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Le baptême

Pour les protestants, il existe deux sacrements : le baptême
et la Cène (= dernier repas de Jésus Christ). Ce sont des

« Nous aimons, parce que Dieu nous a aimé le

gestes et des paroles que le Christ nous a demandé de faire,

premier »

et qui signifient la proximité de Dieu envers les humains.

1 Jean 4, 19

Qu’est-ce que le baptême ?

Partout le même baptême ?

Le baptême est avant tout un cadeau de Dieu offert à tous
les humains.
Il est célébré lors d’un culte en présence de Dieu et de
l’assemblée, pour que tous puissent se réjouir ensemble, car
un baptême est toujours une fête : Dieu fait alliance !
Le baptême, c'est un « je t’aime » de Dieu manifesté par :

Le baptême célébré par une Église protestante (luthérienne,
réformée ou anglicane) est reconnu par les autres Églises
chrétiennes : catholique et orthodoxe.
De la naissance à l’âge adulte, tout le monde peut recevoir le
baptême !

◦ une parole : « je te baptise au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit »,
◦ un geste : on verse de l’eau sur la tête du baptisé. (baptiser
vient du grec et signifie plonger)
Pourquoi le baptême ?
Les raisons qui poussent à demander un baptême peuvent
être très diverses : acte de foi, traditions de famille, souhait
de transmettre des valeurs…
Mais, le baptême, loin d’être un acte magique, fait surtout
entrer dans la famille de Dieu (l’Église) et fonde la vie
chrétienne.
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Proposition de textes

2. Introduction
2.1 Pour un baptême d’enfant

1. Accueil
Le baptême est célébré de la part de Dieu. Il a lieu en sa présence et nous lie à
lui. Dans les circonstances heureuses ou difficiles de la vie, le baptême nous
rappelle qu’en Dieu est notre appui…

2.1.1 Au moment de célébrer ce baptême, écoutons l’enseignement donné par
l’Eglise :
En accordant le baptême aux enfants, l’Eglise proclame que Dieu les accueille
dans sa grâce et les reçoit parmi les siens.

1.1 Pour un baptême d’enfant
1.1.1 Aujourd’hui, la famille NN nous présente son enfant afin

2.2 Pour un baptême d’adulte

qu’il/elle soit baptisé(e). A ce moment important de sa vie, nous

On peut ici rappeler brièvement le parcours de vie de la personne qui

voulons l’entourer de notre prière…

demande le baptême.

1.1.2 Aujourd’hui, un petit enfant nous est présenté afin de recevoir le
baptême. C’est avec joie que nous l’accueillons avec ses parents, parrain
et marraine…

3. Institution
3.1.1 Au moment de monter vers son Père et notre Père, le Christ ressuscité
déclare dans l'Evangile :

1.1.3 Nous avons la joie d’accueillir parmi nous un petit enfant. Ses parents ont
demandé pour lui/elle le baptême. Nous sommes invités, en tant que

3.1.2 Aujourd'hui encore, Jésus appelle et bénit les enfants. C'est pourquoi l'Eglise

communauté chrétienne, à être témoins de son baptême ainsi que du nôtre par

offre à tous le baptême, fidèle à l'ordre de Jésus-Christ lorsqu'il dit à ses disciples

nos paroles et nos actes…

avant son Ascension :

1.2 Pour un baptême d’adulte
1.2.1 Aujourd’hui, nous avons la joie d’accueillir un nouveau
frère/une nouvelle sœur parmi nous.
NN demande à être baptisé(e) et à entrer dans la communion
de l’Eglise. NN, nous sommes heureux, ta démarche est une
réponse à l’appel que tu as reçu.
Dieu t’a guidé(e) jusqu’ici pour vivre selon l’Evangile, et il te conduira encore plus
loin. Déjà tu as fait route avec le Christ. Avec lui, tu as appris à mieux connaître
Dieu, à l’aimer, et à aimer ton prochain comme toi-même.

3.1.3 C'est Jésus lui-même qui a institué le baptême en disant

3.2 Paroles du Christ
3.2.1 Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc : de toutes
les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis
avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. (Matthieu
28/18-20)
3.2.2 (A ajouter éventuellement à la formule précédente)
Allez par le monde entier, proclamez l'Evangile à toutes les

1.2.2 Notre frère/sœur, NN, demande à être baptisé(e) et à être reçu(e) dans la

créatures. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui

communion de l’Eglise. C’est avec joie que nous l’accueillons aujourd’hui.

ne croira pas sera condamné. (Marc 16/15-16).
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Quant à cet enfant, son baptême signifie : tout cela est accompli, en Christ ;
avant que tu le saches, Dieu t'a aimé le premier. Nous aurons à le lui faire savoir

4. Sens du baptême

dans la famille et dans l'Eglise, par nos paroles et par nos actes ; nous aurons
4.1 Notre Seigneur Jésus-Christ a marqué la place des petits enfants dans le
Royaume de Dieu. En leur accordant le baptême, l'Eglise les reçoit au nombre de
ses membres, les rend participants de la grâce divine en leur assurant le pardon
des péchés et l'héritage de la vie éternelle.

aussi à prier le Seigneur qu'il le conduise dans la foi.
4.4 (Variante brève du précédent)
Le baptême n'est pas une initiative humaine : Dieu nous offre de le célébrer. II a
lieu en sa présence et a pour but de nous lier à lui.

