nous pensons en 

demandant de nous écrire : nous voulons être plus près de vous lors de la 

prochaine ré-édition de cette ressource. 
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Vous pouvez nous rejoindre à 

UmiF, Unité des ministères en français, 1332 Av.Victoria 

Longueuil, Qc., J4V 1L8   tel (450)-466-7733 

Courriel:  umif@egliseunie.org 

 

 

Que Dieu bénisse votre enfant, votre baptême et votre recherche 

spirituelle.     Le comité des ressources en français de l'UMiF 
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1. Préface 
.Ang. 

Devenir parent est une expérience passionnante mêlée d’appréhension et 

de joie. C’est toute une aventure !  
 

Nous vous offrons cette ressource dans l’espoir qu’elle vous permette de 

faire un lien entre votre cheminement de vie et votre cheminement de foi, et 

vous aide à discerner la présence de Dieu dans votre vie. C’est un voyage qui 

commence par cette vie qui se développe en vous et qui vous invite à connaître 

Celui qui tient avec amour votre vie entre ses mains. En tant que membre du 

comité de Ressources et traduction de l'Unité des Ministères en Français, 

j’espère que cette ressource préparée localement enrichira les échanges à 

travers toute l’église, en particulier pour ceux et celles qui recherchent une 

compréhension adulte de leur foi. 
 

Idéalement, la préparation au baptême devrait 

commencer pendant la grossesse. Alors que le bébé 

prend forme dans le ventre de sa mère, toutes les 

relations de la famille changent. Les parents 

deviennent plus sensibles à la réalité de l’esprit et 

prennent conscience du fait que l’expérience physique 

qu’ils vivent est doublée d’une expérience spirituelle. 

L’arrivée d’un enfant bouleverse toute notre vie, y 

compris notre perception de nous-mêmes et de Dieu. 

La première section de cette ressource (#3 Réflexion 

sur la naissance de votre enfant) peut être proposée à 

la future maman pour l’encourager à une réflexion sur 

son expérience d’attente du bébé.  
 

Cette ressource aborde la naissance du point de vue naturel, bien que votre 

expérience puisse être différente. Une grossesse difficile entraînant une 

césarienne ou un enfant qui nécessite des soins particuliers à la naissance ont un 

impact sur les questions que nous nous posons. Comment Dieu est-il présent dans 

nos expériences de vie et dans un monde qui n’est pas idéal ? Comment des 

parents adoptifs ou des couples de religions différentes abordent-ils le 

baptême ? Les défis sont-ils les mêmes pour un parent seul ou pour un couple ? 

Pour des parents de même sexe ou de sexes différents ? Comment les parents 

de traditions religieuses différentes expriment-ils leur foi à travers leurs 

pratiques spécifiques ? 
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Il est important pour nous de connaître vos réactions pour qu’une révision 

future de ce document rejoigne mieux vos besoins. Contactez-nous pour nous 

communiquer vos idées, vos suggestions de changements ou d’ajouts. 

Cette ressource peut être utilisée de bien des manières. Elle est d’abord 

offerte en format DC pour permettre aux paroisses de l’adapter dans 

différents contextes grâce à une simple fonction ‘copier & coller’. Les annexes 

et les feuilles d’activité peuvent servir de support dans un autre contexte ( ex : 

accueil de nouveaux membres). 
 

Je veux remercier spécialement toutes les personnes qui m’ont assisté 

dans ce projet : 

 Le comité Développement de la foi du Consistoire de Montréal qui a 

fourni les fonds nécessaires pour que chacune de ses charges pastorales 

reçoive une copie de cette ressource. 

 Les nombreux parents des paroisses Crawford Park et Verdun United 

dont les questions et le cheminement de foi ont inspiré ce document. 

 Marilyn O’Reilly pour son soutien administratif. 

 Toutes les personnes qui ont fourni des photos et des images, en 

particulier Mme Donna Davies de la paroisse Verdun-Crawford Park. 

 David Lytle, organiste et directeur de chorale à Crawford Park et à 

Verdun United, pour son travail d’édition et son support technique. 

 Le Comité Ressources et traduction de l’Unité des Ministères en français 

qui a encouragé la production bilingue de cette ressource – et à Judith 

Bricault, pour sa traduction, ses ressources en français et ses prières. 
 

Sources : 

 Les textes bibliques sont tirés de La Bible en français courant, © Société 

biblique française, Paris 1982. Avec l’autorisation de la Société biblique 

canadienne. 

 Plusieurs des chants ont été traduits librement de "Voices United, The 

United Church Publishing House, 1996", et ne sont pas destinés à être 

chantés. 

Vous trouverez au fil du texte les crédits pour les autres sources. 
 

Soyez bénis sur le chemin de la vie et de la foi ! 
David Lefneski, pasteur (lefneski@ca.inter.net) 
Groupe de travail Ressources et Traduction 

Unité des ministères en français 
Église Unie du Canada 
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2. Le début du voyage 

.Ang. 

Chez tous les peuples et dans toutes les cultures, la naissance d'un enfant 

est l’un des moments les plus intenses et les plus précieux qui soient. Cette 

expérience merveilleuse tient à la fois du mystère et du miracle. Même dans les 

circonstances les plus sombres, l’arrivée d'une nouvelle vie nous baigne de 

lumière et nous remplit de joie et d'espérance. Elle nous ouvre la voie vers le 

Créateur qui donne la Vie. Quand le premier cri d’un nouveau-né retentit, c’est 

comme si l’appel de Dieu se faisait entendre.  D’où vient la vie ? Qui en est 

l’auteur ? La naissance est à la fois quelque chose de physique et de spirituel. 

Cet enfant nous unit à tout ce qui nous a précédé et à tout ce qui nous 

succédera : il / elle est notre lien avec les autres générations.  

 

Dans la naissance d'un enfant se trouve une ouverture à Celui qui est venu 

dans le monde comme un nouveau-né dans la pauvreté d'une étable. Un nouveau-

né qui, lui aussi, a été serré dans les bras de sa mère et bercé par son père. Un  

bébé vulnérable et fragile, dépendant des soins et de la chaleur humaine. Les 

pleurs de notre enfant réveillent en nous quelque chose d’impressionnant, le 

sens du Divin.  Ces pleurs nous invitent à nous mettre à l'écoute de choses 

auxquelles nous ne prêtons pas attention 

dans la routine quotidienne. Ils nous forcent 

à chercher le mystère et le miracle au-delà 

de nous-mêmes. 

 

Un poète ancien a écrit : «Tout ce qui 

se produit sur la terre arrive en son temps. 

Il y a un temps pour naître et un temps pour 

mourir; (…). Il y a un temps pour pleurer et 

un temps pour rire, un temps pour gémir et 

un temps pour danser… ». 

(Ecclésiaste 3,1:8). 

 Bien que nous ne soyons pas inspirés 

par l’image d’un Dieu qui dicte et contrôle ce 

qui nous arrive, le baptême nous situe dans 

les saisons de la vie et nous donne la chance 

de reconnaître la Vie qui habite et entoure 
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cet enfant précieux que nous tenons 

dans nos bras. Il nous invite à 

contempler ce Mystère qui nous 

dépasse et à écouter le rythme qui 

bat au plus profond de nous-mêmes. 

 

Cette ressource vise deux 

objectifs : vous accompagner dans 

une réflexion sur la naissance de 

votre enfant et vous préparer à la 

célébration du baptême. Vous avez un 

point de vue très personnel comme 

parent-s et cette réflexion vous sera 

bénéfique si vous vous y engagez avec 

ouverture et honnêteté. Pourquoi ne 

pas profiter de l’occasion pour 

partager vos idées avec les personnes 

qui vous sont le plus chères ? Le 

baptême vous invite à faire 

l’expérience extraordinaire de l’amour 

inconditionnel de Dieu que nous 

célébrons ensemble comme famille de 

Dieu. 

 

Tout au long de cette ressource, vous trouverez des questions pour vous 

inviter à la réflexion. Notez vos commentaires et vos idées : 

 

 Vous est-il possible de voir le monde qui vous entoure à travers les yeux de 

cet enfant vulnérable ? 

 Qu’est-ce que cette naissance est en train de changer en vous ?  

 Sentez-vous au fond de vous-même l’émergence de quelque chose de vital ?  

Quand cela se produit-il et comment l’expliquez-vous ? 

 Ces émotions sont-elles faciles ou difficiles à exprimer ? 
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 Avez-vous le sentiment que quelque chose de fondamental est en train de 

prendre de l’importance ? Craignez-vous ce que vous ressentez ? 

 

Vous serez invités à lire de merveilleux récits bibliques, à vivre une 

aventure d'exploration et d'étonnement, à chercher et à vous questionner, à 

découvrir votre foi et à vous intégrer à la communauté. Pour trouver un texte 

biblique, référez-vous à la table des matières de votre bible qui comprend deux 

sections, l’Ancien et le Nouveau Testament. Quand vous aurez trouvé le livre 

que vous cherchez (par exemple, Psaume 139:13-16), sachez que le premier 

chiffre est le numéro du chapitre (139) et les numéros suivants sont ceux des 

versets (13-16). Utilisez une version biblique contemporaine : elle sera plus 

facile à comprendre. 

 

Vous devez ouvrir votre coeur, trouver du temps pour des rencontres avec 

d'autres personnes qui se préparent aussi au baptême et accepter que certaines 

questions restent sans réponse. Partagez vos questionnements avec d’autres 

personnes qui feront aussi ce voyage, des membres de votre famille, et les 

parrains et marraines. C’est ensemble que nous nous mettons sur le chemin de la 

croissance et de la découverte.  

