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inTroducTion

Les liturgies de cette seconde partie sont le fruit des réflexions théo-
logiques que j’ai menées. Elles ont chacune leur caractère propre qui est 
présenté ci-après. Les textes dont je me suis inspiré pour rédiger les six pre-
mières sont l’Évangile de Marc, l’Épître de Paul aux Romains et celle aux 
Éphésiens, la Didachè ou Doctrine des douze apôtres ; l’Apologie pour les chré-
tiens de Justin, la Tradition apostolique d’Hippolyte et un texte du temps 
de la Réforme, la liturgie de Farel. Suivent une des liturgies genevoises de 
1993, Célébrer le baptême, et une due à notre collègue de l’Eglise genevoise, 
Marc Faessler que je remercie.

Des textes complémentaires, trois textes d’engagements traduits en 
allemand, anglais, espagnol et italien et une liste de chants appropriés au 
baptême tirée des recueils de nos Eglises francophones figurent à la suite de 
ces liturgies. Enfin, une Liturgie de bénédiction pour la naissance d’un enfant 
est proposée après ces textes.

Ces liturgies ont été généralement composées dans la perspective du 
baptême de petits enfants mais deux d’entre elles1 le furent spécialement 
pour le baptême d’un adulte ou de catéchumènes. Moyennant quelques 
modifications, chacune devrait convenir pour l’un et l’autre.

1 Celles intitulées Equipés pour vivre et Instruits et baptisés.
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SCHEMA GENERAL DES LITURGIES
En principe, le baptême prend place au début du culte, après l’accueil 

de l’assemblée, l’invocation et le psaume. Le cas échéant, les parents, parrain 
et marraine de l’enfant sont encore assis avec l’assemblée. En cas de baptême 
par immersion, donc en dehors du culte, les adaptations nécessaires devront 
être apportées – dont l’allusion au culte de l’assemblée qui suivra.

Je n’ai pas mis le mot amen après chaque prière. Il serait bon cepen-
dant de permettre à l’assemble de conclure ainsi chaque prière. En effet ce 
terme hébreu, proche du mot emet qui signifie vérité, est l’acquiescement de 
l’assemblée à la prière qui vient d’être prononcée. Il n’est pas le signe que la 
prière est finie ou l’indication à l’organiste qu’il peut jouer !… 

Les items en italiques sont ceux qui n’apparaissent pas partout.

•	 Accueil et instruction

•	 Lecture biblique, mémorial, ou instruction

•	 Prière de louange

•	 Confession de foi (célébrant ou assemblée)2

•	 Prière d’invocation (épiclèse)

•	 Baptême

•	 Exhortation

•	 Engagements des parents, parrain et marraine

•	 Accueil dans l’Eglise, présentation à l’assemblée

•	 Prière de louange et intercession

•	 Conclusion par le chant de l’assemblée

LES HUIT LITURGIES

1. Équipés pour vivre
Cette première liturgie est inspirée de l’évangile selon Marc, le plus 

ancien, le plus court aussi. Est-il plus proche de la vie des premiers chrétiens, 

2 Lors de baptême de catéchumènes ou d’adultes, la confession de foi pourra être prononcée par 
eux.
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je ne sais, mais c’est l’évangile que j’ai trouvé le plus approprié à la « mise en 
liturgie » de ce que je présente dans ma réflexion théologique.

2.  Liés à la vie, à la mort et à l’avenir du Christ,  
liturgie inspirée par Paul

Cette liturgie est inspirée par celui qu’on appelle l’Apôtre des nations 
et est redevable en grande partie à sa lettre à l’Église de Rome et à ce qu’il y 
dit du baptême. Aux chapitres 6 à 8, il décrit dans un superbe exposé le lien 
qu’il a découvert entre sa propre finitude, sa mort, sa fragilité, et la mort du 
Christ. En mourant, Jésus s’est uni à ce qui était le plus faible en lui, s’est 
associé à sa vie et, en ressuscitant, l’a associé à sa propre et nouvelle vie.

C’est dans ce sens que je comprends la position protestante au sujet 
des croix dans nos temples – qui ne sont pas des crucifix. Elles rappellent 
cette mort mais, vides, elles annoncent la résurrection, attestée pour le 
Seigneur et à venir pour nous. Par la mort de Jésus, la mort - au sens de 
ce qui est faux, de ce qui a été perdu, mal accompli - a été vaincue, et les 
humains entrent dans la vie de Dieu.

Malgré l’importance que l’Apôtre donne au baptême, ou à cause 
d’elle, il semble qu’il ait peu baptisé lui-même. Nous avons une indication 
sur sa pratique en 1 Corinthiens 1.14, où il mentionne qu’il a  peu baptisé, 
mais nous n’avons aucune mention de la manière dont il procédait ni des 
textes et des prières qu’il aurait prononcés. Cette retenue témoigne de sa 
crainte que le baptiseur compte davantage que Celui au nom de qui il bap-
tise et que cette allégeance divise l’Eglise, comme il le dénonce dans cette 
lettre à l’Eglise de Corinthe. Cette polémique ainsi que la violence du ton 
de l’Apôtre, « Le Christ est-il divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié ? Dieu 
merci, je n’ai baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaïus ; ainsi nul en 
peut dire que vous avez été baptisés en mon nom (…) »3, nous enjoignent, 
lorsque nous baptisons, à être d’une fidélité théologique rigoureuse et à faire 
preuve d’une grande humilité.

3. Instruits et baptisés, liturgie inspirée par la Didachè
L’un des plus anciens textes chrétiens hors du Nouveau Testament, 

la Didachè ou Doctrine des douze apôtres, n’a pas d’auteur identifié mais une 
autorité certaine. Elle a même été parfois considérée comme canonique4. 

3 1Co 1.13-17.
4 Ce qui signifie faisant partie des textes reçus et formant le Nouveau Testament.
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Cet écrit est issu des toutes premières générations chrétiennes, et il a proba-
blement été composé au premier siècle.

La Didachè traite dans sa deuxième partie, Les questions liturgiques, 
de la célébration du baptême et de la cène. Elle n’est pas une liturgie du 
baptême au sens strict mais une description de l’essentiel à savoir au sujet 
du baptême. Le texte est court, voire lapidaire, avec peu de prescriptions 
rituelles ; il fait une référence claire à un enseignement préalable mais ne dit 
rien au sujet de la personne du célébrant (croyant, ancien, évêque, diacre, 
homme, femme ?). Il commence ainsi : « Pour le baptême, baptisez ainsi : 
après avoir dit auparavant tout ce qui précède, baptisez au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit dans de l’eau courante. Si tu n’en as pas, verse trois 
fois de l’eau, chaude ou froide, sur la tête au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit (…) ». Le rite n’est donc pas encore fixé et demeure simple ; on 
notera le pragmatisme en ce qui concerne l’eau, l’immersion ou l’aspersion.

Rien de précis non plus n’est dit sur le moment - s’agit-il de la nuit, 
de Pâques ? - ou sur le lieu, mais le fait que ce qui est dit du baptême soit 
immédiatement suivi par la description de l’eucharistie montre que le bap-
tême devait être célébré le jour du rassemblement de la communauté pour la 
célébration du Seigneur et, donc, se passer dans un lieu proche d’une église.

4.  Enfants de la liberté et de la connaissance,  
liturgie inspirée par Justin

Philosophe, païen puis chrétien, touché par les martyres de nom-
breux chrétiens, Justin est un pont entre les religions, les cultures, les dis-
ciplines intellectuelles, un pont entre foi et vie citoyenne. Il est issu d’une 
famille de culture grecque, est formé en philosophie et connaît les méthodes 
de l’exégèse rabbinique. Il se risqua au débat public et politique, prétendant 
que « son activité de catéchète et de didascale n’est pas réservée aux chré-
tiens confirmés mais s’exerce librement et gratuitement (…) en faveur de 
tous ceux qui aspirent à connaître la ‘doctrine de vérité’ ». Dans la société 
romaine, plurireligieuse et multiculturelle, il est un homme de dialogue et 
se situe comme chrétien et comme philosophe.

Son Apologie n’est pas une liturgie mais une présentation de la théo-
logie du baptême et du sens du rite. Son caractère apologétique, c’est-à-dire 
défensif, est déjà affirmé dans le titre.

En ce qui concerne le célébrant, le lieu et l’époque de la célébration 
du baptême, rien n’est précisé sinon, comme pour la Didachè, que celle-ci 
doit avoir lieu « là où il y a de l’eau », c’est-à-dire dans un lieu propice à 
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l’immersion, même si cette dernière peut être remplacée par l’aspersion. La 
proximité temporelle avec la célébration eucharistique donne à penser, ici 
encore, que les baptêmes devaient avoir lieu près d’une église ou du lieu de 
l’écoute et du partage de la Parole et de la cène. Il n’y a pas non plus de lien 
attesté avec la fête pascale.

5.  Confiés à notre garde dans la communion de l’Eglise,  
liturgie inspirée d’Hippolyte

La Tradition d’Hippolyte témoigne d’une pratique riche déjà de près 
de trois siècles. Il y a beaucoup de rigueur et de précision dans les impératifs 
exposés, le ton est relativement péremptoire. L’importance de la préparation 
au baptême est soulignée et elle se concentre sur la vie personnelle et sociale 
des candidats, qui sera vérifiée entre autres par le témoignage de membres 
de la communauté (les premiers parrains ?). Il n’est pas question, dans La 
Tradition apostolique, de l’acquisition de la doctrine. L’accent est davantage 
mis sur la pureté et l’éthique des candidats et la rigueur des gestes et atti-
tudes des célébrants que sur le sens du baptême.

On note, en ce début du troisième siècle, une structuration bien éla-
borée du rite et une évolution vers la fixation des fonctions et des titres : 
évêques, prêtres, diacres sont mentionnés, sans toutefois que leurs rôles 
soient totalement différenciés. Cela témoigne de l’usage probablement déjà 
ancien de ces titres et fonctions. On trouve chez Hippolyte la première 
mention explicite du pédobaptisme dans une liturgie : « quant à ceux qui ne 
le peuvent pas, leurs parents parleront pour eux ou quelqu’un de la famille ». 
Cette indication pourrait indiquer que le pédobaptisme est déjà connu et 
pratiqué et qu’on trouve les premières mentions des parrains.

6.  Le baptême en Jésus, la perfection de Dieu,  
liturgie inspirée par Guillaume Farel

A Neuchâtel où il demeure, Farel écrit sa liturgie en 1533, première 
liturgie protestante de langue française.

Pour le réformateur, tout culte, baptême, mariage ou cène font 
partie du plan de Dieu, ce « père de grande charité », qui veut « parfaire 
son œuvre » en envoyant son fils, pour « secourir les pauvres, guérir les 
malades, prêcher l’année de grâce et de rémission ». Dès la préface de sa 
liturgie, on entre dans une louange fondée sur l’incarnation. Louange, 
car le baptême est celui dont le Seigneur a été baptisé « pour accomplir 
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toute justice ». Je vois là une similitude avec la nouvelle naissance dans les 
textes premiers.

7.  Baptême d’un petit enfant,  
liturgie de l’Eglise Nationale Protestante de Genève

Cette réédition d’une des liturgies publiées par l’Eglise Nationale 
Protestante de Genève en 1993 permet de retrouver une liturgie connue et 
traditionnelle avec, entre autre, le texte de Matthieu 28 comme « Institution » 
du baptême.