4.2 Le Christ a été baptisé au Jourdain. Dieu lui a

Votre enfant va être baptisé au nom du Père. Jadis Dieu a fait alliance avec son

déclaré : "Tu es mon fils !". Aujourd'hui, il déclare à

peuple. Aujourd'hui il fait alliance avec votre enfant pour le libérer de tout

N. "Tu es mon enfant, tu ne le sais pas encore, mais

esclavage.

je t'adopte, je te connais par ton nom, tu es à moi".

Votre enfant va être baptisé au nom du Fils : Christ est mort à cause de lui, il

Déjà ce baptême annonce la croix. Le Christ a

est ressuscité pour faire de nous des créatures nouvelles.

accepté d'y donner sa vie pour le monde. Notre

Votre enfant va être baptisé au nom du Saint-Esprit : le Saint-Esprit fait jaillir

baptême implique que nous le suivions sur ce chemin

en l'homme une vie nouvelle - le doute fait place à la foi, la peur est vaincue par

d'obéissance.

l'espérance et l'amour chasse l'égoïsme.

Le Christ, au jour de Pâques, est entré dans une vie nouvelle. Par le baptême,

A nous de recevoir et de vivre notre baptême tout au long de notre vie en

cette vie nous est offerte, dans l'Esprit saint.

laissant Dieu la transformer et lui donner un avenir.

4.3 Le baptême n'est pas une initiative humaine. Il est célébré au nom de Dieu. Il

4.5 Le Seigneur lui-même a institué le baptême : celui-ci n'est donc pas une

a lieu en sa présence et a pour but de nous lier à lui.

cérémonie imaginée par les hommes. Ce qui est offert et promis ici, par ces

Cet enfant va être baptisé au nom du Père : comme Dieu a conduit son peuple à

paroles jointes à l'eau, ne peut être reçu que si nous croyons à ces paroles. Sans

travers la Mer Rouge, de l'esclavage vers la liberté, il veut nous libérer de notre

la foi, le baptême ne sert de rien, bien qu'il soit en lui-même un trésor

vaine manière de vivre sans lui, et nous conduire à une vie nouvelle.

inépuisable. Aux origines de l'Eglise, le baptisé était plongé dans l'eau, puis en

Cet enfant va être baptisé au nom du Fils : cette nouvelle naissance ne

était retiré pour signifier la mort de l'homme pécheur, et la résurrection d'un

s'accomplit que dans le Christ, qui est mort et ressuscité pour nous. Ainsi que

homme nouveau. L'une et l'autre doivent s'opérer en nous durant toute notre

nous y invite l'apôtre, regardons-nous comme morts au péché et comme vivants

vie, de telle sorte que la vie chrétienne ne soit autre chose qu'un

pour Dieu, en Jésus-Christ.

baptême quotidien. Nous avons été baptisés une fois

Cet enfant va être baptisé au nom du Saint-Esprit : comme l'eau tombant sur le

sacramentellement par la foi. Notre vie tout entière doit accomplir

sol desséché donne naissance aux fruits, le Saint-Esprit rend possible et fait jaillir

ce que représente le signe du baptême.

en l'homme cette vie nouvelle : au lieu du doute, la foi ; au lieu de la résignation,

Quant à cet enfant, son baptême signifie : tout cela est accompli

l'espérance ; au lieu de l'égoïsme, l'amour.

en Christ. Avant que tu le saches, Dieu t'a aimé le premier. Nous

Cette action du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le baptême nous la rappelle,

aurons à le lui faire savoir dans la famille et dans l'Eglise, par nos

nous la rend présente et nous l'applique. A nous de laisser Dieu transformer tous

paroles et par nos actes ; nous aurons aussi à prier le Seigneur qu'il

les jours notre vie.

le conduise dans la foi.
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4.6 (Ce texte peut éventuellement être rattaché au

d'entr'aide, de service et de solidarité. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens : "Si

précédent)

un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance, si un membre est

Le baptême est un constat. Notre vie ne se déroule pas dans

à l'honneur, tous les membres partagent sa joie. Or vous êtes le corps du Christ

la seule dimension humaine. Notre existence est précédée et

et vous êtes ses membres, chacun pour sa part". (1 Corinthiens 12/26.27).