 

Bienvenue dans cette aventure !  

 

Dieu appelle à nous engager sur des chemins inconnus ; 
à travers risques et dangers, dans sa voie nous grandissons : 
pèlerins d’un long voyage, conviés par son Esprit ; 
que la foi et l’amour de Dieu soient avec nous pour la vie. 
 
D’autres avant nous ont répondu à l’appel de l’Esprit Saint ; 
confiants et pleins d’espérance, main dans la main avec Dieu : 
pèlerins d’un long voyage, conviés par son Esprit ; 
que la foi et l’amour de Dieu soient avec nous pour la vie.  
 
Dans la peur et l’obscurité nous avançons pas à pas, 
Nous savons la fidélité du Dieu que nous célébrons : 
pèlerins d’un long voyage, conviés par son Esprit ; 
que la foi et l’amour de Dieu soient avec nous pour la vie.  

Paroles et musique : David Scott Lytle 1994. Traduction libre autorisée. 



 12 

3. Réflexions sur la naissance de votre enfant 

.Ang. 

Ne feuilletez pas ces pages de manière précipitée. Inscrivez vos 

commentaires sur les pages au fur et à mesure que vous les lisez, car ces notes 

vous seront utiles. Avez-vous déjà vécu une fausse couche, une grossesse 

difficile ? Avez-vous adopté votre enfant ? Toutes ces expériences influencent 

votre réflexion. Il se peut que vous ayez déjà fait baptiser un bébé. Dans ce 

cas, soyez patients avec vous-mêmes et reconnaissez le chemin parcouru. Les 

changements de votre vie valent la peine d’être notés. 

 

Tous les parents partagent l’intimité de cette nouvelle relation, une 

aventure qui les remplit de joie mais qui est néanmoins déconcertante. Parlez à 

cœur ouvert et ne craignez pas d’utiliser des du quotidien pour raconter ce que 

vous vivez. Si vous n’êtes pas à l’aise avec le langage religieux, pensez que vous 

pouvez très bien découvrir dans ces exercices un nouveau vocabulaire pour 

parler de Dieu avec des mots qui sont les vôtres. Mystère, Sens du Divin, 

Vulnérabilité, Miracle et Émerveillement : tous ces mots sont des tentatives de 

parler de la présence de Dieu en ce moment important. 
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3.1 La naissance de votre enfant 
.Ang. 

 Décrivez l’attente de la naissance de votre enfant, comme mère ou père. 

 Quelles étaient vos craintes et vos préoccupations ? 

 Comment décririez-vous votre foi au moment de la conception ?  

 A-t-elle évolué d’une quelconque façon, au fur et à mesure qu’approchait la 

naissance de votre enfant ? 

 Parlez des décisions, des joies et des difficultés qui ont fait que vous vous 

retrouvez ici aujourd’hui, avec cette vie que vous tenez dans vos bras. 

 Nommez les personnes et les milieux qui vous soutiennent le plus. 

 Décrivez la naissance de votre enfant. Imaginez où se trouvait Dieu à ce 

moment. 

On peut lire l'expérience de maternité  de Marie dans Luc 1, 26-28.   

L'ange apparut à Marie, une jeune mère célibataire, sans indépendance 

financière, qui risquait l'exclusion de sa communauté et lui dit : « Tu auras un 
enfant et tu l'appelleras Jésus ». Ce n’était pas nécessairement une bonne 

nouvelle !!  

 Votre grossesse était-elle voulue ? Était-ce une surprise ? 

 Avez-vous eu le soutien dont vous aviez besoin ? 

 Les personnes de votre entourage sont-elles impliquées dans la préparation 

au baptême ?  

 

À la même époque, Élisabeth, la cousine de Marie, était enceinte de Jean-

Baptiste (Luc 1:5-25, 1:39-45). Quand Marie se rendit chez Élisabeth, elles 

échangèrent des propos étonnants. À l'arrivée de Marie, le bébé d'Élisabeth 

remua en elle et celle-ci ressentit la présence de l’Esprit de Dieu. Alors Marie 

prononça (ou peut-être chanta ) les paroles du Magnificat** qui exprimaient le 

sens profond de sa maternité (Luc 1:46-55). Comment son chant de louange 

correspond-il à votre expérience de naissance ? L’hymne suivant est une 

adaptation du Magnificat. Le chant suivant – d'après le spirituel de "Michael 
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row the boat ashore" - exprime la louange pour l’enfant qui grandit dans le sein 

de sa mère. Quels chants de louange offrez-vous à Dieu ?  

 

Mes amis chantez avec moi, terre et ciel unissez vos voix! Alléluia ! 
Le Seigneur me remplit de joie, je ferai ce qu'il veut de moi.  
Dans mon cœur je me réjouis, quand je vois ce qu'il accomplit.  
Il se donne aux plus pauvres gens, à ses yeux, le plus humble est grand.  
Écoutez ce que Dieu nous dit, tout se fait comme il l'a promis.  
Il nous garde et bénit les siens, aujourd'hui comme aux temps anciens !  
Alléluia !    E. Pidoux  Psaumes et cantiques No 450.  

 
Marie et Élizabeth sont demeurées ensemble pendant trois mois : (Luc 

1:56). On peut imaginer les confidences, les inquiétudes et les questions qu'elles 

ont partagées. Alors qu’elles ressentaient les mouvements et les retournements 

de la vie qui se développait en elles, c'était un ‘temps d'attente' et de gestation 

à l'écoute de la présence de Dieu. On appelle ‘Avent'** ou ‘arrivée’ les semaines 

qui conduisent l'Église chrétienne à la célébration de Noël. C'est un temps 

d'aspiration, d'espérance et de rêve.  

 Avez-vous vécu de tels 'temps d'attente' au cours de votre grossesse ? 

 Avez-vous fait des rencontres significatives pendant ce temps ? 

 Avez-vous eu des conversations la nuit avec Dieu, votre partenaire de vie, ou 

votre enfant ? 

 Y a-t-il une chanson ou une musique qui vous inspirait pendant ce temps ? 

 Où avez-vous trouvé du réconfort lorsque tout cela vous semblait long et 

difficile ? 

 

Ces moments d'intériorité ont-ils facilité le dur voyage de Marie à 

Bethléem alors qu'elle était presque à terme ? Lui ont-ils permis de vivre 

sereinement la pauvreté de la naissance de son enfant : dans la puanteur d'une 

étable, avec des bêtes et seulement une mangeoire pour berceau ?  Ces 

moments de calme lui ont-ils donné d'accepter la dureté du rejet lorsqu’on lui a 

dit « qu‘il n'y avait pas de place pour eux à l'auberge » (Luc 2:1-6) ! 
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3.2 La voix de Dieu 
.Ang. 

Dans les temps d'attente Dieu nous rencontre et nous parle si nous sommes 

disposés à réfléchir sur ce qui nous arrive pour en comprendre le sens profond. 

 

 Pendant ces neuf mois de gestation avez-vous eu des surprises ? 

 Pendant que vous attendiez des nouvelles de l’enfant que vous alliez adopter, 

quelles étaient vos craintes et vos préoccupations ? 

 Quels ont été les autres périodes d'attente significatives dans votre vie ? 
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Dans le silence, on peut entendre le murmure subtil d’une voix intérieure : 

« Arrêtez, et reconnaissez que je suis Dieu » (Psaume 46:11). Les psaumes sont 

riches de prières offertes à Dieu au fil des saisons de la vie. En écrivant ces 

mots merveilleux, le psalmiste parle de votre enfant : 

 

« C’est toi qui a créé ma personnalité, 
qui m’a tissé dans le ventre de ma mère. (…) 
Ce que tu réalises est prodigieux, j’en ai bien conscience. 
Mon corps n’avait pas de secret pour toi, 
quand tu me façonnais en cachette 
et me tissais dans le ventre de ma mère. 
Quand j’y étais encore informe, tu me voyais… » 

Psaume 139, 13-16 

 

 

Élever des enfants dans la foi c’est croire qu’une vie merveilleuse et 

extraordinaire leur a été donnée par un Dieu qui les aime. Il ne s’agit pas de leur 

raconter des histoires pour les remplir comme des cruches vides ; il s’agit plutôt 

de vous ouvrir à ce qui est vibrant, vivant et saint en eux et en vous-mêmes. 

Dieu est déjà présent à votre enfant ; votre rôle consiste à l’accompagner dans 

cette merveilleuse aventure de foi. 

 

Que dit Dieu à la naissance de votre enfant ? Dieu a parlé au prophète 

Jérémie : « Avant de te donner la vie je t’avais choisi, et avant même que tu sois 

né je t’avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. » (Jérémie 

1:4-10) Que dit Dieu au baptême de votre enfant ? Dieu dit des choses 

merveilleuses comme au baptême de Jésus : « Tu es mon Fils bien-aimé ; je mets 

en toi toute ma joie. » (Luc 3:22) Plus tard, lors de la Transfiguration, Dieu 

parle encore : « Celui-ci est mon fils, que j’ai choisi. » (Luc 9:35) Comme nous, 

Dieu prononce des mots remplis de fierté et d’amour : ces petits 

m’appartiennent aussi ; je les connais depuis avant leur naissance ! 

 

Les nombreux psaumes d’action de grâce (24, 27, 67, 95, 100, 127, 149, 

150) peuvent vous inspirer des paroles de reconnaissance.  Les mots de ce chant 

peuvent aussi trouver leur écho dans votre cœur :  
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Tu es là au cœur de nos vies,  

et c'est toi qui nous fais vivre, ô Jésus Christ. 