8.  Dans le sillage de l’Ecriture, le baptême comme une espérance, 
liturgie de Marc Faessler5

L’un des traits du protestantisme est la liberté qu’il reconnaît aux 
membres de l’Eglise de proposer des textes liturgiques majeurs, comme une 
liturgie baptismale ou eucharistique. Dès le dix-neuvième siècle, on voit en 
effet paraître des éditions de liturgies publiées, en quelque sorte, à compte 
d’auteur. Celle d’Eugène Bersier de 1874 en est un exemple. Cette publica-
tion du pasteur français est probablement la première édition d’une liturgie 
publiée avec le nom de l’auteur en page de titre. La liturgie de Bersier fut, de 
fait, très utilisée en France et également en Suisse francophone, bien qu’elle 
ne fût jamais au bénéfice d’une décision synodale.

Marc Faessler propose une liturgie dans laquelle, puisant à la source 
du texte biblique, il allie la poésie à la louange. C’est sans doute un texte 
difficile à dire. Comme tout écrit poétique, il demande une forme d’enthou-
siasme (étymologiquement : être en dieu !), mais sans effets théâtraux. Si la 
platitude est un non-sens, la grandiloquence le serait tout autant.

Cette liturgie évoque les grands faits de Dieu pour son peuple, ce-
lui d’Israël et de l’Eglise : en partant du Dieu de Noé, on arrive au Dieu 
Trinité après avoir célébré le Dieu de Moïse et celui de Jésus. Chacune 
de ces confessions de la présence de Dieu conduit à ce refrain comme un 
chant d’action de grâce : « Vers l’autre versant de moi-même / m’entraînent 
les eaux du baptême / me voici naître face au vent / là où Dieu est passé 
devant ».

5 Le titre est de moi et non de M. Faessler.
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équipés pour vivre

Liturgie inspirée par 
l’évangile de Marc

INTRoDUCTIoN

Dans plusieurs églises, le baptistère est placé à l’entrée. Ce n’est pas for-
tuit : c’est le rappel que le baptême est à l’origine de la vie en Dieu et qu’ il ouvre 
le ministère du Christ comme celui de tout chrétien. L’ évangéliste Marc atteste 
de cela très clairement quand il place le baptême de Jésus par Jean au début 
de son évangile, à la place de la nativité. Faisant suivre cet acte par le séjour 
de Jésus au désert et l’ épreuve de la tentation, Marc proclame que le baptême 
équipe les humains pour vivre dans la fidélité à l’appel de Dieu qui reconnaît, 
aime et adopte ses enfants.

Comme la liturgie inspirée par la Didachè, cette liturgie a été conçue 
pour un baptême d’adulte(s) ou de jeune(s). Des adaptations seront nécessaires 
pour un baptême d’enfant. Pour cela on peut s’ inspirer des liturgies qui suivent.
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ACCUEIL ET INSTRUCTIoN1

L’officiant/e :

Nous sommes heureux d’accueillir pour son baptême N. 
[prénom], sa famille et ses amis, sa marraine et son par-
rain, ses catéchètes. 

Comme la Genèse, premier livre de la Bible, l’évangile 
selon Marc, premier des quatre évangiles, s’ouvre par le 
mot commencement et par le baptême, celui célébré par 
Jean-Baptiste et celui donné par Dieu. 

Marc écrit que Jean-Baptiste est celui qui immerge dans le 
désert. Immerger dans le désert, quelle image provocante ! 
S’il est un lieu où il est impossible d’être immergé, c’est 
bien le désert ! 

Or, c’est bien dans une terre aride, sans eau, que Dieu 
vient prendre vie. Déjà Jean-Baptiste, le dernier prophète, 
immerge dans le désert. Il baptise d’eau pour la délivrance 
des fautes. C’est encore dans le désert que Jésus vient à lui 
et là que Dieu le baptisera de sa voix et de sa reconnais-
sance : « Celui-ci est mon enfant, celui que j’aime ». 

Immédiatement après son baptême, Jésus sera tenté, – ou 
testé  –, dans le désert par son adversaire, Satan  ; mais 
il restera fidèle à la voix de son baptême. Cette épreuve 
anticipe celles du Christ et sa victoire : comme le désert 
est visité par la vie et vivifié par le souffle de Dieu, ainsi 
la mort et les chutes humaines seront habitées et rendues 
fécondes.

Oui, le baptême ouvre l’Evangile, annonce la présence de 
Dieu et équipe pour la vie.

1 Cette partie reprend l’ancienne pratique de l’instruction ou exhortation adressée tant à l’Eglise 
qu’aux candidats et à leurs familles. On peut aussi se rapporter à l’Introduction à cette liturgie.
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LECTURE BIBLIQUE

L’officiant/e :

Ecoutez donc l’évangile selon Marc2 :

Commencement de l’heureuse annonce de Jésus, Messie, 
Fils de Dieu,  selon ce qui a été consigné dans le livre 
d’Esaïe, le prophète : « Voilà ! J’envoie en avant mon mes-
sager, devant ta face, il mettra en état ton chemin. Sa 
voix appelle en criant dans le désert : ‘Préparez la voie du 
Seigneur, faites que ses chemins soient sans détour’ ».

Arrive Jean, celui qui immerge dans le désert ; il appelle 
les gens à une immersion, à un changement pour qu’ils 
soient libérés de leurs erreurs de parcours. Il clame et dit : 
« Derrière moi vient un plus fort que moi. Moi, je vous ai 
baptisés d’eau, lui vous baptisera de l’Esprit saint ».

Arrive, dans les mêmes jours, Jésus, de Nazareth en 
Galilée, et il est baptisé dans le Jourdain par Jean. Au 
moment où il ressort de l’eau, il voit : le ciel se déchire et 
le souffle de Dieu descend sur lui comme une colombe, et 
une voix arrive depuis le ciel : « Toi, tu es mon fils, mon 
bien-aimé, en toi je me plais ».

Aussitôt après, le souffle divin jette Jésus dans le désert 
et, pendant quarante jours, au milieu des bêtes sauvages, 
il est testé par Satan, l’adversaire, et des anges le servent.

2 Mc 1.1…13. Je remercie mon collègue Ph. Rohr, diacre, de m’avoir laissé m’inspirer de sa traduc-
tion de ce passage.
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CoNFESSIoN DE FoI 

L’officiant/e à l’assemblée :

Fortifiés par cette parole, je vous invite à vous lever pour 
proclamer la foi de l’Eglise :

Nous croyons que le Seigneur Jésus est venu sur terre 
comme la Parole de Dieu, 

Nous croyons qu’il a vécu la vie humaine dans sa totalité, 
sa force et sa fragilité,

Nous croyons qu’il a été condamné à mort, lui qui n’avait 
pas fait le mal, et qu’il est mort, 

Nous croyons qu’il est ressuscité et qu’il reviendra.

Nous croyons que, selon la volonté de Dieu son père, le 
baptême nous équipe pour cette vie, face au mal et à la 
mort et nous conduit à la résurrection.

Nous proclamons que l’Esprit, souffle de Dieu, nous est 
donné pour toute notre vie3.
Amen

[On peut aussi donner la parole au candidat au baptême pour qu’ il pro-
nonce lui/elle-même sa foi mais il importe que la communauté puisse s’y 
sentir à l’aise4].

3 D. Neeser d’après le Symbole des Apôtres. Voir aussi Dix confessions de foi (Eglise Protestante de 
Genève, 1992), Alléluia 52-10 et 61-81 à 86, Psaumes et Cantiques 169 à 171 ; Vitrail 53 à 54, 96 
à 110.

4 On prendra garde à ce que l’intervenant soit bien placé, visible et, le cas échéant, devant un 
micro.
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PRIERE D’INVoCATIoN (Epiclèse)

Si cela n’a pas été fait plus tôt, l’officiant/e invite le candidat, ses amis, 
parents, parrains et marraines à s’approcher des fonts baptismaux.

L’officiant/e :

Je vous invite à prier :
Dieu de Jésus-Christ, aujourd’hui par le baptême, tu re-
connais un/une de tes enfants comme tien/ne et tu l’ap-
pelles par son nom. 
Que ton souffle vienne sur nous qui le/la baptisons et 
abonde en N. pour qu’il/elle vive désormais pour toi et 
de ta Parole. 

BAPTEME5

L’officiant/e : 

Quel est ton nom ?

Réponse : 

N. [prénom] 

L’officiant/e : 

Désormais Dieu aussi t’appellera par ce nom.

En versant de l’eau [de manière visible, plus d’une goutte !] sur la tête du/
de la baptisé/e, l’officiant/e dit : 

N. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

5 La manière de procéder (position des candidats, gestes etc.) est laissée à la responsabilité des 
officiants.
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EXHoRTATIoN

L’officiant/e poursuit en s’adressant au/à la baptisé/e :

Vous qui, par le baptême, êtes désormais équipé/e par 
la force de Dieu pour vivre selon sa promesse, demeurez 
confiant/e car Dieu est fidèle et bon. Il relève et récon-
forte ; il est votre gardien la nuit et le jour et ne vous lais-
sera pas trébucher. Vous avez du prix à ses yeux. 

Gardez un lien fort avec la bible, lisez-la, commentez-la, 
interrogez-la. Elle est la Parole de Dieu, incarnée en son 
fils Jésus de Nazareth, le Christ.
Restez en lien avec l’Eglise, communauté humaine des 
témoins de Dieu. Vous avez besoin d’elle comme elle de 
vous.

Comme le Christ, vous serez testé/e, voire tenté/e ou 
provoqué/e, comme Jésus, souvenez-vous de la Parole di-
vine prononcée à votre baptême : elle a donné à Jésus la 
force de résister à toute provocation.

Enfin, ne cessez pas de prier et de chanter Dieu. La 
louange et la prière sont une des audaces les plus grandes 
des chrétiens. Si eux ne prient ni ne chantent, qui le fera ?

Ici, l’officiant/e peut imposer les mains sur le/la baptisé/e.

Tout le monde regagne sa place. 

CoNCLUSIoN DU BAPTEME PAR LE CHANT6

SUITE DU CULTE SELoN L’oRDRE HABITUEL

6 Voir plus loin : Choix de chants.



2

liés à la vie, à la morT  
 

eT à l’avenir de Jésus

Liturgie inspirée  
par l’épître de Paul aux Romains

INTRoDUCTIoN

Dans les temples protestants il y a généralement des croix. Elles rap-
pellent la mort de Jésus mais nues, elles annoncent sa résurrection. Par la mort 
et la résurrection de Jésus, la mort – la mort physique mais aussi la mort au 
sens de ce qui a échoué, ce qui a été perdu, mal accompli – a été vaincue et les 
humains entrent dans la vie avec Dieu. Notre mort est ainsi visitée, illuminée 
et habitée par celle du Christ et par sa résurrection. Les croix nues dans les 
temples rappellent ce lien dont l’Apôtre Paul a expliqué le sens, surtout dans 
sa lettre aux Romains. Pour rendre compte de cette insistance sur la mort et 
la résurrection de Jésus auxquelles nous sommes associés, cette liturgie reprend 
plusieurs passages de cette lettre et ne demande pas d’engagements car tout a été 
accompli par Dieu.
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ACCUEIL1

L’officiant/e :

Pour son baptême, nous sommes heureux d’accueillir 
N. [prénom] et ses parents NN., sa marraine NN. et son  
parrain NN.