accompagnée d'un Amour dont nous vivons avant même de
le savoir. Cet Amour est dévoilé et concrétisé en Christ.
Le baptême est un engagement : Nous voulons vivre pour
Dieu et pour les autres cette vie que Dieu donne. Nous voulons organiser notre
vie selon la Parole et le vouloir de Dieu.
Prendre acte de ce constat et souscrire à cet engagement, c'est comme passer de
la mort à la vie. Parents, parrain(s) et marraine(s), vous avez dorénavant une
responsabilité devant Dieu : aider N. à constater l'amour de Dieu en Jésus-Christ
et à prendre l'engagement d'une vie selon la Parole et le vouloir de Dieu.

4.9 Le baptême est le point de départ d'une véritable mission qui consiste à être,
par nos paroles et par nos actes, des témoins du Christ dans le monde. C'est
dans un climat de reconnaissance que nous pouvons parler du baptême, à
l'exemple de l'apôtre Paul, qui écrit aux Colossiens : "Avec joie, rendez grâce au
Père, qui vous a permis d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. II
nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le Royaume du
Fils de son amour, en qui nous avons la délivrance, le pardon des péchés".
L'apôtre Pierre disait à ceux qui avaient entendu l'Evangile : "Convertissez-vous,
que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon

4.7 Notre baptême se rapporte à la mort de Jésus-Christ et à sa résurrection. Il

de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit". (Actes 2/38).

signifie que notre salut est déjà accompli, que nous portons la marque du Dieu

Tel est le baptême chrétien : signe de l'alliance de Dieu avec une humanité

Sauveur, Père, Fils et Saint-Esprit, à qui nous appartenons. II est vrai que

pécheresse. Jésus-Christ est notre Sauveur "livré pour nos fautes et ressuscité

beaucoup de baptisés placés dans l'alliance de grâce négligent cette grâce et la

pour notre justification". (Romains 4/25).

rendent inefficace. Cependant même dans leur infidélité, le baptême demeure

Toute notre vie est actualisation de notre baptême dont l'accomplissement final

pour eux le Sacrement de Dieu qui appelle à la foi.

sera la résurrection avec le Christ.

Le baptême est donné aux petits enfants car, la promesse de salut étant
également pour eux, ils peuvent en recevoir le signe. Et, quand plus tard, il leur
arrive d'en découvrir la signification, quand le jour se lève pour eux et qu'ils lisent
à sa lumière la bonne nouvelle de ce qui leur est réservé, ils comprennent qu'ils
n'y sont pour rien, mais qu'ils ont été aimés les premiers sans aucun mérite de
leur part. Nous aurons à le faire savoir à N. dans la famille et dans l'Eglise par
nos paroles et par nos actes. Nous aurons aussi à prier le Seigneur qu'il le/la
conduise dans la foi.

4.10 L'eau évoque la vie, la fraîcheur, la pureté. Nous ne pouvons vivre sans eau.
L'eau du baptême, comme l'eau nécessaire à la vie, désigne la vie que Dieu nous
donne et ne cesse de nous offrir. Dieu veut renouveler l'alliance qu'il a conclue
avec son peuple, d'une génération à l'autre, jusqu'à nos jours.
Cependant l'eau menace, elle peut nous engloutir, elle est irrésistible comme la
mort. Autrefois le baptisé était plongé dans l'eau comme s'il était noyé ; l'eau du
baptême est toujours le signe d'une mort, mais cette mort est celle de JésusChrist, mort et ressuscité d'entre les morts ! Unis à lui par la foi, nous sommes

4.8 Le baptême n'est pas seulement une affaire individuelle. Il nous insère dans
l'Eglise et nous donne ainsi des frères : "Car nous avons tous été baptisés dans un
seul Esprit pour être un seul corps. Dieu a composé le corps, afin qu'il n'y ait pas
de division, mais que les membres aient un souci commun les uns des autres". (1
Corinthiens 12/13.24.25). Le baptême nous engage avec les autres et pour les
autres. Dans nos peines et dans nos joies, nous ne sommes pas isolés. Nous
pouvons aider et nous faire aider. Le baptême nous ouvre un vaste champ
9

appelés à renaître à une vie nouvelle. Tel est le mystère de notre salut !
4.11 Par le baptême Dieu accueille votre enfant dans son Eglise. Il en fait un
membre du corps du Christ, comme il vous a vous-mêmes déjà accueillis. Par le
baptême nous lui appartenons.
Dieu ouvre devant vous et votre enfant un chemin d'amour et de vie. II vous
invite à y marcher dans la foi, dans l'amour de Dieu et des hommes. Votre
enfant ne saisit pas maintenant la portée de ce baptême. Vous serez les premiers
10