Dans le secret de nos tendresses,  

dans le matin de nos promesses, tu es là. 

Dans nos cœurs tout remplis d'orage,  

dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. 

Au plein milieu de nos tempêtes,  

dans la musique de nos fêtes, tu es là. 
R.Fau. Vitrail No 110. 

 

Vous pouvez composer vous-même un psaume de louange et d’action de 

grâce en terminant des phrases telle que : 

 

Je rends gloire à Dieu pour… 

Merci Dieu pour… 

Je suis reconnaissant de… 
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3.3 Donner un nom à votre enfant 
.Ang. 

Choisir un nom pour son enfant est une 

tâche importante pour un parent. Beaucoup de 

facteurs influencent cette décision. 

 

 Comment avez-vous choisi le nom de votre 

enfant ?  

 L’avez-vous trouvé spontanément au moment 

de sa naissance ou avez-vous eu beaucoup de 

peine à le choisir ? 

 Que signifie le nom de votre enfant, 

littéralement ou symboliquement ? 

 

 

 

Sur les indications de l’ange, Zacharie et Élizabeth ont appelé leur fils 

Jean, ce qui signifie ‘Don de Dieu’ (Luc 1:13).  Le nom du fils de Marie avait aussi 

été choisi : Jésus, ce qui signifie ‘Celui qui sauve’ (Luc 1:31).  Quel nom Dieu 

donnerait-il  à votre enfant ? 

 

Cet enfant qui est le nôtre, ce miracle de la vie ! 

Pour lui tu as un rêve, pour lui tu as un plan : 

Tu le baignes, tu le berces, 

tu le bénis et l’appelles tien : 

Cet enfant qui est le nôtre, cet enfant qui est le tien. 
Paroles : Jaroslave Vajda, 1988 – Traduction libre de Voices United # 455. (Non destiné à être chanté) 

 

Quel que soit le nom que vous lui avez donné, Dieu lui donnera à son 

baptême un nom dans la communauté de foi : 

 

Notre enfant / Dieu, Ton enfant  

Fils  / fille de Dieu  

Enfant de Dieu  
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Au-delà du nom que nous lui donnons, se trouve la force de caractère que 

nous souhaitons développer chez notre enfant. Un chant baptismal le traduit 

ainsi : 

 
Rends nos fils aussi sages que Déborah, 

donne à nos filles la grâce qui a habité Daniel, 

car les difficultés seront nombreuses 

et ils auront besoin de ta force. 

 

Aide nos filles à affronter le danger 

avec le même courage que Paul. 

Aide nos garçons pour que, comme Marie, 

ils sachent aimer dans l’adversité. 
Christopher Redmond 1992 – Traduction  libre de Voices United # 443 (Non destiné à être chanté) 

 
 

 

 

 

 

 
Approfondissez votre réflexion : 
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À mon baptême, je reçois le NOM d’enfant de Dieu 
 
Tout être vivant a besoin : d’air, d’eau, de nourriture, de sommeil... Mais, 
comme êtres humains, nous avons aussi besoin d’affection et de liberté. 
Nous voulons apprendre et nous divertir. Nous désirons développer nos 
aptitudes et nous faire des amis. Il nous est essentiel de compter pour 
quelqu’un et nous voulons être aimés pour ce que nous sommes. 
 
À notre naissance, nos parents nous donnent un NOM que nous gardons 
toute notre vie. À cause de ce nom, nous savons que nous sommes leur 
enfant, que nous avons un lien unique avec eux. 
 
Au baptême, nous recevons aussi un NOM : celui de fils ou de fille de Dieu. 
Ce nom nous donne l’assurance que nous sommes importants pour Dieu et 
qu’il nous aime parfaitement.  
 
Je m’appelle _____________________ , et pour Dieu j’ai une grande 
valeur, je suis unique. 
 
Ressource : Baptisés pour la Vie, Judith Bricault, Copermif 2001, p 4 
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4. Accueillir un enfant dans la famille de Dieu 

.Ang. 
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. 
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4.1 Présenter notre enfant au baptême 
.Ang. 

 

 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. 
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 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. 
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4.2 Amour conditionnel et amour inconditionnel 
.Ang. 

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    
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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. » 



 26 

4.3 Le baptême célèbre l’initiative de Dieu 
.Ang. 

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 
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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) 
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4.4 Le baptême, un sacrement chrétien 
.Ang. 

« 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) 
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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) 
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4.5 Le baptême, un appel à suivre Jésus 

.Ang. 

 

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 ! 
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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   
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 5. La préparation au baptême 

.Ang. 

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. 
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5.1 La célébration du baptême  
.Ang. 

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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

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 
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5.2 Le baptême dans l’Église Unie  
.Ang. 

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 
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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.. 
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5.3 Les promesses du baptême 
.Ang. 

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. 
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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 
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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 ? 
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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 ? 
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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 ?  
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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 ? 
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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 ? 
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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 
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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 
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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  



 47 

5.4 Les signes et les symboles du baptême 
.Ang. 

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 
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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 
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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 
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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 
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6. Une graine est semée au baptême 

.Ang. 

« J’ai mis la plante en terre, Apollos l’a arrosée, mais c’est Dieu qui l’a fait 
pousser. (…) Nous sommes des compagnons de travail au service de Dieu. »  

(I Corinthiens 3:6, 9) 

 

Au baptême, une semence est plantée et on espère qu’elle conduira l’enfant 

à la foi pour qu’un jour il / elle déclare publiquement son appartenance au 

Christ**. Le ‘nous’ qui représente les parents au moment du baptême devient 

alors le ‘je’ qui représente la personne. C’est ce qu’on appelle la confirmation **, 

lorsque le jeune homme ou la jeune femme confirme les promesses faites en son 

nom par ses parents. La confirmation se fait habituellement vers l’âge de 12 à 

14 ans. Il est toujours approprié de déclarer sa foi et beaucoup d’adultes qui 

retournent à l’église après des années 

renouvèlent les promesses de leur 

baptême en présence de la communauté 

de foi. Rappelez-vous le proverbe : 

« Donne de bonnes habitudes à l’enfant 

dès l’entrée de sa vie : il les conservera 

jusque dans sa vieillesse. » (Proverbes 

22:6) 

La foi est semée dans le coeur de 

votre enfant. Nous qui l'entourons le 

jour de son baptême avons la 

responsabilité de lui donner l’exemple de 

l’amour et de la grâce dans notre façon 

de vivre l’évangile du Christ**. Nous  

plantons cette semence et nous 

arrosons la plante. Et nous espérons que 

Dieu la fera pousser de sorte qu’elle soit 

saine et forte. Que Dieu nous accompagne dans notre tâche. 

 

Que la bénédiction du Dieu unique, Père et Mère de nous tous et toutes, 
soit avec vous aujourd’hui et toujours. Amen 

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

.Ang. 

7.1 Glossaire 
 

Il se peut que vous trouviez dans ce document des mots et des expressions 

que vous ne comprenez pas. Le vocabulaire chrétien a mis plus de deux mille ans 

à se développer et comprendre les pratiques de l’Église ne va pas toujours de soi 

pour les nouveaux venus. 

 

Quels termes et quels concepts doivent être définis ? Qu’est-ce que vous 

avez entendu pendant cette préparation et qui vous pose des questions ? 

 

Alliance : Ce terme fait référence à Dieu qui a librement établi une 

relation de mutualité avec les humains. Dieu a fait alliance avec Noé, Abraham, 

Moïse et David. Dieu a instauré une Nouvelle Alliance en Christ pour toutes les 

personnes qui croient en lui. 

 

Aspersion : Le rite du baptême qui consiste à asperger légèrement ou 

verser de l’eau. 

 

Avent : Ce terme qui signifie littéralement ‘venue’ ou ‘arrivée’ fait 

référence à la venue de Jésus-Christ sur terre. La période de l’Avent dans 

l’Église comprend les quatre dimanches  qui précèdent Noël. 

 

Baptême : S’applique presque universellement au sacrement d’initiation 

chrétienne dans l’Église universelle. Il y a une diversité de pratiques quant au 

rite du baptême : certaines Églises le font uniquement pour les personnes qui 

professent la foi en Christ (baptême de croyants), d’autres le font aussi pour 

les nouveau-nés de parents chrétiens (baptême d’enfants). 

 

Catholique : Un terme qui signifie ‘universel’. Bien qu’il soit souvent associé 

au catholicisme romain, ce terme est apparu dans les confessions de foi 

chrétiennes affirmant la foi en ‘l’Église une, catholique et apostolique’. Les 

enfants sont baptisés dans l’Église catholique ou Église universelle. 

 

Christ : Le mot grec traduit en français par ‘Christ’ est l’équivalent du mot 
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hébreu  signifiant ‘Messie’, c’est-à-dire ‘Celui qui est consacré’. 

 

Circoncision : La pratique de couper le prépuce de l’organe sexuel mâle. 

Dans l’Ancien Testament, ce geste officiel représentait l’entrée dans la 

communauté de foi juive. Selon le Nouveau Testament, le Christ a remplacé ce 

signe extérieur de circoncision par un signe spirituel, la ‘circoncision du cœur’ 

(Romains 2:29).  

 

Confirmation : La confirmation est le rite correspondant à la démarche de 

confession de foi personnelle des jeunes qui ont été baptisés comme nouveau-

nés. Elle peut se faire à n’importe quel moment à partir du début de 

l’adolescence jusqu’à l’âge adulte. Le ‘nous’ des personnes qui ont pris 

l’engagement pour l’enfant le jour du baptême devient le ‘je’ de la personne qui 

confirme ces promesses pour elle-même. 

