Nous demandons le baptême pour notre enfant ...
Nous transmettons ici des paroles de parents. Nous les avons recueillies au cours de réunions
de préparation au baptême des petits enfants.
Quelles sont vos motivations?
•
•
•
•
•
•

Je veux que la foi accompagne ma fille et qu'elle fasse partie de sa vie ... Mon rôle sera de
la faire grandir dans la foi, de lui donner un minimum de connaissances.
On le fait baptiser par tradition ; dans la famille, on le fait. Pour que, s'il arrive quelque
chose ... pour que ce ne soit pas une âme perdue qui erre.
Pour qu'elle soit sous la coupe de Dieu, pour qu'elle aille vers Dieu, qu'elle le suive ... pour
qu'elle trouve sa voie. Qu'elle trouve quelqu'un qui orientera ses choix vers les bonnes
choses.
Nous voulons qu'il devienne un enfant de Dieu. C'est une nouvelle naissance.
Je suis baptisé mais pas croyant. Je ne m'oppose pas au baptême de nos enfants; nous
venons pour faire baptiser le troisième, comme l'ont été les deux premiers. C'est tout.
On est tous rattachés à une famille. Nous voulons qu'il soit dans la famille des chrétiens et
qu'il connaisse Jésus, le Christ.
Votre enfant est baptisé. Quelle suite envisagez- vous de donner à cet événement?

•
•
•

•

Moi, j'ai été baptisée et c'est tout. Je n'ai pas les bases. On ne m'a pas mis sur le chemin. Je
ne peux pas dire que ça m'a manqué, il n'y a pas eu de déclencheur. Mais il n'en sera pas de
même pour ma fille. Dès le départ, elle aura une initiation.
Dans les autres religions, il y a les mêmes avancées vers Dieu, à leur manière. Dieu est
quelqu'un de bienveillant. Il est présent dans tous les choix qu'on peut faire. C'est ce que je
1ui dirai.
J'ai été déçue par le catéchisme. Je n'ai pas l'impression que j'ai appris grand chose. Je ne
sais pas si je le mettrai au KT. Je lui donnerai les bases et il choisira plus tard. À la maison,
il y a une bible à la disposition des enfants. Les grands la lisent quand ils veulent. On en
discute. S'ils demandent à aller au KT, pas de souci. Ils peuvent y aller. Je suis d'accord.
Je suis allée eu catéchisme en Bretagne. J'ai appris beaucoup de choses et je pense qu'il y a
beaucoup à apprendre. Il faut les guider petits. Je veux que mes enfants aient tout en mais
pour que plus tard, ils puissent choisir.
Le baptême est le début d'une belle histoire ...

Nous remercions les parents qui se sont exprimés avec confiance et grande simplicité. La
parole est maintenant donnée a chrétiens chargés de la préparation du baptême des petits enfants.
Par la première naissance, nous existons physiquement avec tout ce que cela comporte
d'espérance, mais aussi de faiblesse. Par la nouvelle naissance, celle du baptême, nous renaissons
comme enfant de Dieu, avec tout ce que cela comporte comme promesse et comme capacité de
sainteté et de bonheur puisque « nous renaissons de l'eau et de l'Esprit » comme le dit le Christ à
Nicodème (Jn 3, 5). C'est ce que développe saint Augustin quand il écrit : L'eau montre à
l'extérieur le signe de la grâce, et l'Esprit opère à l'intérieur le bienfait de la grâce ... Et la société
universelle des saints et des fidèles offre les enfants et les aide, par son invisible charité, à recevoir
le Saint-Esprit.

Par l'eau qui purifie et qui fait vivre, symbole du passage vers une vie nouvelle, l'enfant est
baptisé au nom du Père qui nous crée, du Fils qui nous sauve et du Saint-Esprit qui nous apprend à
dire oui. Il est baptisé dans la foi de l'Église, proclamée par les parents, les parrain et marraine et
toute l'assemblée.
Par la suite, pour la vérité du sacrement, il faudra donner à cet enfant la formation chrétienne
qui lui est due et qui lui permettra de ratifier lui-même la foi dans laquelle il a été baptisé. Le
baptême qu'il a reçu est le sacrement fondateur de son éducation chrétienne. Les parents qui font
équipe avec le parrain et la marraine ont un rôle à jouer pour que l'enfant soit éclairé sur la foi au
Christ. C'est l'engagement qu'ils ont pris, avant le baptême, lors du dialogue initial. Au cours de la
préparation ou pendant la célébration, il est rappelé ceci : Si vous voulez que votre enfant grandisse
dans la foi, il aura besoin de vous. C'est à vous qu'il est confié. Il vous faudra faire attention à ce
que vous dites et à ce que vous faites.
Tous les parents le savent, pour que leur enfant grandisse, il faudra le nourrir, le protéger,
veiller au développement de son intelligence. Il est strictement nécessaire qu'il en soit de même au
niveau de sa vie spirituelle. Pour baliser sa route, les parents rechercheront ce qu'ils vont lui donner,
car sans une base solide, tout s'écroule. Il n'y a pas de hasard, la foi ça fait grandir, ça fait se réjouir,
encore faut-il la proposer en se servant des moyens que l'Église met à la disposition de tous.
Éveil à la foi à partir de 3 / 4 ans, puis catéchisme dès 7 ans, pour continuer en aumônerie dès
l'âge de 12 ans. Ce parcours pourra alors être jalonné par les autres sacrements de l'initiation:
Eucharistie, pain de la route et Confirmation, force de l'Esprit, que nous aborderons dans les
prochains numéros de l'Écho des Vallées.
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