à la lui faire découvrir, si effectivement vous vous engagez aujourd'hui dans un

5. Engagements

chemin de foi.
Ce baptême appelle la foi, l'engagement du baptisé lui-même. Dès ce jour, nous

5.1 Engagements des parents et témoins du baptisé

espérons et prions pour que N. réponde par la foi et l'amour à cet acte de Dieu
5.1.1 En demandant le baptême pour votre enfant, vous l'avez engagé à lutter

lui-même.

contre le mal et à suivre Jésus-Christ. Vous aurez, avec l'Eglise qui le reçoit
4.12 Ces paroles nous rappellent qu'il s'agit d'une institution du Christ, non

aujourd'hui, à l'élever dans la foi, en veillant à son instruction religieuse, pour

d'une invention de l'Eglise. Mais c'est un événement qui ne prend tout son sens

qu'à la suite du Christ, il aime Dieu et son prochain. Si telle est votre résolution,

que dans la foi et la vie concrète.

dites : "Oui avec l'aide de Dieu"

Cet événement est une noyade et une résurrection. Le baptême représente la

R.: "Oui, avec l'aide de Dieu !"

mort, la fin d'un être qui s'appartient à lui-même, qui n'accomplit que ses
propres désirs (et de ce fait se trouve esclave de ses propres lois), qui ignore Dieu

5.1.2 Parents, parrain(s) et marraine(s), vous avez demandé le baptême de N.

et le prochain.

pour répondre à l'amour de Dieu qui reçoit votre enfant dans son alliance. Par

Le baptême représente la mise au monde d'un être qui appartient à Dieu en

votre exemple, votre appui, par vos prières vous le soutiendrez pour qu'il/elle

Christ, qui accomplit sa mission de la part de Dieu pour le service des hommes

puisse dire lui-même/elle-même OUI à son baptême.

(et de ce fait se trouve enfant libre du royaume de Dieu), qui se souvient de Dieu

Alors je vous demande, à vous, parents, parrain(s) et marraine(s) : Voulez-vous

dans l'adoration et la prière.

être pour N. ces témoins du Seigneur ressuscité, ces compagnons de route qui

Tout cela ne saurait s'épuiser en un événement unique.

conduisent N. sur le chemin de la foi ?

Le fait d'avoir mis au monde votre enfant, par un événement unique, ne signifie

R.: "Oui"

pas encore que vous en ayez fait pleinement un homme ou une femme. Pour
atteindre ce but, il vous reste beaucoup à apporter à votre enfant, par des
efforts, des risques, des renoncements : N. nécessite votre accompagnement de
chaque jour, et pour des années encore ! De même le fait de demander le
baptême pour votre enfant ne signifie pas que vous en ayez fait pleinement un(e)

5.1.3 A prononcer par les parents, parrain(s) et marraine(s) eux-mêmes :
Nous voulons que notre enfant reçoive le signe du baptême. Nous nous engageons
à l'aider, par nos paroles et notre manière de vivre, à accepter et à aimer JésusChrist comme son Seigneur et Sauveur.

chrétien(ne). Cela exigera de votre part d'autres efforts, risques, témoignages,

5.1.4 A prononcer par les parents, parrain(s) marraine(s) eux-mêmes

renoncements, en un mot : un accompagnement de chaque jour. Dans son

Nous nous engageons à aider notre enfant à croire et à prier, nous voulons

explication sur le baptême, Martin Luther dit : "Ce baptême d'eau signifie que le

l'encourager à reconnaître et à aimer Jésus comme son Seigneur et Sauveur.

vieil Adam qui est en nous doit être noyé dans une repentance et pénitence de
tous les jours, qu'il doit mourir avec tous les péchés et les désirs mauvais, et que,
tous les jours aussi, doit émerger et ressusciter un homme nouveau qui vive
éternellement dans la justice et la pureté devant Dieu".

5.2 Engagements du baptisé s’il est en âge de répondre
5.2.1 NN., vous avez demandé, par le baptême, à
être reçu dans la communion de l'Eglise du Christ.
Prenez-vous l'engagement de lutter contre le mal
et de suivre Jésus-Christ, en aimant Dieu et votre
prochain ?
R.: "Oui, avec l'aide de Dieu !"
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6. Confession de foi
5.2.2 Le candidat au baptême peut aussi formuler son engagement lui-même. Il
peut le conclure par la prière d'engagement suivante (ou une autre) :

Dans l’Eglise universelle, la tradition œcuménique, le Symbole des Apôtres est

Seigneur Jésus-Christ, je te demande, moi-même, mon baptême, pour me lier à

considéré comme confession de foi baptismale. Cela n 'exclut pas d'autres

ton parcours. Moi, selon ma nature, je vais toujours de la vie à la mort et toi,

confessions de foi, particulièrement lors d'un baptême d'adulte.

selon la grâce que tu as reçue et montrée, tu as été de la mort à la vie de
Pâques. Fais qu'ainsi ta grâce lutte avec ma nature, pour que je puisse renaître
de jour en jour.
Ce baptême, ce plongeon, cette noyade, je m'y décide librement, sans magie,
simplement, sans phrases. Je m'y décide dans l'engagement de ma foi. Je me
greffe sur ta racine. Je m'encorde à ton escalade. Je monte sur ton bateau et je
me charge de ta grâce, comme je te demande de te charger de ma nature.