 

Disciple: Se dit d’une personne qui suit un maître. Pour les chrétiens et 

chrétiennes, les personnes qui s’engagent à marcher dans la voie et selon les 

enseignements de Jésus-Christ sont les disciples du Christ. 

 

Incarnation: C’est une affirmation théologique par laquelle Jésus, la Parole 

éternelle de Dieu, a pris forme humaine (Jean 1). 

 

Immersion: La pratique du baptême par laquelle la personne est 

complètement plongée dans l’eau. 

 

Magnificat : Le chant de Marie qui commence par ‘Magnificat anima mea 

dominum’ que l’on trouve traduit du grec dans l’évangile de Luc et par lequel elle 

célèbre l’annonce qu’elle  sera la mère du Messie de Dieu. 

 

Sacrement : Ce terme réfère aux rites sacrés de nombreuses Églises 

chrétiennes. Augustin, un théologien de l’Église naissante parlait du sacrement 

comme d’un ‘signe visible de la grâce invisible’ ou le ‘signe du sacré’. Les deux 

principaux sacrements sont le baptême et la Sainte Cène. Pour l’Église Unie, ces 

deux sacrements sont les seuls que le Seigneur a institués pour tous les 

chrétiens. 

 

 

Tradition réformée : La tradition et la théologie qui viennent du 
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mouvement de la Réforme du 16e siècle et dont l’Église Unie est issue. Ce 

courant théologique s’est développé à partir des enseignements de Jean Calvin 

et Ulrich Zwingli, et se distingue des traditions luthérienne et anabaptiste. 
 

Plusieurs de ces définitions sont inspirées et traduites d’un petit ouvrage :  
Pocket Dictionary of Theological Terms, Intervarsity Press, 1999,  
(ISBN 0-8308-1449-3). 
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7.2 Chants de baptême 
.Ang. 

Dans le recueil "Voice United", vous trouverez plusieurs cantiques qui 

conviennent pour un baptême. Dans la rubrique cantiques bilingues, vous 

trouverez d'autres suggestions. Il peut être plus accessible pour les nouveaux 

venus à l’église de chanter des mélodies ou des répons simples. Procurez-vous un 

recueil de cantique avec la musique. Réunissez-vous autour de l’orgue ou du piano 

après le culte du dimanche et essayez quelques-uns de ces chants ! 

 

 

 Cantiques appropriés dans le recueil "Voices United" 

 

200 Viens, Saint-Esprit, Dieu Créateur  

203 Viens, Créateur, emplis nos âmes  

217 Vous, Créatures du Seigneur  

220 Peuples, criez de joie et bondissez d'allégresse  

236 Louons le Créateur 

237 Rendons grâce au Dieu saint  

238 Dieu tout puissant  

247 Jubilate Deo  

266 Grâce infinie  

290 Nada te turbe  

299 Enseigne-moi, Mon Dieu  

331 l'Église Universelle  

339 Quand le soleil se lève  

375 Souffle, vent doux du Saint-Esprit  

431 Asithi-Amen  

641 Jésus, je voudrais te chanter  

646 Siyahamba  

717 Alléluia  

894 Grand Dieu, nous ne bénissons  

958 Hallé, Hallé, Hallé  
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-aussi, cette bénédiction baptismale adaptée de VU454 par Gérald Doré:  

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  

 

 

 Dans Psaumes et cantiques les No 215 à 221  

Voir aussi les chants avec accompagnement de guitare No 437 à 459  

 

 Vitrail No 3, 110, 131, 132, 204. 

 Arc-en-Ciel No 561 à 568 

 

Voir aussi :  Chants bibliques No 151 à 183 

  Catéchèse No 701 à 782 
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7.3 Ressources 
.Ang. 

Il existe de nombreuses ressources pour vous aider dans votre 

cheminement de vie et de foi. Vous trouverez à l’église, en librairie, et à 

l’unité des Ministères en français de l’Église Unie [tel : (450) 466-7733] des 

documents tels que ; 

 Bibles pour enfants, jeunes et jeunes adultes 

 Récits bibliques illustrés, guides bibliques pour les familles 

 Audio cassettes, CDrom avec des jeux interactifs sur la foi et la 

bible. 

 

Sachez que beaucoup de ressources sont produites par les Églises elles-

mêmes. Certaines d’entre elles ne démontrent pas de l’ouverture sur tous les 

sujets et leurs prises de positions se reflètent dans les ressources qu’elles 

produisent. 

Veuillez nous communiquer les références de vos trouvailles pour que 

nous puissions les inclure dans notre prochaine édition. 
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Voici quelques titres publiés par l'UmiF, Église Unie du Canada : 

 Baptisés pour la Vie/Baptized for Life, Judith Bricault, 2001. 

 Découvrir l'Église Unie, Ralph Milton, traduction Judith Bricault, 

United Church Publishing House, 2000. 

 Confession de foi/The New Creed, paroisse Saint-Jean et Groupe de 

travail Ressources et Traduction, Mai 2003. 

 Prières pour la Vie, comité Ressources et Traduction, GTMNF, 1990. 

 Arc-en-ciel, histoire pour les enfants, Judith Bricault, comité 

Ressources et traduction, 1994 

 Liturgie bilingue pour le baptême, Groupe de travail Ressources et 

traduction, 2003. 

  

Voici quelques adresses de librairies et centres de ressources: 

 

 L'Unité des ministères en français, 1332 Av. Victoria, Longueuil 

umif@egliseunie.org     450-466-7733 

 La Société biblique canadienne à la Place de la Cathédrale, mezzanine 

 625 O. Sainte Catherine, Montréal, 514-843-9387  

 Le centre de distribution des ressources (UCRD) de l'Église Unie du Canada à 

Toronto : ucrd@united-church.ca  1-800-288-7365 

mailto:umif@egliseunie.org
mailto:ucrd@united-church.ca
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7.4 Le baptême d’enfants plus âgés et d’adultes.  
.Ang. 

 

Bien que ce document vous soit offert pour réfléchir à la naissance et 

l'accueil d'un nouveau né dans votre cœur, dans votre foyer et dans votre 

communauté de foi, rappelez-vous que les enfants apprennent essentiellement 

de l'exemple vivant donné par des parents affectueux et mettant en pratique 

les valeurs qu'ils prônent. La façon dont vous parlez et agissez dans votre 

quotidien influence très directement la compréhension de la foi de vos enfants 

et leur façon de s'adresser à Dieu. 

 

La foi étant un voyage et non un but, il peut vous arriver de traverser des 

périodes de lutte, de changements et de turbulences qui résultent des choix 

que vous avez faits. Certaines personnes confirmeront les promesses prises à 

leur baptême comme adolescents, tandis que d'autres le feront en tant 

qu'adultes, lorsqu'ils présenteront leur propre enfant à l'église. Des blessures, 

la maladie ou d'autres circonstances peuvent vous rapprocher de Dieu à tous 

moments de la vie. Une cérémonie de baptême peut fort bien, en même temps, 

accueillir un bébé, un-e enfant de trois ans, un-e jeune ou même un adulte. La 

famille de Dieu est ouverte en tous temps et à tout âge. L'histoire du geôlier 

philippien (Actes 16:26-34) rappelle que des familles entières ont été baptisée 

ensemble. Regardez les exemples de baptême pour une enfant, un ou une 

adolescent et un adulte dans les activités 10, 11 et 12. 

 

En parcourant ces pages, il se peut que vous ressentiez l'invitation de Dieu 

à répondre à l'appel de Jésus : "viens  et suis moi". Vous n'avez peut-être pas 

été baptisé dans votre enfance et souhaitez répondre à cette invitation en 

affirmant votre foi. Vous pourriez le faire en même temps que le baptême de 

votre enfant. Peut-être souhaitez-vous renouveler votre engagement aussi bien 

publiquement que personnellement. Lorsqu'un adulte déclare publiquement sa 

foi, il ou elle confirme ou renouvelle du même coup les promesses faites à son 

baptême. Lors de la cérémonie, les questions posées aux parents et parrains et 
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marraines sont les mêmes que celles posées à un-e jeune ou un adulte qui se fait 

baptiser. Ces questions vous engagent à : 

 

• confesser Dieu Père, Fils et Saint-Esprit  

• rechercher la justice et à résister au mal 

• suivre Jésus-Christ 

• participer à la mission et au ministère de l'Église 

 

La croissance spirituelle n'a pas de fin ; les rites soulignant les tournants 

important de notre vie nous rappellent la présence fidèle de Dieu à nos côtés. 
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8. Activités 
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.Ang. 

Activité 1: Récits bibliques et évangéliques 
 

Si vous lisez en anglais, nous vous recommandons la lecture en famille "The 

Family Story Bible" présentée par Ralph Milton, 1996, Northstone Publishing. 

(ISBN 1-55145-092-5).  