A la suite de l’Apôtre Paul, nous pouvons témoigner de 
notre reconnaissance en Dieu pour le baptême que nous 
allons célébrer. C’est selon sa foi et avec ce qu’il a transmis 
à l’Eglise de Rome, que nous allons baptiser cet/te enfant.

1 Cet accueil peut se faire devant l’assemblée. Pour l’Instruction qui suit, le/la célébrant/e peut se 
placer au lutrin, dans la chaire, devant la table ou devant le baptistère. 
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INSTRUCTIoN2

L’officiant/e continue :

À l’origine, on plongeait le baptisé dans l’eau pour l’en 
ressortir « vivant ». Dans son épître aux Romains, Paul ex-
plique qu’ainsi le baptisé suit le même chemin que Jésus : 
il est né, est mort, et de nouveau vivant ; il est passé de la 
vie à la mort et de la mort à la vie.

Écoutons l’apôtre : « Par le baptême, nous sommes comme 
mis au tombeau avec Jésus-Christ, afin que, comme il a 
été tiré de la mort par la volonté de Dieu, nous aussi nous 
en soyons tirés. En effet, si nous sommes associés à sa 
mort, nous sommes aussi associés à sa résurrection ». 

La célébration du baptême atteste ce chemin accompli 
par Dieu et ouvre aux baptisés la liberté des enfants de 
Dieu. Ecoutons encore Paul : « Maintenant que Christ est  
ressuscité, il vit pour Dieu et vous aussi vivez pour lui. 
Par le baptême, vous êtes unis au Christ, libérés du poids 
de tous échecs, violences et fautes et appelés à une vie  
responsable »3. Oui, le baptême nous lie à la vie, à la mort 
et à l’avenir de Jésus.

2 Cette partie reprend l’ancienne pratique de l’instruction ou exhortation adressée tant à l’Eglise 
qu’aux candidats et à leurs familles. On peut aussi s’inspirer de l’Introduction à cette liturgie.

3 Cf. Rm 6.1-12.
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CoNFESSIoN DE FoI 

L’officiant/e :

Forts de cette confiance, levons-nous pour proclamer la 
foi :

Nous croyons que le Seigneur Jésus est venu sur terre 
comme la Parole de Dieu, 

Nous croyons qu’il a vécu la vie humaine dans sa totalité, 
sa force et sa fragilité,

Nous croyons qu’il a été condamné à mort, lui qui n’avait 
pas fait le mal, et qu’il est mort, 

Nous croyons qu’il est ressuscité et qu’il reviendra.

Nous croyons que, selon la volonté de Dieu son père, le 
baptême nous unit à cette vie et à cette mort et nous pro-
met à la résurrection.

Nous proclamons que l’Esprit, force de Dieu, nous est 
donné pour toute notre vie4.
Amen

4 D. Neeser. Cf. aussi Dix confessions de foi (Consistoire de l’Eglise Protestante de Genève, 1992), 
Psaumes et Cantiques 169 à 171 ; Vitrail 53 à 54, 96 à 110, Alléluia 61-81 à 86 et 52-10.
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[Foi des parents, parrain et marraine 

S’ il est prévu que les parents, parrain et marraine disent leur foi 
l’officiant/e reprend :

J’invite maintenant les parents, parrain et marraine à ex-
primer leur foi avec leurs propres mots :

Texte des parents, parrain et marraine]5. 

PRIERE D’INVoCATIoN (Epiclèse)

Si cela n’a été fait avant, l’officiant/e invite les parents, le parrain et la 
marraine, ainsi que les autres enfants le cas échéant, à s’approcher des 
fonts baptismaux, la marraine ou le parrain à tenir l’enfant dans ses bras.

Puis l’officiant/e prie ainsi :

Je vous invite à prier :
Dieu de Jésus-Christ, aujourd’hui par le baptême, un/une 
de tes enfants est associé/e à la vie, à la mort et à la résur-
rection de ton Fils. Bénis sois-tu. 
Que ton Esprit vienne sur nous et abonde en cet/te enfant 
pour qu’il/elle vive désormais pour toi et de ta Parole. 

5 On prendra garde à ce que les intervenants soient bien placés, visibles et devant un micro, le cas 
échéant.
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BAPTEME

L’officiant/e : 

Quel nom avez-vous donné à votre enfant ?

Réponse des parents : 

N. 

L’officiant/e : 

N. sera désormais son nom de baptême. 

En versant de l’eau [de manière visible, plus qu’une goutte !] sur la tête 
du/de la baptisé/e, l’officiant/e dit : 

N. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

Pour un petit enfant

Petit enfant, pour toi Jésus-Christ est venu sur notre terre, 
y a vécu, enseigné et témoigné de Dieu  ; pour toi il est 
mort, pour toi il est ressuscité, pour toi il reviendra ; pour 
toi, et tu n’en sais rien encore, mais ainsi est confirmée la 
parole de l’Apôtre : « Nous aimons Dieu parce qu’il nous 
a aimés le premier »6. 

Ne crains donc rien, je t’appelle par ton nom, dit le 
Seigneur, car je suis l’Eternel ton Dieu ; tu as du prix à 
mes yeux et je t’aime d’un amour sans faille7. Voici, je 
suis avec toi tous les jours de ta vie. 

6 1 Jn 4.19.
7 Es 45.4.
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Ici l’officiant/e peut imposer les mains sur le/la baptisé/e.

Tout le monde regagne sa place. 

CoNCLUSIoN DU BAPTEME PAR LE CHANT8

SUITE DU CULTE SELoN L’oRDRE HABITUEL

8 Voir plus loin : Choix de chants.
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insTruiTs eT bapTisés

Liturgie de baptême  
inspirée par la Didachè

INTRoDUCTIoN

Nous avons relevé1 que dans deux des textes premiers – la Didachè et 
l’Apologie de Justin – la confession de foi est le fait du célébrant et non celui 
du candidat. 

En effet, dans la Didachè, la foi est proclamée par le célébrant lors de la 
triple immersion du/de la baptisé/e : « Verse trois fois de l’eau sur la tête au nom 
du Père et du Fils et du Saint-Esprit… »2. 

La foi baptismale est de la responsabilité de l’Eglise, elle est incluse dans 
la formule trinitaire et celle du candidat a été entendue et vérifiée dans l’ ins-
truction préalable. Cela nous a conduit d’une part à inviter l’officiant/e à dire 
lui/elle-même la foi de l’Eglise et non les parents ou l’assemblée, et de l’autre à 
insister sur la nécessité de l’ instruction et de la lecture de la Bible.

Comme la première liturgie, cette liturgie a été conçue pour un baptême 
d’adulte(s) ou de jeune(s). Des adaptations seront nécessaires pour un baptême 
d’enfant. Pour cela, on peut s’ inspirer des autres liturgies.

1 Cf. Les Réflexions théologiques.
2 Didachè 7.1.



Le baptême revisité – Liturgies26

ACCUEIL3

L’officiant/e ou un responsable de la formation au baptême :

Nos louanges montent vers Dieu, source de la vie, pour N. 
[prénom] qui a demandé le baptême. Nous l’avons suivi/e 
et guidé/e dans sa recherche et son cheminement spirituel 
et sommes heureux aujourd’hui de pouvoir le/la conduire 
à son baptême. 

Nous accueillons sa famille et ses amis, son parrain et sa 
marraine, celles et ceux qui l’ont guidé/e vers son baptême. 

3 Cet accueil peut se faire devant l’assemblée. Pour l’Instruction qui suit, le/la célébrant/e peut se 
placer au lutrin, dans la chaire, devant la table ou devant le baptistère.
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INSTRUCTIoN4

L’officiant/e :

L’un des premiers témoignages de la célébration du bap-
tême chrétien, la Didachè ou l’enseignement des Douze 
Apôtres, rappelle l’importance de la préparation au bap-
tême et de l’enseignement préalable puis précise la ma-
nière de baptiser. La liturgie de ce jour a été construite en 
suivant ce témoignage.

Quel est cet enseignement ? 

Il porte sur le bonheur des petits et le respect dû à tout 
vivant, sur le goût de la vie, la réalité de la présence du 
mal, l’honneur de Dieu, la prière, l’intelligence de la foi. 
Etre baptisé, c’est aussi être instruit.

Et que dit cet écrit sur le baptême ?

« Pour le baptême, précise la Didachè, baptisez de la ma-
nière suivante : après avoir enseigné tout ce qui précède, 
baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans 
de l’eau courante ou versez trois fois de l’eau sur la tête au 
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit »5.

L’officiant/e peut aussi citer, résumer ou paraphraser une partie du Ser-
mon sur la montagne ou du Décalogue qui sont les sources de l’enseigne-
ment des Deux Voies dans la Didachè.

4 Cette partie reprend l’ancienne pratique de l’instruction ou exhortation adressée tant à l’Eglise 
qu’aux candidats et à leurs familles.

5 Didachè 7.1-3.
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CoNFESSIoN DE LA FoI PAR LE/LA CANDIDAT/E 

Le/la candidat/e au baptême6 :

A.
Ecoutez la foi qui est en moi et qui est celle de l’Eglise :
Je crois en Dieu, comme le Père de qui vient la vie, 
Je crois en Jésus le Christ, son Fils venu sur terre,
Je crois en l’Esprit saint, force qui nous accompagne.
Amen

B. 
A la suite des premiers chrétiens, j’affirme que je crois en 
Dieu comme Celui en qui se trouve ma source, que ma foi 
est fondée sur la vie et la parole de Jésus de Nazareth, fils 
de Marie et fils de Dieu et que l’Esprit de Dieu nous est 
donné comme un souffle et un soutien.
Amen

C.
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant ;
Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur ;
Je crois au Saint-Esprit.

Silence

6 Le/la candidat/e peut aussi dire un texte plus personnel mais il sera important que la commu-
nauté puisse y adhérer.
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LECTURE BIBLIQUE

L’officiant/e :

Ecoutez  : Au début de sa vie d’adulte, pour suivre l’en-
seignement de son peuple, Jésus alla vers Jean-Baptiste 
recevoir le baptême, comme nous le dit l’Évangile selon 
Matthieu :

Alors Jésus, venu de Galilée jusqu’au Jourdain, arrive au-
près de Jean pour se faire baptiser par lui, mais Jean s’y 
oppose : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi 
et c’est toi qui viens vers moi ? » Mais Jésus lui réplique : 
«  Laisse. Accepte qu’il en soit ainsi maintenant, c’est 
comme ça que nous accomplissons la justice de Dieu  » 
et Jean accepte. Dès que Jésus est baptisé, il sort de l’eau, 
le ciel s’ouvre et il voit l’esprit de Dieu descendre comme 
une colombe et venir sur lui. Alors une voix venue du ciel 
dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je mets en lui toute 
ma joie »7.

7 Mt 3.13-17.
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PRIERE D’INVoCATIoN (EPICLèSE)

L’officiant/e invite le/la candidat/e éventuellement accompagné/e de ses 
parents, sa marraine, son parrain, ses catéchètes à s’approcher des fonts 
baptismaux.

Puis l’officiant/e prie ainsi :

Nous appuyant sur ta parole, nous te prions, Seigneur.

Envoie ton Esprit de lumière et de vie sur nous et sur N.