6.1 Le Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu,
le Père, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur, qui a
été conçu du Saint-Esprit et qui est né

Ce baptême, je ne le demande qu'une seule fois, car c'est en une seule fois que tu

de la Vierge Marie. Il a souffert sous

as été l'agneau qui prend, qui porte et qui ôte le péché du monde. Fais qu'en une

Ponce Pilate, il a été crucifié, il est

seule fois je jette ma vie dans tes mains, afin que chaque jour qui suivra, je

mort, il a été enseveli, il est descendu

devienne l'apprenti de ton chemin et que je demeure engagé dans ton peuple.

aux enfers. Le troisième jour, il est

Amen.

ressuscité des morts, Il est monté au
ciel, Il est assis à la droite de Dieu,

5.2 Engagements de la communauté

le Père tout-puissant, et il viendra de
là pour juger les vivants et les morts.

Et vous frères et sœurs, êtes-

Je crois au Saint-Esprit, La sainte

vous prêts à accueillir N.

Eglise universelle, la communion des

comme membre de notre

saints, la rémission des péchés, la

paroisse (communauté) de

résurrection de la chair et la vie

sorte qu'il/elle se sente ici' chez

éternelle. Amen.

lui/elle et qu'il/elle (et sa
famille) puisse(nt) compter sur

6.2 Confession de foi Confession de foi alternée:

votre soutien spirituel et votre

C : Célébrant et A : Assemblée (ou deux lecteurs)

solidarité. Si tel est votre

C : Je crois en Dieu

désir, répondez par oui, avec

A : Il invente la vie

l’aide de Dieu.R.: "Oui, avec

C: Il nous rempli de tendresse

l’aide de Dieu "

A : Il s'intéresse à la terre
C: Il se lie d'amour avec les vivants
A : Ce Dieu là me donne confiance
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C: Je crois en Jésus-Christ !

6.4

Nous croyons en Dieu, notre Père, qui a créé l'univers entier, qui réunira

A : Il avance au milieu de nous avec un coeur et un corps de chez nous.

toutes choses en Christ, et qui veut que tous les humains vivent ensemble, comme

C: Il a des paroles bouleversantes qui inventent une autre vie

des frères, en une même famille.

A : il annonce un évangile de bonheur.

Nous croyons en Dieu le Fils, qui s'est fait homme, qui est mort et ressuscité en

C: Il se donne par amour.

gloire, réconciliant l'univers entier avec Dieu, renversant tous les murs qui

A : Ce Christ-là nourrit ma passion de la vie !

séparent les humains, toutes les barrières de religion, de classe, de race et de
culture, afin de créer une humanité unie.

C: Je crois au Saint Esprit !
A : il est le souffle de Dieu sur la terre des hommes
C: A l'intérieur de nous-mêmes il travaille, invisible, mais fort.
A : Il invente en nous le courage de marcher sur les chemins difficiles.

Il est l'unique Seigneur, qui a autorité sur tout. Il appelle chaque femme et
chaque homme, la société, l'Église et l'État, à la réconciliation, à l'unité, à la
justice et à la liberté.

C: Il nous fait grandir à l'image du Christ.

Nous croyons en Dieu l'Esprit, qui est la promesse du Royaume qui vient. Il nous

A : Cet Esprit-là me vivifie.

donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu, et son pardon pour l'humanité

C: il fait de nous des pierres vivantes d'une communauté vivante, l'Eglise

et les nations, qui nous donne le pouvoir d'aimer et de servir tous les hommes,

A : Elle rassemble ceux qui cherchent Dieu.

de lutter pour la justice et la paix, et d'appeler l'univers entier à reconnaître ici

C: Elle est prière et partage, main tendue vers l'autre.

et maintenant le règne de Dieu.

A : Elle est la tente de Dieu ouverte à tous les êtres qu'il aime ! Amen
6.3

Nous croyons en toi, Seigneur, tu es source de vie. Nous croyons en toi,

6 5 Je crois en Dieu, Père de tous les
humains, créateur de tout l'univers et

Dieu, Père de toutes les femmes et de tous les hommes, créateur de tout

de tout ce qui vit. Il a fait l'homme à

l'univers et de tout ce qui vit. Tu as fait l'homme et la femme à ton image.

son image.