Voici quelques-uns des titre imagés que R.Milton utilise : 

 

Ancien Testament 

Dieu crée le monde Genèse 1  

Le merveilleux jardin de Dieu Genèse 2, 4-3 ; 24 

Dieu fait une promesse Genèse 6, 1-9 ; 17 

Abraham et Sara se mettent en route Genèse 12, 13, 14-18 

La mère de nations entières Genèse 17-18,19 ; 21,1-7 

Le rêve de Jacob Genèse 28, 10-22 

L’habit de Joseph aux multiples couleurs Genèse 37 

Myriam sauve son frère Exode 1-2 

Les dix commandements  Exode 19-20 

La bataille de Jéricho Josué 2 ; 5,13-6 ; 27 

Samson et Dalila Juges 16 

Deux femmes courageuses Ruth 

David et Goliath 1 Samuel 16 ; 18 ; 19 

Un roi très sage  1 Rois 3,16-28 ; 4,29-34 

Esther sauve son peuple Esther 2 

Daniel et les lions Daniel 6 

Jonas et le poisson Jonas 
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Nouveau Testament 

 

Marie apprend qu’elle aura un fils Matthieu 1, 18-25  / Luc 1, 26-38 

La naissance de Jésus Luc 2, 1-7 

Les bergers rendent visite à Jésus Luc 2, 8-20 

Jésus est présenté au temple Luc 2, 22-38 

Les mages visitent Jésus  Matthieu 2, 1-23 

Jean baptise Jésus Mat.3, 1-17/Marc 1, 1-11 /Luc 3, 2-22 

Jésus est invité à une réception Jean 2, 1-11 

La femme au puits Jean 4, 5-30 ; 39-42 

Jésus secourt un enfant Jean 4, 46-54 

Jésus enseigne à prier Matthieu 6, 9-13 / Luc 11, 1-4 

La brebis perdue Matthieu 18, 10-14 

Le bon Samaritain Luc 10, 25-37 

Jésus parle de l’argent Luc 12, 13-31 

Un père aimant Luc 15, 1-2 ; 11-32 

Jésus et les enfants Mat.9,13-15/Marc10,13-16/Luc 18,15-17 

Le dernier repas Matthieu 26, 26-29 

Jésus est mis à mort Matthieu 27, 31-56 / Marc 15, 20-37 

Marie de Magdala voit Jésus Jean 20, 1-18 

 

 

 Parmi les récits cités, lesquels connaissez-vous ? 

 

 Quel est votre récit biblique favori ?  

 

 Ce récit se trouve-t-il dans l’Ancien ou le Nouveau Testament ?  

 

 Quels récits des Écritures vous touchent le plus ? Pourquoi ? 

 

 Comment ferez-vous connaître ces récits à votre enfant quand il/elle 

grandira ? 
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Activité 2: Vos images de Dieu 
.Ang. 

 On peut exprimer son expérience de Dieu de diverses manières. Les 

Écritures ne sont pas limitées à des images masculines de Dieu : Dieu est un 

Père aimant (Luc 15:11-32) ; une Mère (Ésaïe 66:12-13) ; un Berger (Psaume 23) ; 

la Lumière (Psaume 27:1) ; le Souffle de Vie (Genèse 2:7) ; un Aigle (Exode 

19:4) ; un Potier (Jérémie 18:6) ; une Femme qui cherche (Luc 15:8-10). Brian 

Wren a composé un très bel hymne qui nous présente Dieu au moyen de 

différentes images: 

 

Donnez-lui des noms beaux et bons, 
célébrez en paraboles et en récits 
la sainteté du Dieu de gloire, vivant et aimant. 
Hosanna ! Acclamons Dieu de multiples façons ! 
 
Dieu, notre mère, tu travailles nuit et jour, 
tu imagines les merveilles de la création, 
génie créatif qui réfléchit tous les détails. 
 
Père qui accueille avec chaleur ses enfants, 
qui ressent tout le poids de leur vie humaine, 
tu aimes, tu pardonnes et tu réconcilies. 
 
Dieu vieillissant et souffrant par amour, 
démasquant le mal avec persévérance, 
tu te réjouis du bien dans ta sagesse. 
 
Dans l’ardeur de ta jeunesse, O Dieu passionné, 
refusant le mensonge et la méchanceté, 
tu réclames la justice, prêt à tout donner. 

Traduit librement de Voices United  # 268, Paroles : Brian Wren, 1986, 1993. 

 (Non destiné à être chanté) 

 

 Quelles sont les images de Dieu issues de votre expérience personnelle ? 

 Comment appelez-vous Dieu dans la prière ? 

 Votre façon de parler de Dieu a-t-elle changé au cours des années ? 
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Associez le mot descriptif avec l’extrait biblique qui y correspond. Voici 

certaines images bibliques de Dieu moins connues  : 

 

 

 

Représentation de Dieu 
 

L’Ermite 

 
 
 

Sage-femme 

 

 

Papa 

 

 

Celui qui lutte 

 

L’Architecte 

 

Celui qui écrit un message 

 

 

Celui qui provoque le rire 

 

Celui qui donne le repos 

 

 

Mère  

 

Celui qui pleure  

 

 

 

 

 

Écritures : 
 

« Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 

septième jour de tout son travail. Il fit de ce septième 

jour un jour béni, un jour qui lui est réservé. » 

(Genèse 2:2) 

 « Sara déclara : Dieu m’a fait rire de joie. Tous ceux 

qui entendront parler d’Isaac riront avec moi. » 

(Genèse 21:6) 

 « On ne t’appellera plus Jacob mais Israël, car tu as 

lutté contre Dieu et contre les hommes et tu as été le 

plus fort. »     (Genèse 32:29)  

 « Qui a fixé les dimensions de la terre ? Qui en a placé 

la pierre d’angle ? »    (Job 38:5-6)  

 « Seigneur, te cacheras-tu encore longtemps ? 

(Psaume 89:47)  

 « Si je mène une femme jusqu’au terme de sa 

grossesse, vais-je empêcher l’enfant de naître ? » 

(Ésaïe 66:9) 

 « Oui, tel une mère qui console son enfant, moi aussi je 

vous consolerai. » (Ésaïe 66:13) 

 « C’est pourquoi quand je pense à Moab, j’entonne une 

complainte (…). Je pleure sur toi, vigne de Sivma. » 

(Jérémie 48:31-32) 
« Alors Dieu a envoyé une main tracer cette 

inscription. »  (Danie 5:24) 

 « J’étais pour lui comme un père qui porte son petit 

enfant tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour 

le faire manger. » (Osée 11:4) 

(source :Communauté d'Iona en Écosse) 
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Activité 3: Confessions de foi 
.Ang. 

Le Nouveau Testament comprend plusieurs confessions de foi très simples : 

 

 

« Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » (Matthieu 16:16) 
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. » 
(Jean 6:68) 
« Jésus est le Seigneur. » (Romains 10:9 ; Philippiens 2:11 ; ICorinthiens 12:3) 

 

 

Une des plus anciennes confessions de foi de l’Église chrétienne, le Symbole 

des Apôtres, remonte au 3e siècle. Elle est maintenant considérée comme 

œcuménique. Reconnaissez-vous ces mots ? Comparez-les à ceux de la Confession 

de foi de l’Église Unie, une expression plus contemporaine de la foi écrite dans les 

années 60 et modifiée depuis. Notez les différences dans la formulation et le 

contenu. 

 

 Quels concepts sont significatifs pour vous ?  

 

 

 
 Quels termes expriment des convictions importantes pour vous ? 
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Le Symbole des Apôtres  La confession de foi de l’Église Unie 

 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant Nous ne sommes pas seuls, 
Créateur du ciel et de la terre.  nous vivons dans le monde  
  que Dieu a créé. 
Je crois en Jésus-Christ**,  Nous croyons en Dieu qui a créé  
son Fils unique, notre Seigneur   et qui continue à créer, 
qui a été conçu du Saint-Esprit,  qui est venu en Jésus, Parole faite chair, 
est né de la vierge Marie,  pour réconcilier et renouveler, 
a souffert sous Ponce Pilate,  qui travaille en nous et parmi nous  
  par son Esprit.  
 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, Nous avons confiance en lui  
est descendu aux enfers,  Nous sommes appelés à constituer l’Église   
le troisième jour  pour célébrer la présence de Dieu 
il est ressuscité des morts,  pour vivre avec respect dans la création, 
est monté au ciel,  pour aimer et servir les autres 
siège à la droite de Dieu,  pour rechercher la justice  
le Père tout-puissant,  et résister au mal, 
d’où il viendra juger  pour proclamer Jésus,  
les vivants et les morts  crucifié et ressuscité, 
  notre juge et notre espérance. 
Je crois au Saint-Esprit,  Dans la vie, dans la mort, 
la sainte Église catholique,  dans la vie au-delà de la mort, 
la communion des saints,  Dieu est avec nous. 
la rémission des péchés,  Nous ne sommes pas seuls. 
la résurrection de la chair,  Grâces soient rendues à Dieu.     Amen 
et la vie éternelle.  Amen 

 

 

Quels mots utilisez-vous pour exprimer votre foi : 

 en Dieu ?  

 en Jésus ?  

 en l’Esprit ? 

 Que signifie le mot "catholique" ** ? 
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Activité 4: L’enseignement de Jésus 
.Ang. 

Jésus n’était pas conforme au rôle religieux prescrit par le judaïsme du 

premier siècle. Il n’observait pas le sabbat (Marc 2:23-28 ; Luc 14:1-6) ; il 

réinterprétait la Torah, la loi juive, sans égard à la tradition (Matthieu 5:21-48), il 

ne payait pas la taxe du temple (Matthieu 17:24-27), et il fréquentait les 

collecteurs d’impôt et les pécheurs qui avaient mauvaise réputation (Luc 7:34- 8:3 ; 

15:24-27).  La mort qui lui fut réservée, une forme légale de lynchage, était une 

forme de punition qui attirait même la malédiction de Dieu (Deutéronome 21:23 ; 

Galates 3:13).   

 

 

 Qu’enseignait donc Jésus pour bouleverser ainsi le monde et attirer ainsi à sa 

suite tant de disciples**?  

 En quoi cet enseignement questionne-t-il encore aujourd’hui ? 