Par ta parole, tu fais naître de cette eau le peuple de ton 
espérance.
Par le baptême N. passe de la mort à la vie ; qu’il/elle y 
trouve toujours la source de sa joie. 

Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre 
Sauveur8.

8 D’après LiturgiCiel édition 2010 2.0 Fiche 1.65.2002 . ©2013 Medias-pro | Département Protes-
tant des Médias. Sans nom d’auteur.
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BAPTEME ET EXHoRTATIoN

L’officiant/e : 

Quel est votre nom ?

Réponse : 

N. [prénom] 

L’officiant/e : 

Désormais Dieu aussi vous appellera par ce nom.

En versant de l’eau [de manière visible, plus d’une goutte !] sur la tête du/
de la baptisé/e, l’officiant/e dit : 

N. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

L’officiant/e poursuit en s’adressant au/à la baptisé/e :

Vous qui avez été instruit/e et avez reçu le baptême, de-
meurez fidèle à ce que vous savez maintenant.
Continuez à lire et interroger Dieu et sa Parole, elle sera 
toujours une lumière sur votre chemin, une lampe allu-
mée sous vos pas. 
Restez en lien avec l’Eglise, communauté humaine des 
témoins de Dieu. Vous avez besoin d’elle comme elle de 
vous.
Enfin, ne cessez pas de prier et de chanter Dieu. La 
louange et la prière sont une des audaces les plus grandes 
des chrétiens. Si eux ne prient ni ne chantent, qui le fera ?

Ici l’officiant/e peut imposer les mains sur le/la baptisé/e.

Tout le monde regagne sa place. 
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CoNCLUSIoN DU BAPTEME PAR LE CHANT9

SUITE DU CULTE SELoN L’oRDRE HABITUEL 

9 Voir plus loin Choix de chants.
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enfanTs de la liberTé 
 

eT de la connaissance

Liturgie inspirée  
par l’Apologie pour les chrétiens de Justin

INTRoDUCTIoN

Nous avons relevé1 que dans la Didachè et l’Apologie de Justin, la 
confession de foi est le fait du célébrant qui la proclame lors des trois immer-
sions. La foi du/de la candidat/e ou des parents aura été entendue et vérifiée lors 
des entretiens préalables. 

Justin, lui, insiste sur l’opposition à laquelle les chrétiens sont confrontés 
dans le monde et sur la similitude de la foi et du baptême entre candidats et 
célébrants : « Les candidats sont conduits par nous et, selon le mode de régénéra-
tion dont nous avons nous-mêmes été régénérés, ils sont régénérés à leur tour »2. 
Cette précédence dans le baptême et la responsabilité qui en découle nous ont 
conduits à ce que l’officiant/e dise lui-même/elle-même la foi de l’Eglise et à 
insister sur le rapport entre formation chrétienne et résistance au monde.

1 Cf. Les Réflexions théologiques.
2 Justin, op. cit., I,61,3. pp.289-291.
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ACCUEIL3

L’officiant/e :

Louanges soient à Dieu, source de la vie, pour N. [prénom 
de l’enfant] que ses parents, N. et N., conduisent au bap-
tême avec NN., sa marraine et NN., son parrain.

Le baptême est une joie pour l’Eglise dès ses débuts.  Je 
vous invite à partager cette très ancienne louange qui date 
du quatrième siècle :

« Louanges soient à toi, Dieu, Ami des humains. Voici 
qu’un/e enfant, N., est amené/e à ton baptême, nous t’en 
rendons grâce et prions pour lui/elle. 

Accorde-lui de participer à la nouvelle naissance divine, 
qu’il/elle soit préservé/e de toute chute et te serve en toute 
connaissance en gardant ton enseignement, toi qui es vi-
vant aux siècles des siècles » 4.

INSTRUCTIoN5

L’officiant/e :

Je vous rappelle ce que l’Eglise sait et enseigne au sujet 
du baptême  : dans le baptême, Dieu régénère la vie du 
baptisé, il le fait naître à nouveau pour que sa vie soit une 
œuvre belle.

3 Cet accueil peut se faire devant l’assemblée. Pour l’Instruction qui suit, le/la célébrant/e peut se 
placer au lutrin, dans la chaire, devant la table ou devant le baptistère.

4 D’après l’Euchologue de Sérapion, Egypte, 4e s. in Prières des premiers chrétiens rassemblées par A. 
Hamman o.f.m., Editions Arthème Fayard, Paris 1952 p. 210.

5 Cette partie reprend l’ancienne pratique de l’instruction ou exhortation adressée tant à l’Eglise 
qu’aux candidats et à leurs familles. On peut aussi s’inspirer de l’Introduction à cette liturgie
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Telle est l’expérience de Justin, témoin de Jésus au 
 deuxième siècle, dont nous suivons aujourd’hui l’ensei-
gnement sur le baptême. Il écrit : « Le baptême nous fait 
devenir des enfants de la liberté et de l’intelligence »6.

Mais Justin connaît aussi les violences du monde. Il sait 
la puissance du mal, les tentations et les dangers de la 
vie et affirme que le baptême illumine celle ou celui qui 
est baptisé. Le baptême l’équipe aussi pour le/la rendre 
capable de conformer sa vie à ce que Christ demande et a 
enseigné, afin de résister au mal et de témoigner d’une foi 
libre et intelligente. 

CoNFESSIoN DE LA FoI PAR L’oFFICIANT/E  
ET DECLARATIoN SUR LE BAPTÊME7

L’officiant/e continue (trois textes à choix) :

A.
Baptisé/e moi-même et fort de cette connaissance, j’af-
firme croire en Dieu, comme le Père de qui vient la vie, en 
Jésus son Fils venu sur terre et en l’Esprit, force qui nous 
accompagne.
Amen.

6 Le texte grec a épistèmè, qui a donné épistémologie, science de la connaissance ou du sens des 
choses ; on peut donc traduire aussi par ‘de la connaissance’.

7 Cette pratique est probablement nouvelle, voire provocante. Je m’en explique dans l’introduction 
à cette liturgie et plus abondamment dans ma première partie, Réflexions théologiques. Trois textes 
sont proposés. On peut aussi prononcer le Symbole des Apôtres, tel Crédo ou utiliser la Déclaration 
ou Confession de foi de l’Eglise locale. Si d’autres formulations peuvent être trouvées, j’attire 
l’attention sur le fait qu’il s’agit ici de témoigner d’une foi trinitaire et d‘user des formulations de 
l’Eglise et non du célébrant.
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B. 
A la suite des premiers chrétiens, j’affirme que je crois en 
Dieu comme celui en qui se trouve ma source, que ma foi 
est fondée sur la vie et la parole de Jésus de Nazareth, fils 
de Marie et fils de Dieu et que l’Esprit de Dieu nous est 
donné comme un souffle et un soutien.
Amen.

C.
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant ;
Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur ;
Je crois au Saint-Esprit.
Amen.

Silence

L’officiant/e poursuit :

C’est à la Pentecôte que l’Eglise a reçu l’Esprit et qu’elle 
a commencé de célébrer le baptême qui nous rassemble 
aujourd’hui.

Enseignés et formés par les paroles du Christ, nous rece-
vons à notre tour l’Esprit qui donne la capacité de pouvoir 
parler de Dieu d’une manière claire, libre et intelligente. 
Nous sommes heureux de pouvoir ainsi baptiser N. 
[prénom].

Comme cela nous est demandé, nous le/la baptisons au 
nom de Dieu auquel nous croyons comme à un Père, au 
nom de Jésus, son Fils qui a la même humanité que nous 
et au nom de l’Esprit saint, puissance de régénération des 
êtres humains. 
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PRIERE D’INVoCATIoN (Epiclèse)

Si cela n’a été fait avant, l’officiant/e invite les parents, parrain et mar-
raine8 à s’approcher des fonts baptismaux, la marraine ou le parrain à 
tenir l’enfant dans ses bras.

Puis l’officiant/e prie ainsi :

Seigneur Jésus, nous te prions d’envoyer l’Esprit saint sur 
cet/te enfant. Qu’il/elle reçoive la connaissance et acquière 
la liberté des enfants de ton royaume.

Lorsque nous invoquerons ton nom sur lui/elle, prononce 
toi-même le sien dans le ciel de sorte que ta bénédiction 
repose sur lui/elle dès aujourd’hui et pour toujours. 

Nous invoquons ton Esprit aussi sur ton Eglise ici ras-
semblée depuis la Pentecôte et sur cette eau, signe de ton 
pardon et de ton alliance.

Par Jésus-Christ notre Seigneur... 

8 Ainsi que les autres enfants selon les cas.
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BAPTEME

L’officiant/e : 

Quel nom avez-vous donné à votre enfant ?

Réponse des parents : 

N. 

L’officiant/e : 

N. sera désormais son nom de baptême. 

En versant de l’eau [de manière visible, plus d’une goutte !] sur la tête du/
de la baptisé/e, l’officiant/e dit : 

N. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
Petit enfant, pour toi Jésus-Christ est venu sur notre terre, 
y a vécu, enseigné et témoigné de Dieu  ; pour toi il est 
mort, pour toi il est ressuscité, pour toi il reviendra ; pour 
toi, et tu n’en sais rien encore, mais ainsi est confirmée la 
parole de l’Apôtre : « Nous aimons Dieu parce qu’il nous 
a aimés le premier »9. 
Ne crains donc rien, je t’appelle par ton nom, dit le 
Seigneur, car je suis l’Eternel ton Dieu ; tu as du prix à 
mes yeux et je t’aime d’un amour sans faille10. Voici, je 
suis avec toi tous les jours de ta vie. 

9 1 Jn 4.19.
10 Es 45.4.
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ENGAGEMENTS DES PARENTS,  
PARRAIN ET MARRAINE11

L’officiant/e : 

Chers parents, parrain et marraine, être chrétien engage 
sur un chemin, un beau chemin, parcouru par le Christ et 
qui peut obliger à des choix à contre-courant.

Pour le prendre vous-mêmes et y conduire votre enfant, 
vous engagez-vous à lui faire connaître Dieu, Père, Fils et 
Esprit, pour qu’il/elle comprenne la signification de son 
baptême et y fonde le sens de sa vie ?

Promettez-vous de partager avec lui/elle une vie éc1airée 
par le Christ où l’étude de la Bible, la prière et la partici-
pation à la cène auront leur place ? 

Promettez-vous de participer avec lui/elle à la vie de 
l’Eglise pour qu’il/elle y trouve sa joie à célébrer Dieu et à 
se laisser transformer par le Christ ? 

Est-ce bien là ce que vous promettez ? 

Réponse des parents, parrain et marraine : 

Oui, avec l’aide de Dieu. 

L’officiant/e : 

Dieu vous donnera la force d’accomplir vos promesses et 
d’être ses témoins attentifs et joyeux12.

11 D’autres versions de textes d’engagements en français, allemand, anglais, italien et espagnol 
figurent à la fin de ces liturgies.

12 D’après ENPG, entre 1945 et 1979.
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Tout le monde regagne sa place.

CoNCLUSIoN DU BAPTEME PAR LE CHANT13

SUITE DU CULTE SELoN L’oRDRE HABITUEL

13 Voir plus loin Choix de chants.
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confiés à noTre garde  
 

dans la communion de l’eglise

Liturgie inspirée  
par La Tradition apostolique d’Hippolyte de Rome

INTRoDUCTIoN

Il faut attendre le témoignage d’Hippolyte au troisième siècle pour avoir 
une demande de confession adressée au candidat : « Crois-tu… ? ».