Nous croyons en toi, Seigneur, tu apportes la vraie vie. Nous croyons en ton Fils

Je crois en Jésus-Christ, notre

Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort

Seigneur, né d'une femme en notre

et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est

condition humaine, mort et ressuscité

l'espérance du monde. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es vie.

pour nous faire partager sa vie.

Nous croyons en l'Esprit, qui vient de toi et de ton Fils. Il soulève nos vies par la
force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple, dans son Eglise. Nous

Toujours vivant parmi nous, il est
l'espérance du monde.

croyons en toi, Seigneur, ton amour nous unit.

Je crois en l'Esprit de Dieu et de Jésus qui soulève nos vies par la force de son

Nous croyons qu'aimés de Dieu, nous sommes tous

amour. Il nous rassemble en un seul peuple, dans son Eglise.

frères et soeurs, et que notre amour doit s'étendre à

Je crois qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères et soeurs, et que notre amour

tout homme et toute femme.

doit s'étendre à tout homme et toute femme.

Nous croyons que, sauvés du mal et de la mort, nous
sommes dans la vie nouvelle, qui n'aura pas de fin.

Je crois que, sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui
n'aura pas de fin. Amen.

Nous croyons en toi, Seigneur, tu nous donnes la vie.
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8. Baptême
7. Invocation du Saint-Esprit

(En prononçant ces paroles, on verse par trois fois de l'eau sur la tête de l'enfant. On peut esquisser sur lui
le signe de la croix)

7.1

Seigneur, notre Dieu et Père, toi qui as envoyé l'Esprit Saint à la manière

d'une colombe sur ton Fils unique, Jésus-Christ, toi qui a institué sur la terre le
mystère du baptême, qu'il te plaise Seigneur, de faire descendre en ce moment

8.1

Dans la foi que nous avons confessée, N., je te baptise au nom du Père et

du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

ton Esprit Saint sur tes serviteurs et sur ton enfant que voici ... qui va être

8.2 Pour obéir au Seigneur qui a dit : Allez, baptisez toutes les nations, N. je te

baptisé(e).

baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Par ce baptême associe N. à la mort de Jésus-Christ, de telle manière qu'il/elle
participe aussi à Sa résurrection, apprenant à vivre en toute chose sur les traces
du Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, Amen.
7.2

Dieu tout-puissant, notre Père, nous te prions d'accorder à N., par ton

Saint-Esprit, la nouvelle naissance dont nous avons tous besoin pour entrer dans
ton Royaume. Fais-lui la grâce d'avoir part à toutes tes promesses, par la foi en

9. Bénédiction
9.1 Que le Dieu tout-puissant, le Père de notre
Seigneur Jésus-Christ qui, dans sa grande
miséricorde, te fait naître à une vie nouvelle en
t'accordant son pardon, te fortifie par sa grâce et te
conduise à la vie éternelle. Que la paix du Seigneur

Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

soit toujours avec toi. Amen.
7.3

Seigneur notre Dieu, nous te demandons le baptême pour cet enfant, qui

regarde sans rien comprendre, qui s'agite ou qui sourit, sans rien deviner. Nous
demandons, nous souhaitons et nous voulons que cet enfant fasse partie de la
famille de ton Fils, de même que par sa naissance il fait partie de notre chair et
de notre sang. Nous lui offrons ton cadeau dans la simple espérance que sa vie
puisse peu à peu le connaître, le goûter et le saisir. Que ton Esprit Saint vienne
sur nous et notre enfant, et qu'il donne dès aujourd'hui le commencement de ce

9.2 Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient,
mon amour pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée,
dit l'Eternel qui a compassion de toi. Amen.
9.3 La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la
communion du Saint-Esprit sont avec toi. Amen.

que tu as promis, que nous croyons et attendons. Au nom de Jésus-Christ, notre

9.4

Seigneur. Amen.

grâce. Dieu tourne sa face vers toi et te donne la paix. Amen.

7.4 (Obéissants à l'ordre de Jésus-Christ et forts de sa promesse, nous te prions,

9.5

ô Dieu : envoie ton Saint-Esprit de lumière et de vie.

Je suis ton Dieu, ton Sauveur. Ne crains point, car je suis avec toi ! (Es.43)

Dieu te bénit et te garde. Dieu fait resplendir sur toi sa face et t'accorde sa

Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.