 Voulez-vous suivre ce rebelle et vivre une vie qui ne se conforme pas aux modes 

de vie du monde qui vous entoure ? 

 Comment répondrez-vous à l’appel de Jésus : “Venez avec moi” (Matthieu 4:19) 

 Comment vivez-vous l’enseignement de Jésus tel que le rapportent les 

évangiles? 

 

Jésus regarda ses disciples** et leur dit : « Heureux, vous qui êtes pauvres, 

car le Royaume de Dieu est à vous !  Heureux, vous qui avez faim maintenant, car 

vous aurez de la nourriture en abondance ! Heureux, vous qui pleurez maintenant, 

car vous rirez ! Heureux êtes-vous si les hommes vous haïssent, s’ils vous 

rejettent, vous insultent et disent du mal de vous, à cause du Fils de l’homme. 

Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie, car une grande récompense 

vous attend dans le ciel. C’est ainsi, en effet, que leurs ancêtres maltraitaient les 

prophètes. » 

(Luc 6:20-23) 
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« Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez : 

Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui 

vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent.  

Si quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l’autre ; si quelqu’un te 

prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Donne à tout homme qui te 

demande quelque chose, et si quelqu’un te prend ce qui t’appartient, ne le lui 

réclame pas.  

Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu’ils fassent pour 

vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une 

reconnaissance particulière ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment ! Et si 

vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre 

à une reconnaissance particulière ? Même les pécheurs en font autant ! Et si vous 

prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu’ils vous rendront, pourquoi vous 

attendre à une reconnaissance particulière ? Des pécheurs aussi prêtent à des 

pécheurs pour qu’ils leur rendent la même somme ! 

Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien 

espérer en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils 

du Dieu très haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. » 

(Luc 6:27-35) 

 

Jésus lui dit : « Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes et 

donne l’argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans les cieux ; puis viens 

et suis-moi. » 

(Matthieu 19:21) 

 

 « Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses 

enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre personne. » 

(Luc 14:26) 

 

Jésus répondit : «Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 

toute ton âme et de tout ton esprit. Et voici le second commandement qui est d’une 

importance semblable : Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » 

(Matthieu 22:37, 22:39) 

 

 « Personne ne peut servir deux maîtres : il haïra l’un et aimera l’autre ; il sera 

fidèle à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir à la foi Dieu et l’argent. » 

(Matthieu 6:24) 
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Activité 5: L’accueil de votre enfant 
.Ang. 

Constatez combien l’accueil de Jésus pour les enfants était radical : 

« Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu’il pose les mains sur eux, 
mais les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit cela, il s’indigna et dit 
à ses disciples. ‘Laissez les enfants venir à moi ! Ne les en empêchez pas, car le 
Royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, c’est la 
vérité : celui qui n’accepte pas le Royaume de Dieu comme un enfant ne pourra 
jamais y entrer’. 

Ensuite, il prit les enfants dans ses bras ; il posa les mains sur chacun d’eux et 
les bénit. » (Marc 10:13-16) 

 
Comment accueillons-nous notre enfant : 

 à la maison ? 

 dans notre famille ? 

 dans la communauté de foi ? 
 

Vous pouvez utiliser les mots d’accueil suivants pour souhaiter la bienvenue à 

cet enfant dans la communauté de vie et de foi : 
 

Petit enfant, bienvenue dans ce monde 
à la fois merveilleux et effrayant. 
Ce monde de lumière et de ténèbres, 
de chaleur et de froidure, de bien et de mal. 
Bienvenue dans ce monde d’amour et de haine, 
de vérité et de mensonge,  
 sde bons et de mauvais moments. 
Bienvenue à ce long pèlerinage humain 
de la naissance à la mort. 
Ici, tout peut arriver ; tout est possible. 
Il y aura des projets à embrasser, 
 des choses auxquelles renoncer. 
Bienvenue dans le vrai monde et dans ce cercle d’amis 
où nous espérons l’aide de Dieu  
pour faire les choix qui conduisent à la vie. 

Traduction de The Rituals of our lives    
(Les rituels de nos vies), Robert Fulgrum  
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Composez un mot de bienvenue personnel pour votre enfant : 
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Activité 6: Rechercher la justice et résister au mal 
.Ang. 

 

Dans le livre d’un prophète mineur appelé Michée (Michée 6:6-7), on parle de 

ce que Dieu attend de son peuple. La volonté de Dieu est-elle : 

de recevoir des sacrifices des veaux les plus gras ? 

de recevoir le don de centaines de moutons ou de rivières d’huile d’olive ? 

que lui soit donné le fils premier-né en paiement pour les péchés commis ? 

La réponse est la même : non et non ! Alors, qu’est-ce que le Seigneur 

réclame ? 

 

Michée 6,8 : « On vous a enseigné quelle est la conduite juste que le Seigneur 

exige des hommes : il vous demande seulement de respecter les droits des autres, 

d’aimer agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous 

indique. » 

 

 Quelle est votre première réaction à ce texte ? 

 Que signifie respecter les droits des autres au quotidien ? 

 Que peut signifier ‘résister au mal’ ? 

 

 

La justice fait écho à la Prière du Seigneur dans laquelle se trouve « délivre-

nous du Mauvais » (Matthieu 6:13 - Version de la Bible en français courant). 

Identifier le Mauvais dans le monde qui nous entoure c’est pointer à l’opposé de la 

justice – si Dieu est le Dieu de toute l’humanité et que nous sommes tous et toutes 

créés à son image (Genèse 1:26), alors mes besoins, mes souhaits, mes espérances 

et mes rêves ne sont pas moins importants que ceux de quiconque dans le monde.  

Nommer le mal c’est chercher à faire ce qui est bien dans le contexte planétaire 

tout comme dans mon propre jardin.  

 

Dans le contexte de la mondialisation des marchés, quel sens pourrait-on 

donner à la phrase : délivre-nous du mal ? 
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Jésus répond à cette question dans le récit du Bon Samaritain (Luc 10:25-37). 

Au verset 36, Jésus pose la fameuse question : Lequel te semble avoir été le 

prochain de l’homme ? 

 

Lisez le texte et commentez-le : 

Quel est mon prochain dans le monde d’aujourd’hui ? 

 

 

La ‘théologie Wal-Mart’ nous dit que l’essentiel est d’épargner de l’argent. 

Qu’en est-il de mes choix, de mes dépenses et de mes investissements si 

l’essentiel pour moi est la justice ? 

 

 

Quel est l’idéal de l’équité et quelles sont les répercussions sur ma vie du fait 

de suivre Jésus ? 

 

 

Les enfants qui vivent au bout du monde ont-ils autant de valeur que les 

miens ? Est-ce important que des enfants travaillent dans les ateliers clandestins 

qui fabriquent les tapis ou les vêtements que j’achète ? 

 

 

 

Lisez et commentez les enseignements suivants de Jésus : 

Matthieu 6, 20-21 : « Amassez-vous des richesses dans le ciel, où ni les vers 

ni la rouille ne peuvent détruire, où les voleurs ne peuvent pas forcer de serrures 

ni dérober. Car là où sont tes richesses, là aussi est ton cœur. » 

 

 

Marc 12, 30 : « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 

ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force… Tu dois aimer ton prochain 

comme toi-même. » 

 

 

Matthieu 7, 13-14 : « Entrez par la porte étroite ! Car large est la porte, 

facile est le chemin qui mènent à la ruine, et nombreux sont ceux qui les utilisent. 

Mais étroite est la porte, difficile est le chemin qui mènent à la vie, et peu 

nombreux sont ceux qui les trouvent. » 
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Activité 7: Le ministère et la mission de l’Église 
.Ang. 

 
L’appel à suivre Jésus aujourd’hui n’est pas moins radical  qu’il l’était pour les 

premiers disciples. C’est un appel à imiter, en paroles et en actes, la vie, les 

enseignements et l’exemple de Jésus. Lorsqu’on vous demande : « Êtes-vous 

protestant (ou protestante), catholique romain(e)… ? » la réponse devrait d’abord 

être : « Je suis chrétien » ou « chrétienne ». Avant d’être une question du lieu et 

de la façon dont nous prions, du groupe auquel nous nous identifions, la foi 

commence par cette réponse personnelle à l’appel de Jésus : « Suis-moi ! » 

 

Les premiers chrétiens étaient identifiés comme ceux qui suivaient le Chemin 

de Jésus (Actes 19:23 , 22:4 ). 

 

 Qu’est-ce que signifie suivre le chemin de Jésus, le chemin de Dieu ? 

 Qu’est-ce que je fais lorsque mon chemin et le chemin de Jésus entrent en 

conflit ? 

 

 

L’Église ne s’est pas formée autour de lieu de culte comme aujourd’hui, mais 

plutôt autour de la pratique et de la vie chrétienne. Quelle différence faites-vous 

entre la spiritualité et la religion ? Comment l’Église naissante vivait-elle sa foi ? 

 

 

Actes 2:44____________________________________________ 

Actes 2:46____________________________________________ 

Actes 2:45____________________________________________ 

Actes 2:47____________________________________________ 
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Nous sommes appelés à vivre le message de Jésus dans notre vie privée et 

publique. La communauté de foi nous donne l’occasion de répondre à cet appel, de 

nous aimer et de prier les uns, les unes pour les autres, et de nous mettre au 

service les uns-es des autres. À quoi nous engagent les passages suivants des 

Écritures ? 

 

Matthieu 10:42_________________________________________ 

Matthieu 25:44-45______________________________________ 

Jean 13:34____________________________________________ 
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Activité 8: Vos promesses vécues au quotidien 
.Ang. 