Mais ce dialogue est précédé par la renunciatio, déclaration précise 
et comminatoire du candidat qui renonce au monde pour entrer dans la vie 
nouvelle en Christ. Suit alors la triple interrogation  : «  Crois-tu  ?...  ». La 
 renunciatio, aujourd’hui disparue, témoigne que le fait d’ être chrétien oblige 
à des choix : le candidat renonce à un type de vie au nom de Celui qui lui en 
a ouvert un autre. 

Dans les célébrations des premiers siècles, cette attestation d’une sépara-
tion, du refus du monde d’avant au profit de celui du Seigneur, est tout aussi 
importante que la confession de la foi. 

L’Eglise, qui célèbre le baptême, est le rassemblement de celles et ceux qui 
vivent autrement dans le monde et s’entraident pour cela. 

Cette liturgie propose une réappropriation par l’Eglise de sa fonction 
épiscopale dans le baptême.
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ACCUEIL1

L’officiant/e :

Louanges soient à Dieu, source de la vie, pour N. [pré-
nom] que ses parents, N. et N., conduisent au baptême 
avec son parrain NN. et sa marraine NN. 

Le baptême est une joie pour l’Eglise dès son origine. 
Nous allons le célébrer en nous inspirant de la liturgie 
d’Hippolyte, responsable de la communauté chrétienne 
de Rome au troisième siècle. 

Je vous invite à la louange :

Louanges soient à toi, Dieu, Ami des humains. Voici 
qu’un/e enfant, N. [prénom] est amené/e à ton baptême, 
nous t’en rendons grâce et prions pour lui/elle2. 

Tu nous le/la confies à nous, ton Eglise ici présente. 
Donne-nous ton Esprit pour que nous soyons, devant à 
lui/elle, les témoins d’une foi intelligente et dynamique. 
Accorde ton Esprit à notre communauté pour que cet/te 
enfant y soit heureux/se et guidé/e dans son cheminement.

1 Cet accueil peut se faire devant l’assemblée. Pour l’Instruction qui suit, le/la célébrant/e peut se 
placer au lutrin, dans la chaire, devant la table ou devant le baptistère.

2 D’après l’Euchologue de Sérapion, Egypte, quatrième siècle. in Prières des premiers chrétiens ras-
semblées par A. Hamman o.f.m., Editions Arthème Fayard, Paris 1952 p. 210.
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INSTRUCTIoN3

L’officiant/e :

Chers parents, parrain et marraine,

L’Eglise, communauté des témoins de Dieu, est le lieu du 
baptême. Au temps d’Hippolyte, il revenait à l’évêque 
d’accepter les candidats au baptême. Le mot «  évêque » 
vient d’un verbe grec qui veut dire regarder, dans le sens 
de prendre soin, comme on regarde et garde celles et ceux 
qui nous sont confiés, ce qui est la vocation de l’Eglise et 
la vôtre. Car aujourd’hui, parents, parrain et marraine, 
pasteur et paroissiens, nous prenons le rôle d’évêque pour 
N. [prénom].

Vous avez sûrement déjà regardé votre enfant avec un 
émerveillement mêlé de crainte : tant de promesses, tant 
de vie et tant de fragilité… Quelle responsabilité ! Mais 
quelle joie de savoir que Dieu est votre allié. Votre famille 
est une petite Eglise.

Responsabilité et joie sont les marques du chemin que 
vous prenez avec votre enfant. Car le baptême le fait entrer 
dans la vie belle et exigeante des enfants de Dieu. Votre 
enfant n’a pas participé à ce choix, vous l’avez pris pour 
lui/elle et c’est votre foi qui va le/la porter et lui permettre 
de prendre conscience de tout l’amour de Dieu pour lui/
elle.

3 Cette partie reprend l’ancienne pratique de l’instruction ou exhortation adressée tant à l’Eglise 
qu’aux candidats et à leurs familles.
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CoNFESSIoN DE FoI 

L’officiant/e :

Je vous invite à vous lever pour vous associer à la confes-
sion de la foi de l’Eglise :

Je crois en Dieu,
Père de Jésus-Christ et notre Père.
De lui, je reçois mon nom et l’appel à être vivant.

Je crois en Jésus-Christ, Fils du Père 
et compagnon de mon humanité.
Dans son visage, je reçois tous les visages à aimer.

Je crois en l’Esprit saint, respiration de tendresse entre le 
Père et le Fils.
De lui, je reçois le Souffle qui fait respirer ma vie jour 
après jour.

Je crois l’Eglise, corps du Christ pour le monde, 
une dans son fondement, plurielle dans ses manifestations.
D’elle, je reçois avec mes sœurs et mes frères de baptême, 
l’élan de vivre à la suite du Crucifié ressuscité4.

4 Francine Carrillo, Vie et liturgie, N° 57, décembre 2003. 
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PRIERE D’INVoCATIoN (EPICLèSE)

Puis l’officiant/e prie ainsi :

Dieu de Jésus-Christ, aujourd’hui par le baptême, un/une 
de tes enfants naît à la vie nouvelle dans la communion de 
l’Eglise. Bénis sois-tu.

Comme l’annonçait l’apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte 
en appelant ses auditeurs au baptême, « Ce Jésus crucifié, 
tu l’as fait Seigneur et Messie ». 

Au nom de ce Seigneur, nous invoquons ton Saint-Esprit 
sur cet/te enfant pour qu’il/elle entre dans ton alliance et 
soit sous ta garde5.

Lorsque nous invoquerons ton nom sur lui/elle, prononce 
toi-même le sien dans le ciel de sorte que ta bénédiction 
repose sur lui/elle dès aujourd’hui et pour toujours. Nous 
appelons ton Esprit sur ton Eglise ici rassemblée, garde-la 
dans la vérité et la fidélité à ta vie et dans l’attente de ta 
venue. Par Jésus-Christ notre Seigneur... 

5 Ac 2,36...39.
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BAPTEME

L’officiant/e : 

Quel nom avez-vous donné à votre enfant ?

Réponse des parents : 

N. [prénom]

L’officiant/e : 

N. sera désormais son nom de baptême. 

En versant de l’eau [de manière visible, plus d’une goutte !] sur la tête du/
de la baptisé/e, l’officiant/e dit : 

N., je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

Petit enfant, pour toi Jésus-Christ est venu sur notre terre, 
y a vécu, enseigné et témoigné de Dieu  ; pour toi il est 
mort, pour toi il est ressuscité, pour toi il reviendra ; pour 
toi, et tu n’en sais rien encore, mais ainsi est confirmée la 
parole de l’Apôtre : « Nous aimons Dieu parce qu’il nous 
a aimés le premier »6.

Ne crains donc rien, je t’appelle par ton nom, dit le 
Seigneur, car je suis l’Eternel ton Dieu ; tu as du prix à 
mes yeux et je t’aime d’un amour sans faille7. Voici, je 
suis avec toi tous les jours de ta vie. 

6 1 Jn 4.19.
7 Es 45.4.
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ENGAGEMENTS DES PARENTS,  
PARRAIN ET MARRAINE8

L’officiant/e : 

Parents, parrain et marraine, votre enfant vient d’être 
baptisé/e dans l’Eglise de Jésus-Christ, communauté des 
enfants de Dieu dans ce monde.

Il vous appartient maintenant de promettre de l’élever 
dans la foi et de lui apprendre, par vos paroles et votre vie, 
à connaître Dieu, à l’aimer et à le suivre selon les Ecritures. 

Acceptez-vous en conséquence d’être vous-mêmes ins-
truits par la Parole de Dieu et de partager la vie de l’Eglise 
avec votre enfant afin de collaborer à l’œuvre du Seigneur 
en lui/elle ? 

Est-ce bien là ce que vous promettez et déclarez9 ? 

Réponse des parents, parrain et marraine :

Oui, avec l’aide de Dieu. 

L’officiant/e conclut :

Que Dieu vous donne sa force pour tenir votre promesse !

8 D’autres versions de textes d’engagements en français, allemand, anglais, italien et espagnol 
figurent à la fin de ces liturgies.

9 D’après ENPG 1945.
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PRESENTATIoN A L’ASSEMBLEE
L’officiant/e prend l’enfant dans ses bras et, passant dans le temple, le/la 
présente à la communauté et dit : 

Je vous présente N. Dès maintenant, il/elle est chez  
lui/elle ici et dans l’Eglise du Christ, sa famille spirituelle. 
Aucune contrainte ne l’y retiendra et, si jamais il/elle  
venait à s’en séparer, sa place y restera toujours mar-
quée. Nous tous, témoins de son baptême, nous le lui 
rappellerons. 

Un membre du Conseil de paroisse dit : 

Pour nous qui sommes là ce matin, ce baptême est un 
rappel, une invitation et un engagement :

Rappel que nous aussi avons été baptisés pour être messa-
gers de l’Évangile dans le monde ;

Invitation à vivre chaque jour la vérité de notre baptême 
et à demeurer ouverts aux questions, aux inquiétudes et à 
l’espérance des enfants ;

Engagement à contribuer de toutes nos forces à faire de 
l’Eglise, ici et partout dans le monde, une communauté 
où l’on va à la rencontre les uns des autres, où l’on essaie 
de se comprendre, où l’on apprend à pratiquer le pardon, 
la justice et l’amour à l’égard de chacun et de chacune10.

Que le Seigneur nous conduise et nous garde !

Tout le monde regagne sa place.

10 D’après Liturgiciel édition 2010 2.0 fiche 1.68.003. ©2013 Medias-pro | Département Protestant 
des Médias. Sans nom d’auteur.



49Confiés à notre garde dans la communion de l’Eglise

CoNCLUSIoN DU BAPTEME  
PAR LE CHANT DE L’ASSEMBLEE11

SUITE DU CULTE SELoN L’oRDRE HABITUEL

11 Voir plus loin Choix de chants.
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le bapTême en Jésus,  
 

la perfecTion de dieu

Liturgie inspirée  
de celle de Guillaume FAREL

INTRoDUCTIoN

Pour Farel, premier réformateur de Genève, le culte témoigne de la per-
fection de Dieu, ce « père de grande charité qui veut parfaire son œuvre » en 
envoyant son fils. 

Dès la préface de sa liturgie, on entre donc dans une louange fondée sur 
l’ incarnation et le baptême de Jésus. Nous avons là une similitude avec la joie 
de la nouvelle naissance dans les textes premiers. 

Farel insiste sur le baptême d’Esprit : « le saint baptême de Jésus qui est 
invisible, intérieur en l’ âme, quand le saint esprit est donné, (est) lié au seul 
plaisir de Dieu ». Ce lien entre baptême d’eau et baptême d’esprit s’opère dans 
l’Eglise, Farel transposant le pouvoir du prêtre à la communauté : « C’est en 
pleine congrégation des fidèles que l’on donne le baptême ». L’Eglise est donc le 
lieu garant du baptême.

Joie devant la perfection de Dieu, acte de la communauté sont les maîtres 
mots de cette liturgie.
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ACCUEIL1

L’officiant/e :

Nous sommes heureux d’accueillir pour son baptême 
N. [prénom] et ses parents N. et N., avec son parrain NN. 
et sa marraine NN.