Toi qui as fait naître d'eau et d'esprit un peuple saint
pour ta gloire, accueille maintenant celui/celle dont le
baptême va sceller l'admission dans ton alliance.
Qu'avec le Christ, il/elle passe de la mort à la vie et

9.6 Dieu dit : "Je serai pour toi un Père, et toi tu seras pour moi un fils (une
fille). Nous sommes enfants de Dieu. Qu'il te conduise sur le chemin de vie dans
sa paix, sa force et sa joie. Amen".

devienne par lui une nouvelle créature que tu
incorpores dans l'Eglise de ton Fils. Nous te le
demandons par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
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9.7

Petit enfant, pour toi Jésus-Christ est venu sur la terre, pour toi il a

traversé l'agonie de Gethsémané, pour toi il est mort et pour toi il a triomphé de
18

la mort, oui, pour toi, petit enfant et tu n'en sais rien encore ! Ainsi est

11. Verset de baptême

confirmée la parole de l'apôtre : "Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le
premier".
9 8

(Plus particulièrement pour un baptême d'adulte)

« Quel que soit votre travail, faites le de tout cœur, comme pour le Seigneur, et
non pour des hommes ». Col 3.23

Notre Seigneur Jésus-Christ dit : "Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.

« Mais ceux qui comptent sur le Seigneur renouvellent leurs forces. Comme des

Moi, je ne donne pas comme le monde donne. Que votre coeur ne s'alarme pas

aigles ils s’élancent. ils courent mais sans se lasser, ils avancent mais sans

et ne se trouble pas". Va sur le chemin de la vie, confiant dans cette parole.

faiblir ». Es 40.31

Amen.
Ne crains rien, dit l'Eternel ton Dieu, car je te rachète, je t'appelle par ton nom,

10. Accueil du baptisé par ses parents et/ou
témoins

tu es à moi! Esaie 43.1
Ce que tu bénis Eternel, est béni pour l'éternité. 1 Chron 17.27

Selon les habitudes locales, les parents, parrains et marraines prennent à tour de
rôle l'enfant dans les bras en signe d'engagement. Pour un adulte, un signe de

Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne

fraternité (accolade, bises, poignée de main…) est plus approprié.

me laisserai pas asservir par quoi que ce soit.

10.1 (enfant) Chers parents, parrain(s) et marraine(s), prenez maintenant cet
enfant à tour de rôle dans vos bras, en signe de votre joie et de votre
reconnaissance. Par ce geste, vous soulignez la responsabilité que vous assumez
aujourd'hui.

I Corinthiens 6.12

Voyez à quel point le Père nous a aimés! Son amour est tel que nous sommes
appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes réellement!

1 Jean 3.1

Déchargez vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous.1 Pierre 5.7

10.2 (adulte) Chers témoins, parrain(s) et marraine(s), vous êtes maintenant
invités à signifier d’un geste votre joie et votre reconnaissance pour ce nouveau
baptisé. Par ce geste, vous soulignez votre rôle de témoin dès aujourd’hui.

« Quel que soit votre travail, faites le de tout cœur, comme pour le Seigneur, et
non pour des hommes ». Col 3.23

Ensuite, le pasteur présente le baptisé comme tel à

Dieu dit: "je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les humains

la communauté.

s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu'au fond du cœur". 1Samuel
16.7

10.3 Frères et soeurs, vous devez regarder
désormais cet enfant comme un membre du Corps

Le Seigneur m'a déclaré: ma grâce te suffit; ma puissance donne toute sa mesure

du Christ : "Ce que vous aurez fait à l'un de ces plus

dans la faiblesse. Aussi mettrai-je mon orgueil bien plutôt dans mes faiblesses.

petits de mes frères, c'est à moi que vous l'aurez

2 Corinthiens 12.9

fait", dit Jésus. Souvenez-vous que le bien ou le mal
qu'on lui fera sera regardé par Jésus-Christ comme

Le Seigneur est pour moi un rocher, un refuge où je suis en sûreté!2 Samuel 22.2

si on l'avait fait à lui-même.
(ou une autre formule selon les circonstances)
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Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous.

Jacques 4.8
Jésus dit : « Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd son goût particulier,

« Car moi le Seigneur je sais bien quels projets je forme pour vous ; et je vous

comment le lui rendrez vous ? Ayez du sel en vous-mêmes et vivez en paix les

l’affirme: ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur ».

uns avec les autres ».

Mc 9/50

Jér 29.11
Jésus dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd
Moi, le Seigneur, je vous le déclare: "Si vous me recherchez de tout votre cœur, je
me laisserai trouver par vous".

fardeau, et je vous donnerai le repos ».

Mt 11.28

Jérémie 29.14
Jésus dit : « Entrez par la porte étroite ! Car large est la porte et facile est le

Jésus dit : « mes brebis écoutent ma voix ; je les connais et elles me suivent »

chemin qui mène à la ruine ; nombreux sont ceux qui passent par là. Mais

Jean10/27

combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie ; peu
nombreux sont ceux qui les trouvent ».