Les promesses ou les vœux sont des repères importants dans les relations. 

 

 Quand avons-nous promis quelque chose à quelqu’un ? 

 

 Quels mots et quels symboles avons-nous utilisés ? 

 

Plusieurs choses sont affirmées au baptême : la promesse d’aimer votre 

enfant et de lui donner l’exemple de la foi au cours des années à venir (référez-

vous à la section 4.4). Si vos enfants ont la foi, ce sera en grande partie parce 

qu’ils auront été témoins de votre foi au quotidien.  

 

« Mes enfants, il ne faut pas que notre amour consiste uniquement en discours 
et en belles paroles ; ce doit être un véritable amour qui se manifeste par des 
actes. » (I Jean 3:18) 

 

Pensez à votre enfant comme s’il était un jeune arbre et que vous, ses 

parents, ses parrain et marraine, et ses grands-parents, étiez le tuteur sur lequel 

il / elle s’appuyait pour grandir droit-e et fort-e : 

 

 Comment pensez-vous être un exemple pour lui / elle par vos paroles et vos 

actes, afin de respecter l’engagement que vous avez pris ? 

 

Promesse     exemples de mon rôle, mes actions : 

 

Je crois que Dieu m’a béni-e ……………………………………………………………………………………. 

en me faisant don de cet enfant 
 

Je veux résister au mal…………………………………………………………………………………………….. 
 

Je veux rechercher la justice…………………………………………………………………………………. 
 

Je veux suivre l’exemple de Jésus…………………………………………………………………………. 
 

Je veux me joindre à la communauté de foi…………………………………………………………. 
 

Je veux partager ma foi……………………………………………………………………………………………. 
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Activité 9: Le symbole de l’eau  
.Ang. 

De nombreux textes peuvent être lus lors de la célébration d’un baptême. 

Voyez parmi les textes suivants celui que vous aimeriez. Notez les différentes 

images de l’eau : 

Genèse 1, 1-10  Les eaux de la création 

Genèse 9, 8-17  L’arc-en-ciel de l’alliance 

Exode 14, 21-31  Les eaux de la libération 

Psaume 46  L’eau qui donne la vie et l’eau qui menace la vie 

Ézéchiel 47, 1-14  L’eau envoyée par Dieu pour renouveler la terre 

Esaïe 49, 15-16  Je ne t’oublierai pas, mon peuple 

Matthieu 28, 18-20  Le Christ ressuscité envoie ses disciples pour

    baptiser 

Jean 3, 5  La nouvelle naissance par l’eau et par l’Esprit 

Jean 4, 15  L’eau vive 

Romains 6, 4  Le baptême dans la mort et la résurrection du

    Christ 

I Corinthiens 10, 1-4  Les eaux de la délivrance et de la subsistance 

I Corinthiens 12, 4-13  L’unité du corps par le baptême 

Tite 3, 4-5  Le renouveau par l’Esprit 

I Pierre 3, 18-21  Le salut par les eaux du baptême 
Celebrate God’s Presence, p. 330.  

 

Associez les extraits suivants aux références qui leur correspondent : 
 

Alors que l’eau est versée, nous nous rappelons la promesse d’Ésaïe :  

« Des eaux jailliront dans le désert, des torrents dans la steppe »   
 

La déclaration d’Ézéchiel :  

« Je ferai sur vous une aspersion d’eau pure et vous serez purs »  
 

Le témoignage du psalmiste : « Près des eaux du repos il me mène »  
 

Les paroles de Jésus :  

« Quiconque donnera à boire, ne serait-ce qu’un verre d’eau fraîche, à l’un de 

ces petits, en vérité, je vous le déclare, ne perdra pas sa récompense ».  
 

Ésaïe 35, 6 ; Ézechiel 36, 25 ; Psaume 23, 2 ; Matthieu 10, 42 
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Le symbole de l’eau se retrouve partout dans les Écritures. Des eaux de la 

création aux eaux de la matrice, l’eau joue un rôle essentiel dans la vie. Elle peut 

aussi être associée à la destruction. Rappelez-vous les inondations de Winnipeg ou 

du Saguenay, la catastrophe du Tsunami. Certains voient l’eau comme une 

marchandise que l’on peut échanger ou vendre comme n’importe quoi d’autre. Voilà 

qui pose des questions de justice : qui a accès à l’eau ? à qui appartient-elle ? qui a 

des droits sur l’eau ? 

 

Que pensez-vous des affirmations suivantes ? 
Traduction de Seasons of the Spirit, Mars, 2005, p.41 

 

 L’eau est un don de Dieu. On ne peut pas se l’approprier et en faire une 

marchandise. 

 L’accès à l’eau est un droit fondamental – toute personne a droit à de l’eau 

potable en quantité suffisante. 

 L’eau est une ressource limitée que nous devons préserver, éviter de polluer et 

gérer avec soin. 

 L’eau est une ressource essentielle pour la planète entière, pas seulement pour 

les humains. 

 Comment le symbole de l’eau du baptême nous pose-t-il ces questions en rapport 

avec nos frères et sœurs du monde entier ? 

 Comment l’abondance de l’eau dont nous disposons peut-elle ne pas nous rendre 

suffisants-es ? 

 Quelle est mon action concrète en réponse à la question de justice que 

représente l’eau ? 
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Activité 10: Une fillette se prépare au baptême 
.Ang. 

ANNIE (7ans) 

 

« Dieu c’est pas n’importe qui. C’est quelqu’un de très bien, de très fort. Il a 

créé le ciel et la terre et tout ce qu’il y a dessus. Il m’a même créée, moi. Avec 

l’aide de papa et maman, bien sûr, parce que Dieu ne fait pas les choses tout seul. 

Il veut qu’on fasse les choses avec lui. Des choses belles et gentilles. Pour nous-

mêmes et pour les autres, nos frères et sœurs, et nos amis, pour les animaux, pour 

les plantes et les fleurs. Et même pour toutes les personnes qu’on ne connaît pas. 

On est tous membres de sa famille et il nous aime plus que tout. J’aime bien Dieu, 

moi aussi. Comme Jésus. Et j’aime comment Jésus sait être bon avec les autres. 

J’essaie de faire comme lui. C’est comme mon meilleur ami. Je peux lui parler et il 

m’écoute toujours. Quand je me sens triste, ça me console de lui parler, et quand 

je me sens joyeuse, ça me rend encore plus joyeuse. Il est tout près de moi, tout le 

temps et partout : à l’école, au terrain de jeu, partout… C’est comme s’il était dans 

ma tête. Je ne peux jamais le perdre. Mon baptême, ça va être ma fête d’entrée 

dans la famille de Dieu. J’ai bien hâte. » 

 

Quelques-unes des idées d’Annie 

 

 Le monde de Dieu est si grand ! Une personne ne peut jamais en faire le 

tour et voir tout ce qu’il contient. Je suis petite, mais avoir Dieu dans mon 

cœur c’est comme avoir le monde entier dans mon cœur.  

 Je marche sur la route ou au bord de la rivière, je regarde le ciel et les 

nuages, j’observe les oiseaux et les insectes… et j’imagine toutes les 

routes, toutes les rivières, les nuages et les oiseaux du monde. C’est 

merveilleux de voir le monde ainsi, comme Dieu ! 

 Les gens du monde ont besoin de Dieu, pour respirer, pour manger, pour 

être heureux. Et Dieu a besoin de moi pour partager et consoler les 

autres. 

 La terre est comme un grand jardin qui produit assez de bonnes choses 

pour tous, et je veux partager avec les autres. La terre est comme un 

grand terrain où il y a des jeux pour tous, et je veux jouer avec les autres. 

La terre est comme une grande maison, assez grande pour tous, et je veux 

faire une place aux autres. 
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 C’est difficile de rester en paix avec les autres. Mais Dieu me demande de 

faire toutes les petites paix que je peux faire autour de moi pour que la 

grande paix du monde arrive un jour.  

 C’est difficile de faire la paix après une grosse chicane, surtout avec mon 

frère qui m’énerve. Mais Dieu a un cœur si grand qu’il peut m’aider à 

oublier ce qui me contrarie. On est si heureux quand on s’entend de 

nouveau !  

 

Quelle pourrait  être une autre question /réflexion d’Annie ? 

 

Quelques-unes des activités d’Annie 

 

 Observer les étoiles du ciel et /ou observer des plantes au microscope : du 

plus grand au plus petit, la création de Dieu est immense et merveilleuse. 

 

 Planter un arbre ou semer une plante / fleur au jardin : Dieu donne la vie à 

travers nos actions. 

 

 Écrire une carte d’invitation aux enfants de l’école du dimanche (ou aux 

membres de la paroisse en général) pour le baptême : c’est une fête de 

famille pour toute la communauté 

 

Quelle pourrait être une autre activité d’Annie en préparation de son 

baptême ? 
Auteure des activités 10-12: Judith Bricault 
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Activité 11: Réflexions d'une adolescente 
.Ang. 

MARIE-ÈVE (16 ans) 

 

 En septembre dernier, mon amie Nathalie allait au local de pastorale pour une 

rencontre avec des jeunes de différentes religions. Ça m’a intriguée et j’y suis 

allée. Je ne savais pas qu’il y avait des jeunes de presque toutes les religions à 

l’école. Par exemple, Sami, dans ma classe, est musulman. Il y avait aussi deux 

juifs, une bouddhiste et un hindouiste. Et bien sûr, il y avait des chrétiens. 