« Quand Jésus, notre sauveur et rédempteur, conversait vi-
siblement en ce monde au temps de son incarnation2 
pour parfaire l’œuvre de son père… » : ainsi commence la 
liturgie que Farel, compagnon de Calvin, rédige en 1533. 
Le baptême parfait donc la création de Dieu, c’est-à-dire 
la rend parfaite. En baptisant, nous participons à cette 
perfection. 

Cette liturgie est à la source de celle que nous utilisons 
pour ce baptême. C’est pourquoi nous pouvons dire notre 
joie et témoigner à Dieu notre reconnaissance en célé-
brant le baptême de N.

1 Cet accueil peut se faire devant l’assemblée. Pour l’Instruction qui suit, le/la célébrant/e peut se 
placer au lutrin, dans la chaire, devant la table ou devant le baptistère.

2 Le texte a « au temps de son humilité » qui est de la même racine que humanité, humus.



53Le baptême en Jésus, la perfection de Dieu

INSTRUCTIoN3

L’officiant/e reprend :

La bible nous raconte que Jésus, au début de sa vie sur 
terre, vient à Jean pour qu’il le baptise. Jean s’y oppose, 
pensant que c’est lui qui doit être baptisé. Mais Jésus in-
siste : « Laisse faire, c’est comme cela que nous accompli-
rons la juste volonté de Dieu ». Alors Jean le baptise ; et 
au moment où Jésus sort de l’eau, le ciel s’ouvre et il voit 
l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir 
sur lui et une voix déclare : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, celui qu’il m’a plu de choisir »4.

Cette joie du Père fonde la nôtre et notre baptême. A la 
suite de Farel, nous croyons que le baptême que nous célé-
brons est enraciné dans celui de Jésus et dans le plaisir de 
Dieu.

Lors de son Ascension, Jésus demande à ses disciples d’en-
seigner et de baptiser. Ainsi nous suivons cette exhorta-
tion et nous baptisons comme Jésus l’a été.

3 Cette partie reprend l’ancienne pratique de l’instruction ou exhortation adressée tant à l’Eglise 
qu’aux candidats et à leurs familles. On peut aussi s’inspirer de l’Introduction à cette liturgie.

4 Mt 3.13-17.
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PRIERE DE LoUANGE

L’officiant/e :

Je vous invite à prier :
Seigneur notre Dieu, voici donc que N. [prénom] est 
conduit/e à son baptême, nous t’en remercions et prions 
pour lui/elle. 
« Tu es mon fils, moi aujourd’hui je t’ai engendré »5, c’est 
par ces mots que tu as accueilli ton Fils sur cette terre 
lorsqu’il se présenta au baptême de Jean et c’est du même 
amour que tu te proposes d’aimer désormais cet/te enfant, 
béni sois-tu !

Par la vie de ton Fils, tu nous combles de ton Esprit ; tu 
fais de nous le peuple de tes enfants et nous ouvres ton 
règne. Telle est ta volonté, telle est la grâce que tu nous as 
faite en ton Fils bien-aimé. 

En lui, tu achèves et rends parfaite ta création ; en lui nous 
sommes libérés de ce qui nous pèse ; en lui la richesse de 
sa grâce déborde ; en lui tu conduis le temps à sa plénitude 
et récapitules toutes choses, à lui soit donc notre louange 
pour les siècles des siècles…

Un chant peut être proposé ici (voir à la fin de cette liturgie).

TÉMoIGNAGE DES PARENTS 
Ici peut prendre place un texte des parents, confession de foi, poème ou 
louange. 

5 Luc 3.22.



55Le baptême en Jésus, la perfection de Dieu

PRIERE D’INVoCATIoN (Epiclèse)

Si cela n’a été fait avant, l’officiant/e invite les parents, parrain et mar-
raine6 à s’approcher des fonts baptismaux, la marraine ou le parrain à 
tenir l’enfant dans ses bras.

Puis l’officiant/e prie ainsi :

Dieu de Jésus-Christ, nous invoquons ton Esprit sur nous 
et ton Eglise ici rassemblée. 

Aujourd’hui, par le baptême, un/une de tes enfants parti-
cipe à la perfection de ton œuvre et naît à la vie nouvelle. 
Nous te le/la consacrons. Béni sois-tu.

Lorsque nous invoquerons ton nom sur lui/elle, prononce 
toi-même le sien dans le ciel en sorte que ta bénédiction 
repose sur lui/elle dès aujourd’hui et pour toujours. 
Par Jésus-Christ notre Seigneur... 

6 Ainsi que les autres enfants selon les cas.
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BAPTEME

L’officiant/e : 

Quel nom avez-vous donné à votre enfant ?

Réponse des parents : 

N. [prénom]

L’officiant/e : 

N. sera désormais son nom de baptême. 

En versant de l’eau [de manière visible, plus d’une goutte !] sur la tête du/
de la baptisé/e, l’officiant/e dit : 

N. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

Petit enfant, pour toi Jésus-Christ est venu sur notre terre, 
y a vécu, enseigné et témoigné de Dieu  ; pour toi il est 
mort, pour toi il est ressuscité, pour toi il reviendra ; pour 
toi, et tu n’en sais rien encore, mais ainsi est confirmée la 
parole de l’Apôtre : « Nous aimons Dieu parce qu’il nous 
a aimés le premier »7. 
Ne crains donc rien, je t’appelle par ton nom, dit le 
Seigneur, car je suis l’Eternel ton Dieu ; tu as du prix à 
mes yeux et je t’aime d’un amour sans faille8. Voici, je suis 
avec toi tous les jours de ta vie. 

Ici l’officiant/e peut imposer les mains sur l’enfant.

7 1 Jn 4.19.
8 Es 45.4.
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PRESENTATIoN A L’ASSEMBLEE

A ce moment, l’officiant/e prend l’enfant dans ses bras et, passant dans le 
temple, le/la présente à la communauté et dit : 

Je vous présente N. Dès maintenant, il/elle est chez lui/
elle dans l’Eglise du Christ, sa famille spirituelle. Aucune 
contrainte ne l’y retiendra et, si jamais il/elle venait à s’en 
séparer, sa place y restera toujours marquée. Nous tous, 
témoins de son baptême, nous le lui rappellerons. 

On peut, après la prière et avant le chant, faire signer par les parents, 
parrain et marraine, l’acte de baptême9.

Tout le monde regagne sa place.

CoNCLUSIoN DU BAPTEME  
PAR LE CHANT DE L’ASSEMBLEE10

SUITE DU CULTE SELoN L’oRDRE HABITUEL

9 Si ces documents ne sont pas signés à ce moment, ne pas oublier de les faires signer après le culte !
10 Voir plus loin Choix de chants.
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liTurgie pour le bapTeme  
 

d’un peTiT enfanT 

Liturgie de l’Eglise Nationale Protestante de Genève1

1 Réédition d’une des liturgies de l’Eglise Nationale Protestante de Genève de 1993. 
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ACCUEIL2

L’officiant/e peut allumer un cierge de baptême aux bougies qui se trouvent 
sur la table de communion et proposer à un membre de la famille (frère 
ou sœur, grand-parent…) de le tenir pendant la célébration. Ce cierge 
pourra être rallumé lors de l’anniversaire du baptême. 

L’officiant/e : 

Les parents, parrain et marraine de N. ont demandé 
que leur enfant reçoive le baptême. L’Eglise aujourd’hui 
assemblée accueille cette demande avec joie. C’est aussi 
l’occasion pour nous de nous rappeler le sens de notre 
baptême. 

Prions : 
Béni sois-tu, Dieu notre Seigneur. Voici N., ses parents, 
son parrain et sa marraine, voici toute sa famille [On peut 
mentionner d’autres membres de la famille.] Il/elle est né/e 
et réjouit les siens. 
Merci à toi, le Père de Jésus Christ, pour cet/te enfant que 
nous te confions en demandant son baptême. Voici ton 
Eglise enrichie par un/e nouvel/le enfant. Qu’il/elle soit 
béni/e.

Répons :  Amen3.

2 Cet accueil peut se faire devant l’assemblée. Pour l’Instruction qui suit, le/la célébrant/e peut se 
placer au lutrin, dans la chaire, devant la table ou devant le baptistère.

3 L’Amen devrait toujours être dit par l’assemblée.
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CoNFESSIoN DE FoI  
(par les parents puis par l’assemblée)

L’officiant/e : 

J’invite maintenant les parents, parrain et marraine à ex-
primer leur foi : 

Texte préparé par les parents, parrain et marraine. Pour les aider à le 
composer, on peut leur proposer la Déclaration de foi et les dix confes-
sions de foi choisies par notre Eglise en 1992. On prendra garde à ce que 
les intervenants soient bien placés, devant un micro le cas échéant.

L’officiant/e continue par un des deux textes suivants : 

A. 
En réponse à votre foi et pour manifester l’unité de la 
communauté chrétienne, j’invite l’assemblée à se lever 
pour proclamer la foi de toute l’Eglise :

B. 
En tant que communauté, nous participons à l’éveil à la 
foi de cet/te enfant. Levons-nous pour proclamer notre 
foi :

Cf. Dix confessions de foi (Consistoire de l’Eglise, 1992), Psaumes et Can-
tiques 169 à 171 ; Vitrail 53 à 54, 96 à 1104, Alléluia 61-81 à 86 et 
52-10.

4 Deux confessions de foi figurent sur la page de gauche, après le N° 95.
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INSTITUTIoN DU BAPTEME ET PRIèRE 
D’INVoCATIoN (Epiclèse)

(Deux textes au choix)

L’officiant/e :

A.
Au moment de célébrer le baptême, prions Dieu : 
Père, nous te remercions pour le don de Jésus-Christ sur 
la Croix. Par son baptême, cet/te enfant passe par la mort 
et la résurrection de Jésus-Christ.

Il/elle entre dans la vie nouvelle, celle où tu as brisé le 
pouvoir du mal et les enchaînements de la violence, où 
il/elle est réconcilié/e avec lui-même/elle-même, avec les 
autres et avec toi. 

Ainsi aujourd’hui un/une de tes enfants va être uni/e à 
ton Fils, lui qui est allé vers Jean-Baptiste demander le 
baptême. Quand il fut baptisé, ton Esprit déchira les 
cieux et, comme une colombe, se posa sur lui et tu décla-
ras : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu’il m’a plu 
de choisir »5. 

Ô Seigneur, Père de Jésus-Christ, nous te louons et t’ado-
rons pour le don de ton Fils à l’humanité. En le choisis-
sant, c’est nous que tu adoptes, en le bénissant, c’est nous 
que tu bénis. 

Aussi, à notre tour, nous bénissons celles et ceux que tu 
nous donnes comme sœurs et frères par le Christ.

Répons :  Amen6.

5 Mt 3.17.
6 L’Amen devrait toujours être dit par l’assemblée.
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B.
Au moment de célébrer le baptême, prions notre Seigneur : 
Père saint, nous te louons et nous t’adorons pour le don 
de Jésus-Christ sur la Croix. Le baptême que nous allons 
célébrer nous associe à sa mort et sa résurrection par les-
quelles il a brisé le pouvoir du mal et les enchaînements de 
la violence, pour nous réconcilier avec nous-mêmes, avec 
les autres et avec toi. Il nous fait ainsi passer de la mort à 
la vie, à l’image de ton peuple qu’autrefois tu as délivré de 
l’esclavage en le sauvant des eaux de la Mer Rouge.

