« Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé » (Mt 16, 16).
« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples,
les baptisant au nom du Père, du fils et du Saint-Esprit,
et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. »
(Matthieu 28, 19-20).
Vous aimez votre enfant et pour cela, vous êtes prêts à faire ce qui est en votre
pouvoir pour qu’il soit heureux et devienne un adulte accompli. Vous lui avez donné
la vie, vous avez déclaré sa naissance à la mairie : il fait partie de la société des
hommes. Mais vous savez qu’il lui manque encore quelque chose : c’est de devenir
chrétien en entrant dans l’église de Jésus Christ par le baptême.
Le baptême est une nouvelle naissance
« Nous connaissons la date de notre naissance, début de notre vie terrestre et la
fêtons chaque année, mais qui connaît la date de son baptême, commencement
d'une vie d'enfant de Dieu qui ne doit jamais mourir ? Cherchez votre date de
baptême et retenez-la ! »
(Propos librement repris de G. Dannels à l'occasion de la Messe chrismale du 19
mars 2008)
Pour vous, cette démarche est un signe de foi chrétienne. Vous voulez faire connaître
Dieu à votre enfant, lui apprendre à l’aimer et le prier, à suivre les chemins de
l’Evangile, dans le respect et l’amour de tout homme, et lui permettre de vivre une
vie d’Eglise. Vous vous engagez, avec parrain / marraine, à le faire participer au
catéchisme en temps utile.
Le nom du baptême vient du geste qui le réalise : "baptiser" signifie
en grec "plonger", "immerger".
La plongée dans l’eau signifie que le baptisé est immergé dans la
mort du Christ d’où il ressort ressuscité avec Lui. Il est comme "une
nouvelle créature".
Le baptême nous donne le pardon du péché et la naissance à la vie
des fils adoptifs du Père, membre du Christ, Temple de l’Esprit. Le
baptisé est incorporé à l’Eglise, la famille des enfants de Dieu, et
participe à sa mission.
Le baptême est le sacrement de la Foi en Dieu. La Foi nécessaire pour le Baptême
n’est pas nécessairement une Foi adulte et mûre, c’est un début appelé à se
développer et à grandir après le Baptême. C’est pourquoi, chaque année, l’Eglise
célèbre, dans la vigile pascale, le renouvellement de la "Profession de Foi" du
Baptême.
Depuis les temps les plus anciens, le Baptême est donné aux petits enfants, car il est
un don de Dieu ; il ne suppose donc pas que ceux qui le reçoivent le méritent. Ces
petits enfants sont baptisés dans la Foi de l’Eglise.

Faire baptiser son enfant, c'est promettre de l'accompagner dans sa vie de Foi. Le
baptême souligne la gratuité du don de Dieu. La responsabilité de la communauté
et, en particulier, des parents, est grande car la vie divine qu'ont reçue les enfants,
ne saurait s'épanouir sans le témoignage et le soutien de leur entourage.
Baptiser son enfant, c'est le présenter à l'Eglise pour qu'il
reçoive l'Esprit-Saint et devienne ainsi fils ou fille de
l'Eglise et membre de la communauté des frères et des
soeurs de Jésus-Christ.
De la même manière que la vie humaine de l'enfant ne
grandit pas sans l'amour de ses parents et de sa famille, la
vie divine reçue par le baptême ne grandira que soutenue
par leur foi et celle de la Communauté chrétienne.
Le jour de son baptême, le baptisé revêt un vêtement blanc, vêtement de fête. Le
blanc est aussi la "couleur de Dieu". La remise du vêtement blanc a une portée
hautement symbolique car, dit Saint Paul, "vous avez revêtu le Christ" (Ga 3,27).
Ce vêtement est blanc comme celui du Christ transfiguré (Lc 9,29) et ressuscité.
Un vêtement de baptême (vêtement blanc) peut vous être confié, par la paroisse,
pour la cérémonie du baptême. Pour plus de renseignements adressez-vous à la
responsable de la préparation au baptême ou au secrétariat
Le baptême et la communauté
Faire baptiser son enfant, c'est le faire entrer dans la communauté chrétienne. C'est
lui permettre de faire partie de la grande Famille des enfants de Dieu qui s'appelle
l'Église et dont la paroisse est une cellule vivante. C'est pour cette raison que l'on
encourage vivement les parents à célébrer le baptême de leur enfant avec une ou
deux autres familles. Parce que le baptême n'est pas quelque chose de privé... et
pour qu'il soit clair aux yeux de tous que leur enfant entre dans une communauté
plus large que sa propre famille.
Choisir un parrain, une marraine
Le baptême d'un enfant, c'est un évènement qui compte dans la vie d'une famille !
Les parents choisissent habituellement le meilleur en son honneur. Un bel ensemble
assorti pour l'habiller, un goûter qui ne manque jamais de dragées ni de mousseux,
des jouets souvent éducatifs, etc...
L'essentiel n'est cependant pas là. C'est l'amour de ses parents, l'attention et
l'affection que les uns et les autres lui portent qui vont davantage le faire grandir
dans la confiance.
On peut comprendre que des parents chrétiens souhaitent faire baptiser leur enfant
tout jeune pour que celui-ci puisse découvrir au plus tôt le trésor qu'eux-mêmes ont
découvert et qui les fait vivre : la foi en Jésus-Christ. Et c'est là qu'intervient le
choix d'un parrain et d'une marraine.

Qui choisir ?
Ceux-ci sont souvent fort proches des parents, soit par les liens familiaux, soit par
l'amitié. Et c'est important car cela facilitera la relation avec l'enfant au sein de sa
famille. Ce qui interpelle cependant, c'est que peu de parrains et de marraines sont
au courant de la mission qui est la leur au niveau du sacrement de baptême. A
travers une relation privilégiée avec cet enfant, leur rôle est de l'accompagner sur
son chemin de foi. Rien à voir avec de l'endoctrinement... mais saisir les occasions
pour éveiller le filleul à la présence de Jésus dans sa vie à lui. Et pouvoir soi-même
témoigner de ce qu'apporte la confiance en Dieu qu'on appelle la foi. C'est
passionnant de parler de Dieu à un enfant, en complémentarité avec les parents, ou
surtout si les parents ne le font que très occasionnellement. Apprendre à l'enfant à
parler à Jésus, à prier... on se sent bien vite démuni devant cette mission (qui n'est
pas impossible, si on y croit soi-même) mais elle renvoie à sa propre vie intérieure.
Si Jésus habite notre coeur, si nous nous adressons à Lui de temps en temps, c'est
Lui qui nous donnera les mots tout simples qui permettront à notre filleul de faire
l'expérience de la prière.
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Le texte du déroulement de la liturgie du baptême est disponible ici
Les signes du sacrement du baptême
Réponses à certaines questions que l'on pourrait se poser 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Propos du cardinal Danneels à ce sujet (1) - (2)
Vous trouverez ici quelques choix de lectures pour célébrer un baptême
Pour les offrandes vous pouvez consulter ces informations