Nathalie est chrétienne. En fait, j’étais la seule à n’être ‘rien’ du point de vue 

religieux. Je n’avais jamais ressenti ça avant. Il m’a semblé qu’il me manquait 

quelque chose. Je trouvais ces jeunes bien chanceux de pouvoir dire de quelle 

religion ils étaient et à quoi ils croyaient. Ils ne sont pas tous d’accord avec tout ce 

qu’enseigne leur religion, mais ils ont une base pour réfléchir au sens de la vie et à 

ce qui se passe dans le monde. Nathalie non plus n’est pas d’accord avec tout ce que 

dit son église, mais elle fait partie d’un groupe de jeunes qui en discutent. Je l'ai 

l’accompagnée à ces rencontres et j’ai été super bien reçue; mes questions sont 

prises au sérieux. Mes parents ne sont ni pour ni contre; ils disent que c’est ‘mon 

affaire’. Je crois qu’ils ne connaissent pas Dieu. Alors je vais suivre la préparation 

au baptême pour le printemps prochain et je les inviterai. Je pourrai leur 

présenter la nouvelle famille que j’ai découverte. Une famille grande comme la 

planète. C’est assez cool. »  

 

 

Quelques-unes des questions de Marie-Ève 

 

 La terre appartient à Dieu qui l’a créée. C’est logique. D’ailleurs Dieu 

s’occupe bien de la terre : il garde l’équilibre entre les saisons, les plantes, 

les animaux etc. Dieu est responsable de sa création. Pourtant, beaucoup de 

gens achètent des terrains, des îles, des lacs… Il y en a même qui achètent 

des terrains sur la lune ! Alors, qu’est-ce que ça veut dire être ‘propriétaire 
de la terre ? 

 
 En tous cas, ça ne veut pas nécessairement dire être responsables. Pas avec 

les dégâts écologiques dont j’entends parler. Mais si on n’est pas 
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propriétaires de la terre, on est quoi alors sur cette planète ? locataires ? 
concierges ? 

  
 Être croyant, c’est pas ‘à la mode’. Je le vois bien. C’est que je me suis 

attachée à Jésus maintenant. Et je suis aussi attachée à mes amis et amies. 

Et je me demande comment je peux à la fois garder mes amis amies et 
garder Jésus ? 

 

  Jésus se trouvait souvent avec des gens qui n’étaient pas croyants. Il 

recherchait même leur compagnie et il était toujours lui-même, il faisait ce 

qu’il pensait être bien en compagnie de n’importe qui. C’est probablement un 

bon indice. Est-ce que j'agis tout le temps selon les valeurs de Jésus ? 

 

Il y a plein d’organismes qui ne sont pas religieux du tout mais qui travaillent 

pour des bonnes causes : la justice, la paix, le respect de l’environnement, etc. J’ai 

des amis dans un groupe de jeunes pour les droits de la personne qui me 

demandent: ça donne quoi de plus d’être chrétienne ? 
 
 

Quelques-unes des activités de Marie-Ève 

 

 Visiter une église, une mosquée, une synagogue ou un autre lieu de culte 

avec des jeunes intéressés au dialogue inter-religieux. 

 Discuter de ses convictions et ses questions avec ses parents, ses amis et 

avec des personnes en qui elle a confiance. 

 Envoyer personnellement des invitations pour son baptême à ses amis, 

enseignants,  pasteur, etc… 

 

Quelle pourrait être une autre activité de Marie-Ève en préparation de son 

baptême ? 

 
Auteure des activités 10-12: Judith Bricault 
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Activité 12: Un adulte demande le baptême 
.Ang. 

 MAXIME (26 ans) 

 

« Tout bien réfléchi, Dieu, je te fais une place dans ma vie. J’ai participé à 

bien des manifestations : pour les droits humains, l’avenir des jeunes, le 

développement durable. Contre l’injustice, la guerre, la mondialisation des marchés. 

J’ai travaillé à construire l’équité, la communauté, la fraternité. J’ai cherché ce 

qu’il y a de beau et de bien dans la vie, et je l’ai trouvé à force d’engagement, 

d’analyse, de remises en question. Mais je n’en ai pas vraiment compris le sens 

avant de te connaître… Pourtant, je n’ai pas cherché à te connaître. Je ne croyais 

pas avoir besoin de toi. Mais tu as trouvé un chemin jusqu’à moi. J’ai vu ton visage 

dans toutes les causes qui me tenaient à cœur. Tu t’es montré tel que tu es : force 

et beauté de la nature, courage des femmes et des enfants, simplicité des pauvres, 

douleur et espérance des peuples, mystère de la vie… Ton regard a croisé le mien, 

je n’ai pas pu l’éviter. Ton amour m’a saisi, je ne peux plus être sans toi. Tu es au-

dedans de moi comme un feu qui brûle. Tu es ma propre vie. Tout bien réfléchi, je 

t’aime. Recevoir le baptême, c’est ma façon de te le dire devant tout le monde. » 

 

 

Quelques-unes des questions de Maxime 

 

 La présence de Dieu proche et lointain… Il m’arrive souvent de réfléchir à 

ce mystère et de m’y perdre : le Dieu de l’univers et/ou le Dieu dans le 

secret du cœur. Dieu me surprend parfois en me ramenant à la réalité du 

moment présent qu’il habite pleinement. 

 Il m’arrive de penser à Dieu et de le laisser ‘être’ avec moi, en moi, autour 

de moi… dans toute sa profondeur, sa largeur, sa hauteur… Je le laisse se 

déployer dans ma vie, sans chercher à l’enfermer, le saisir, le confiner. 

 Le royaume de Dieu présent et à venir : un autre mystère qui donne foi et 

courage. Une œuvre en devenir, une œuvre ‘vivante’ où Dieu me veut 

acteur, constructeur, architecte. C’est tout un honneur que Dieu me fait. 

 Chaque jour je vois ce que Dieu accomplit dans ma vie et dans la vie du 

monde. Chaque jour je constate le travail qui reste à faire pour la 
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réalisation de son royaume de paix et de justice. Je relève le défi d’aider 

Dieu dans cette tâche. Et je prie Dieu de m’aider dans cette tâche. 

 Le peuple de Dieu : un seul peuple, une seule famille, alors que les peuples 

sont si nombreux et si divers… Un concept difficile. Une réalité impensable 

? Un rêve ? Une utopie ? 

 J’aime penser que je suis un membre de cette famille innombrable, de 

toutes les couleurs, de toutes les langues, de toutes les origines, de tous 

les pays, de tous les temps, les morts, les vivants… En Dieu qui est, qui 

était et qui vient, on se retrouve ensemble. C’est hallucinant… et 

extraordinaire. 

 

Quelle pourrait  être une autre question /réflexion de Maxime ? 

 

Quelques-unes des activités de Maxime 

 

 Décrire les étapes de sa croissance dans la foi avec le médium de son choix 

(texte, art, musique, etc.) 

 Échanger avec d’autres personnes sur le sens du baptême, de 

l’appartenance à l’Église du Christ**, de l’appartenance à une communauté 

de foi spécifique, etc. 

 Préparer un petit mot à partager avec l’assemblée paroissiale le jour du 

baptême pour décrire ses émotions, ses attentes, ses espérances, ses 

projets. 

 

Quelle pourrait être une autre activité de Maxime en préparation de son 

baptême ? 

 
Auteure des activités 10-12: Judith Bricault 
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Activité 13: Personnalisez le baptême de votre enfant 
.Ang. 

 

 Parmi vos traditions familiales, quelles sont celles que vous pourriez utiliser à 

l’église ?  

 Parmi votre parenté, circule-t-il des récits de baptême particuliers ? Avez-vous 

des coutumes de famille pour le baptême ? 

 Comment allez-vous intéresser et faire participer les petits enfants à la 

cérémonie du baptême?  

 Des textes des Écritures peuvent beaucoup ajouter à la célébration du 

baptême. Quel psaume (127, 139...) ou texte d’évangile serait significatif pour 

vous ? 

 La musique est un élément qui personnalise une cérémonie ; un hymne qui a été 

chanté à votre baptême, un-e ami-e qui serait prêt-e à chanter un cantique 

approprié, peut-être un nouveau chant. Notez les possibilités : 

 Vous pouvez composer un mot de bienvenue comme parents ou famille. Ce texte 

peut être écrit dans l’esprit de l’amour inconditionnel dont il a été question à la 

section 3.6. Notez vos idées : 

 Vous pouvez impliquer des personnes significatives dans la célébration, comme 

les grands-parents ou des amis-es. Ils peuvent lire un poème ou une prière, 

verser de l’eau dans les fonts baptismaux. Les enfants présents peuvent se 

rassembler à l’avant. 
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Activité 14: Composer un chant de baptême 
.Ang. 

Il existe une grande diversité de chants appropriés pour le baptême, dont 

vous trouverez une liste dans l'annexe 2. Les meilleurs sont des chants de joie 

destinés aux enfants.  

 

Vous pouvez composer vous-même un chant de baptême qui fera partie des 

souvenirs de votre famille. Faites-en l’expérience en vous inspirant du psaume que 

vous avez écrit à la section 3.2, ou en suivant ces directives : 

 

Sur l’air d’une comptine familière que vous chantez à votre enfant avant 

d’aller au lit (ex : Frère Jacques), composez des mots qui conviennent à l’occasion. 

 

Parents, amis, venez ici, 

Présentons !  Accueillons ! 

C’est jour de baptême, 

Jour où Dieu nous aime. 

Pour toujours ! Son amour ! 
(A chanter sur Frère Jacques)  Judith Bricault 

 

Ce n’est pas si difficile ! 

 

Choisissez une mélodie… 

 

Composez un chant : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