Ainsi aujourd’hui encore un/une de tes enfants, uni/e au 
baptême de ton Fils, est marqué/e du signe de ta paix, de 
ta liberté et de ton alliance, comme Jésus-Christ l’a voulu 
lorsqu’il a dit à ses apôtres : « 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 et du Fils 
et du Saint-Esprit, 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 »7. 

Obéissant à cet ordre et forts de cette promesse, nous te 
confions cet/te enfant. Lorsque nous invoquons ton nom 
sur lui/elle, prononce toi-même le sien dans le ciel et ins-
cris-le dans le livre de vie de sorte que ta bénédiction re-
pose sur lui/elle dès aujourd’hui et pour toujours, au nom 
de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur…

Répons :  Amen.

7 Mt 28.18-20.
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BAPTEME

Si cela n’a été fait avant, l’officiant/e invite les parents, parrain et mar-
raine (ainsi que les autres enfants selon les cas) à s’approcher des fonts 
baptismaux, la marraine ou le parrain à tenir l’enfant dans ses bras.

L’officiant/e :

Quel nom avez-vous donné à votre enfant ? 

Réponse des parents :

N. [prénom seul]

L’officiant/e : 

N. sera désormais son nom de baptême. 

En versant de l’eau (de manière visible, plus d’une goutte !) sur la tête du 
baptisé, l’officiant/e dit : 

N., Je te baptise au nom du Père et du Fils et du 
Saint- Esprit.

Petit enfant, pour toi Jésus-Christ est venu, pour toi il est 
mort, pour toi il est ressuscité et a triomphé de la mort ; 
pour toi et tu n’en sais rien encore, mais ainsi est confir-
mée la parole de l’Apôtre  : «  Nous aimons Dieu parce 
qu’il nous a aimés le premier ». Ne crains donc rien car je 
t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi, dit le 
Seigneur ! 

[Ici l’officiant peut imposer les mains sur l’enfant ou faire un signe de 
croix sur son front.]
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ENGAGEMENTS DES PARENTS,  
PARRAIN ET MARRAINE8 

L’officiant/e :

Vous qui avez demandé le baptême de N., et qui cherchez 
encore quelle est votre foi, 

Promettez-vous de dire à votre enfant qu’il/elle a été 
baptisé/e ? 

Vous engagez-vous à lui expliquer les raisons de votre 
choix et à partager avec lui/elle les étapes de votre propre 
cheminement ? 

Promettez-vous de lui donner la possibilité de découvrir 
l’amour de Dieu pour lui/elle et de le/la confier à l’Eglise 
pour que sa foi s’affermisse de jour en jour ?

Réponse des parents, parrain et marraine :

Oui. 

L’officiant/e :

Que Dieu vous aide à tenir vos promesses. 

8 D’autres versions de textes d’engagements en français, allemand, anglais, italien et espagnol 
figurent à la fin de ces liturgies.



Le baptême revisité – Liturgies66

ACCUEIL DANS L’EGLISE

(Deux textes au choix)
Un membre du Conseil de paroisse ou l’officiant/e dit : 

A.
Amis et amies/paroissiens et paroissiennes, intercédez 
pour cet/cette enfant et pour sa famille et conduisez-vous 
envers lui/elle avec l’amour et l’attention qu’on doit à un 
frère/une sœur en Christ. Vous avez tous été baptisés d’un 
même Esprit pour former un seul corps. 

B.
Frères et sœurs, nous avons tous été baptisés d’un même 
Esprit pour former un seul corps. Par le baptême qui vient 
d’être célébré, l’alliance de Dieu avec chacun d’entre nous 
a été de nouveau attestée. Restons donc fermes dans la foi 
au Christ qui s’est donné pour nous, et demeurons unis 
pour que le monde croie. 

A ce moment, l’officiant/e peut prendre l’enfant dans ses bras et le/la pré-
senter à la communauté. 

L’officiant/e :

Dès maintenant, cet/te enfant est chez lui/elle dans 
l’Eglise du Christ. Aucune contrainte ne 1’y retiendra et, 
si jamais il/elle venait à s’en séparer, sa place y restera tou-
jours marquée. Nous tous, témoins de son baptême, nous 
le lui rappellerons.
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PRIERE DE LoUANGE ET D’INTERCESSIoN

L’officiant/e dit : 

Ô Père, aujourd’hui encore, tu réalises ta promesse 
d’alliance avec l’un/e de tes enfants, ainsi sommes-nous 
enrichis par celui/celle que nous recevons de toi. Nous 
te rendons grâce et te prions de poursuivre en N. ce que 
tu as commencé, afin que sa vie soit une réponse à ton 
amour. A l’image de ton Fils qui a vécu dans une famille 
humaine, bénis celle de cet/te enfant et remplis de force 
et de sagesse chacun de ses membres. Sur nous aussi qui 
avons été baptisés et à qui tu confies aussi cet/te enfant, 
envoie ton Esprit saint pour que notre témoignage soit 
plein de foi, d’espérance et d’amour, au nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ…

Répons :  Amen9.

Suit une prière dite par les parents, parrain et marraine. Elle peut s’ ins-
pirer des éléments suivants :

*  Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné N. 
qui éclaire notre vie. Nous te remercions aussi de nous 
avoir donné N. (et N.), son/sa/ses frère/s / sœur/s et 
de nous permettre ainsi chaque jour d’apprendre en-
semble à mieux partager, à mieux nous entraider et à 
mieux nous comprendre. 

9 L’Amen devrait toujours être dit par l’assemblée.
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*  Seigneur, nous te prions pour N. que nous venons 
de baptiser en ton nom et pour tous les enfants qui 
construiront le monde de demain. Ouvre leurs yeux 
sur les choses essentielles de la vie et aide-les à se déta-
cher des choses matérielles et futiles. Fais-leur com-
prendre que la richesse de l’âme est un bien irrempla-
çable et que le pouvoir n’est bon que lorsqu’il a pour 
but d’améliorer le sort de tous. Empêche-les de deve-
nir esclaves de l’argent ou d’être capables de sacrifier 
les plus faibles sur l’autel du rendement. 

*  Apprends-leur à pardonner à ceux qui leur font du 
mal et à reconnaître que la guerre n’amène que tris-
tesse et désolation, car la paix ne peut pas trouver sa 
source dans la vengeance. Apprends-leur à respecter la 
nature et la terre car leurs vies en dépendent. 

*  Seigneur, nous te prions pour N., pour son dévelop-
pement personnel, pour son épanouissement et l’édu-
cation qu’il/elle recevra. Que, tout au long de sa vie, 
il/elle vive avec émerveillement les moments de joie et 
avec courage les moments de difficultés. 

*  Dieu, nous te disons merci pour la présence de tous 
ceux et celles qui sont venus aujourd’hui nous entou-
rer, pour l’amitié qu’ils ont manifestée à l’occasion 
de la naissance de N. Nous te prions pour tous ceux 
et celles qui découvrent le bonheur d’être parents et 
grands-parents et pour ceux qui le seront bientôt, afin 
qu’ils vivent chaque jour dans ta lumière.

*  Notre Dieu, nous te confions les enfants de nos fa-
milles, que leur intelligence s’ouvre à la vérité, que 
leurs yeux ne se ferment pas sur la misère, que leurs 
mains soient courageuses au travail et que leur cœur 
connaissent l’amour. 
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* Seigneur, nous te prions pour les personnes que nous 
connaissons qui souffrent et traversent en ce moment 
des situations difficiles  : nous les nommons dans le 
secret de notre cœur [silence]. Nous te prions pour 
les familles qui subissent la méchanceté des hommes, 
qui sont blessées par la haine ou tuées par la faim ou 
la guerre. Que chacune puisse trouver une personne 
capable de l’aimer [silence].

L’officiant/e reprend :

Unis dans la foi, nous te disons tous ensemble et d’une 
seule voix la prière de ton Fils : 
«Notre Père ...»10.

CHANT DE L’ASSEMBLEE11

SUITE DU CULTE SELoN L’oRDRE HABITUEL

10 On peut, après la prière ou pendant le chant, faire signer l’acte de baptême par les parents, parrain 
et marraine. Si ce n’est pas le cas, ne pas oublier de le faire après le culte.

11 Voir plus loin Choix de chants.





8

dans le sillage de l’ecriTure,  
 

le bapTême comme une espérance1

Pasteur Marc Faessler 

1 Liturgie de Marc Faessler, parue dans Vie & Liturgie N° 2/ mars 1990 ; le sous-titre est de Daniel 
Neeser.
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ACCUEIL 

L’officiant/e :

Les parents, parrain et marraine de N. ont demandé 
que leur enfant reçoive le baptême. L’Eglise aujourd’hui 
assemblée accueille cette demande avec joie. Aussi nous 
unirons-nous par la prière en nous souvenant du sens tou-
jours vivant de notre baptême. 

PRIERE

L’officiant/e :

Prions : 
Ton baptême, Seigneur, est sceau d’alliance. 
Qu’il nous rende libres ! 
Ton baptême, Seigneur, est don du Souffle. 
Qu’il nous fasse naître !
Ton baptême, Seigneur, est flamme de feu. 
Qu’il nous brûle d’amour ! 
Ton baptême, Seigneur, est vêtement d’eau. 
Qu’il nous purifie ! 
Ton baptême, Seigneur, est nouvelle naissance. 
Qu’il ouvre nos cœurs ! 
Ton baptême, Seigneur, est vie d’un peuple.
Qu’il nous unifie ! 
Ton baptême, Seigneur, est source de pardon. 
Qu’il nous ressuscite ! 

Accueille, Seigneur, l’enfant que nous te présentons, car 
sur les paumes de tes mains nos vies sont gravées et ton 
nom contient tous nos noms, 
par Jésus-Christ, notre Seigneur.

Répons :  Amen. 
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CoNFESSIoN DE FoI

L’officiant/e :

Au moment de célébrer un nouveau baptême, levons-nous 
pour chanter la profession que l’Eglise fait de sa foi. 

Cf. Dix confessions de foi (Consistoire de l’Eglise, 1992), 
Psaumes et Cantiques 169 à 171  ; Vitrail 53 à 54, 96 à 
1102, Alléluia 61-81 à 86 et 52-10.

2 Deux confessions de foi figurent sur la page de gauche, après le N° 95.
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MEMoRIAL ET INSTITUTIoN DU BAPTEME 

L’officiant/e :

Dans le sillage de l’Ecriture, faisons mémoire du Dieu  
qui a institué pour nous son baptême :

Dieu de Noé 
déluge sur mes crimes ;
frais rameau d’olivier 
manteau sur mes abîmes ;
arc au ciel des vivants 
colombe aux nuits du temps ;
Tu m’as sauvé dans l’arche 
et Tu m’as mis en marche, 
mais cette arche 
est la mort de Ton Fils, engloutie 
pour que naisse en son corps 
des semences de vie. 

Répons3 :

Vers l’autre versant de moi-même 
m’entraînent les eaux du baptême, 
me voici naître face au vent 
là où Dieu est passé devant. 

L’officiant/e :

Dieu de Moïse
exode qui baptise ;
muraille entre les flots
promesse d’ouverture ;
faille dans mon chaos
pâque des sépultures ;

3 Ce répons peut être dit par l’assemblée, la famille, un lecteur.
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Tu me mets en chemin
vers la terre promise ;
alliance pour l’humain
où la grâce baptise
ceux qui, réconciliés,
sont en Christ liberté.