Mt 7.13-14

Jésus dit : « Moi je suis venu dans le monde comme lumière afin que quiconque
croit en moi ne demeure pas dans l’obscurité »

Je puis tout, par celui qui me fortifie.

Jn 12.46

Philippiens 4.13

Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le
Jésus dit : »Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi

Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas.

et à qui je demeure uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire

Proverbes 3.5-6

sans moi ». Jn 15.5
Conduis moi dans ta vérité et instruis moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es
« Seigneur, à qui irions nous ? Tu as les paroles de la Vie éternelle. Nous le
croyons et nous le savons : tu es le Saint Envoyé de Dieu ».

toujours mon espérance!

Psaume 255

Jn 68-69.
L'Eternel est ma lumière et mon salut: de qui aurais-je crainte? L'Eternel est le

Jésus dit : « si vous restez fidèles à mes paroles , vous êtes vraiment mes

soutien de mavie: de qui aurais-je peur?

Psaume 271

disciples ; ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres ». Jn 3.31
Espère en l'Eternel! Fortifie toi et que ton cœur s'affermisse! Espère en l'Eternel!
Fortifie-toi, aie bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la

Psaume 27.14

Loi: ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras.
Josué 1.7

Oui, c'est en Dieu que mon ame se confie; de lui vient mon salut!

« C’est pourquoi je vous dis : quand vous priez pour demander quelque chose,

Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est

croyez que vous l’avez reçu, et cela vous sera donné.

en Dieu. Psaume 62.8

Mc 11.24.

Psaume 62.1

Jésus dit : « D’autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre ; ils

Mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. J'ai mis ma confiance en toi

entendent la parole, ils l’accueillent et portent des fruits : les uns trente, d’autres

Seigneur, pour proclamer tout ce que tu as fait.

soixante, et d’autres cent ».

Mc 4.20
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Psaume 73.28

« Je veux dire merci au Seigneur ; de tout mon cœur je veux remercier l’unique

Seigneur, montre moi quel chemin je dois suivre; je veux vivre en te restant

vrai Dieu. Oui, je veux remercier le Seigneur en n’oubliant aucun de ses

fidèle; mets en moi cette seule préoccupation: rester soumis à ton autorité.

bienfaits ».

Psaume 86.11

Ps 103/1-2

Heureux l'homme qui craint l'Eternel, qui trouve un grand plaisir à ses

Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés

commandements. Psaume 112.1

selon son dessein. Romains 8.28

Pour moi, le secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre! Psaume

« C’est sans crainte que j’annonce la Bonne Nouvelle : elle est en effet la force

121.2

dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient ».

« O Dieu regarde jusqu’au fond de mon cœur, et sache tout de moi. Mets moi à

Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez

l’épreuve et connais mes préoccupations profondes » Ps 139/23

avec fidélité! Romains 12.12

Seigneur, tu es derrière moi, devant moi aussi, tu poses ta main sur moi. Que tu

Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous

me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je

transformer et vous donner une intelligence nouvelle ».

Romains 1/16

Romains 12/2

peux comprendre. Psaume 139.5-6
« N’ayez de dette envers personne, sinon l’amour que vous vous devez les uns aux
Enseigne moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu. Que ton bon Esprit me
conduise sur la voie droite.

autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. ».

Rom 13.8

Psaume 143.10
Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Rom 8.14

Mais en toi je me confie, Eternel; je dis: tu es mon Dieu!

Psaume 31.15
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?

Romains 8.31

C'est chez toi qu'est la source de la Vie, c'est ta lumière qui éclaire notre vie.
Psaume 36.10

Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le
présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni

Toi, Seigneur, tu ne me fermeras pas ton cœur, et ta fidèle bonté sera ma

aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu,

constante sauvegarde. Psaume 40.12

manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8.38-39

Mon Dieu, j'ai plaisir à t'obéir, et je garde ta Loi tout au fond de mon cœur!
Psaume 40.9
Dieu est pour nous un rempart; il est un refuge, un secours toujours offert,
lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien.

Psaume 46.2-3

ou tout autre choix
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Nom du baptisé :

Nos choix :

Date et lieu de naissance :
Le baptême a eut lieu le
en l’église de
Parrains et marraines :

Paroisse protestante de Durstel
Pasteur Frédéric Mager
4, impasse de l’Arc-en-ciel
67320 Durstel
03.88.01.70.41
magerfred@hotmail.com
http://paroissedurstel.fr
Ce livret a été adapté à l’usage de nos paroissiens à partir
des documents élaborés par la commission de liturgie de
l’ANELF, particulièrement les premières et troisièmes
versions du recueil ‘Célébrer le baptême’
Imprimé par nos soins –Ne peut être vendu
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