Répons : 

Vers l’autre versant de moi-même 
m’entraînent les eaux du baptême, 
me voici naître face au vent 
là où Dieu est passé devant. 

L’officiant/e :

Dieu de Jésus 
au Jourdain descendu,
passion immergée,
Souffle dans la trouée 
de mon ciel déchiré 
par l’aile du ramier, 
Ta Voix fait d’un Baptême la promesse du mien :
« II est mon Fils que J’aime, 
en Lui est tout mon Bien ! »
Seigneur, Ton Bien gracie et m’engendre à la vie.

Répons : 

Vers l’autre versant de moi-même 
m’entraînent les eaux du baptême, 
me voici naître face au vent 
là où Dieu est passé devant. 
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L’officiant/e :

Dieu Trinité
Voix du Ressuscité 
qui parle au nom du Père
à tous tes envoyés :
« Au ciel et sur la terre 
il m’a été donné autorité plénière. 
Vers les peuples allez, et faites des disciples 
du seul Dieu Un et triple
Père, Fils et Esprit, les baptisant en Lui ».
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PRIERE D’INVoCATIoN (EPICLèSE) 
L’officiant/e invite les parents, parrain et marraine4 à s’approcher des fonts 
baptismaux, la marraine ou le parrain à tenir l’enfant dans ses bras. 

L’officiante/e :

Seigneur sur cet/te enfant fait luire ta promesse, bénis-
le/la en tout temps des fruits de ta tendresse, par Jésus-
Christ, Vivant aux siècles des siècles.

Répons :  Amen5.

L’officiant/e :

Quel nom lui avez-vous donné ?

Le père ou la mère :

N. [prénom]

L’officiant/e :

N. sera désormais son nom de baptême inscrit dans le 
cœur de Dieu comme en un Livre de vie.

BAPTEME
En versant de l’eau [de manière visible, plus d’une goutte !] sur la tête du/
de la baptisé/e, l’officiant/e dit : 

N. je te baptise au nom du Père, du Fils et du Souffle saint.
Pour toi, petit enfant, Jésus-Christ est venu. 
Pour toi il a franchi le sentier des ténèbres. 
Pour toi il a vaincu, amour plus fort que mort. 
Pour toi, petit enfant, et toi tu n’en sais rien. 
Mais nous le proclamons : Dieu aime le premier, 
son amour nous précède, Il nous a rachetés. 
Puisses-tu y découvrir le secret de ton nom ! 

4 Ainsi que les autres enfants selon les cas.
5 L’Amen devrait toujours être dit par l’assemblée.
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ENGAGEMENTS

L’officiant/e :

Dès maintenant cet/te enfant est chez lui/elle dans l’Eglise 
du Christ. Aucune contrainte ne l’y retiendra. Si il/elle 
venait à s’en séparer, sa place toutefois y restera marquée 
dans l’amour du Christ. 
Vous qui en avez la charge, promettez-vous : 
de lui parler de Dieu, le Père, le Fils et l’Esprit, 
pour qu’il/elle puisse comprendre la signification de son 
baptême et y fonder le sens de sa vie,
de témoigner envers lui/elle d’une vie éclairée par Christ, 
où la prière aura sa place,
de le/la confier à la communauté de l’Eglise pour qu’il/
elle trouve joie à célébrer Dieu dans la foi, l’espérance et 
l’amour ? 

Les parents, parrain et marraine : 

Oui ! 

L’officiant/e : 

Nous sommes témoins de vos engagements. Que Dieu 
vous donne la liberté de les tenir. Nous tous, baptisés d’un 
même Souffle pour former un même corps, nous rendons 
grâce à Dieu, aux siècles des siècles... 

Répons :  Amen.

CHANT DE L’ASSEMBLÉE6

SUITE DU CULTE SELoN L’oRDRE HABITUEL

6 Voir plus loin Choix de chants.



TexTes complemenTaires

•	Prières	de	louange	
•	Instruction	sur	le	baptême	en	Dieu,	père,	fils	et	esprit	
•	Le	baptême	de	Jésus
•	Confession	de	foi
•	Louange
•	Prières	d’intercession
•	Engagements	 des	 parents,	 parrain	 et	 marraine	 en	 français,	

allemand, anglais, espagnol et italien1

•	Chants	 pour	 l’assemblée	 choisis	 dans	 les	 recueils	 Alléluia, 
Psaumes et cantiques et Vitrail

1 Avec mes vifs remerciements aux traductrices et traducteurs.
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PRIERES DE LoUANGE2 

A.
Prions au moment de célébrer le baptême :
Dieu, notre Père, nous te remercions et te louons pour le 
don de Jésus-Christ sur la Croix. 

Le baptême nous unit à sa mort et à sa résurrection par 
lesquelles il a brisé le pouvoir du mal et les enchaînements 
de la violence. Il nous réconcilie ainsi avec toi, avec nous-
mêmes et avec les autres. 

Nous te remercions pour le baptême que ton Eglise célèbre 
de génération en génération. Ainsi aujourd’hui un/une de 
tes enfants, uni/e au baptême de ton Fils, est marqué/e du 
signe de ta paix, de ta liberté et de ton alliance avec Jésus, 
notre Seigneur, lui qui vit pour les siècles des siècles…3

B.
Seigneur notre Dieu, que c’est beau un enfant qui naît ! 
Oui, qu’il est bon de mettre au monde des enfants.

Ce fils/cette fille est là et ses parents en sont émerveillés. 
Emerveillés par cette vie, inquiets aussi devant tant de res-
ponsabilités. Nous te prions pour eux.

Cet/te enfant vient d’eux et de toi. Il/elle est issu/e de leur 
chair mais il/elle vient de plus loin, de plus grand qu’eux. 
Ils participent ainsi au mystère de la vie et de la création et 
t’en disent encore merci.

2 Ces prières prennent place avant l’épiclèse.
3 D’après la liturgie genevoise de 1993.
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C.
Cette prière est dite par les parents :

Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi avec N. 
Bouleversés par cette naissance, inquiets et émerveillés, 
nous voici venus au baptême qui scelle ton alliance avec 
notre fille/fils.

Cet/te enfant vient de nous et de toi, nous l’avons fait 
mais il/elle vient de plus loin, de plus grand que nous. 
Nous participons ainsi au mystère de la vie et de la créa-
tion et t’en disons encore merci.



Le baptême revisité – Liturgies82

INSTRUCTIoN SUR LE BAPTEME EN DIEU,  
PERE, FILS ET ESPRIT 

A.
A la Pentecôte, le Saint-Esprit est donné aux croyants, 
l’Eglise se constitue et commence à baptiser.

Nous sommes heureux de pouvoir ainsi à notre tour bap-
tiser N. [prénom] dans l’Esprit de la Pentecôte, fête du don 
d’une foi intelligente et communicative.

Comme cela nous est demandé, nous baptisons N. au 
nom de Dieu comme Père, au nom de Jésus, son Fils et au 
nom de l’Esprit saint. 

Ainsi nous affirmons que Dieu nous préexiste comme une 
source, 
nous proclamons qu’Il est venu  en Jésus, l’homme de 
Nazareth, 
et nous invoquons le Saint-Esprit comme la force qui nous 
soutient.
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B.
L’Eglise a reçu le baptême que nous allons célébrer comme 
elle a reçu l’enseignement qu’elle vous a transmis :

N. [prénom] va être baptisé/e au nom du Père, un père qui 
veut notre joie et nous promet sa présence pour toute la 
vie.

N. va être baptisé/e au nom du Fils, Jésus de Nazareth, 
qui vint achever et parfaire la création de son Père. Il 
a partagé la vie humaine dès son début fragile, dans ses 
moments forts et jusqu’à la mort, la mort sur la croix et il 
a promis son retour.

N. va être baptisé/e au nom de l’Esprit saint, cette force de 
Dieu qui survolait les eaux lors de la création et qui vint 
du ciel au baptême de Jésus.
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LE BAPTÊME DE JESUS 

La foi est fondée sur la vie et la parole de Jésus de Nazareth, 
fils de Marie et de Joseph et fils de Dieu. Au début de sa vie 
d’adulte, pour se conformer aux exigences de son peuple, 
Jésus alla vers Jean le Baptiste recevoir le baptême, comme 
nous le dit l’évangile selon Marc au chapitre 1 : « Or, en 
ces jours-là, Jésus vint de Nazareth et se fit baptiser par 
Jean dans le Jourdain. Au moment où il remontait de 
l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit, comme une 
colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix :  
Tu es mon fils bien-aimé, il m’a plu de te choisir »4.

4 Mc 1.9-11.
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CoNFESSIoN DE FoI 

J’invite l’assemblée à se lever pour proclamer sa foi :
Je crois en Dieu le Père. Je crois qu’il a créé le monde pour 
l’être humain. Je crois qu’il a tout créé dans la même joie 
et le même émerveillement.
Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez 
nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant 
jusqu’au bout de la vérité, de l’amour et du don.
Je crois en l’Esprit saint, par qui le monde reçoit la vie 
et l’amour et qui rend possible toute justice et toute 
espérance.
Je crois que nous ne sommes pas des individus isolés, mais 
un peuple, le peuple de Dieu, son Eglise, signe d’unité et 
d’amour, signe de la présence et de la tendresse de Dieu.
Je crois que le monde est déjà sauvé, que le mal est déjà 
vaincu, que l’homme est déjà renouvelé. Mais je sais que 
cette résurrection doit se faire chaque jour, jusqu’à ce que 
Jésus revienne et nous rende semblable à lui.
C’est pourquoi j’attends un monde nouveau,
Seigneur que ton règne vienne !5

5 Eglise Nationale Protestante de Genève, l’une des dix confessions de foi de 1992. Cf. aussi 
Psaumes et Cantiques 169 à 171, Vitrail 53-54, 96 à 110 et Alléluia 52-10 et 61-81 à 61-86.
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LoUANGES6

A.
Je vous invite à prier :
Ô Dieu, c’est toi qui as créé nos reins, qui nous as tissés 
dans le sein de notre mère. 

Et tu nous appelles à devenir les tisserands de ton 
amour, les tisserandes de ta promesse. 

Tu as fait l’humain de peu inférieur à toi, tu le cou-
ronnes de gloire et d’éclat. Nous sommes importants à 
tes yeux, tu nous as donné la responsabilité de ta Parole 
sur la terre.

Et tu nous appelles à devenir les tisserands de ton 
amour, les tisserandes de ta promesse. 

C’est toi qui nous formas dans le mystère, nous brodas 
aux entrailles de la terre. Nous broderons pour toi la den-
telle de ta présence, 

car tu nous appelles à devenir les tisserands de ton 
amour, les tisserandes de ta promesse. 

Oui, pour toi, Seigneur, nous tisserons notre vie comme 
une œuvre belle sur le métier que tu nous donnes7. 

6 Ces Louanges peuvent être prononcées à la fin du baptême, avant le chant final.
7 Tissage des Psaumes 8 et 139. (D. Neeser in Vie et Liturgie N° 12, septembre 1992).
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B.
Rendons donc grâce à Dieu et prions-le ainsi :
Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur 
toute la terre. Face à l’adversité, tu proclames ta force par 
la bouche des tout petits enfants. Oui, tu es notre berger 
et celui de cet/te enfant, rien ne saurait lui manquer, tu 
le/la couronnes de gloire et d’éclat et l’établis sur l’œuvre 
de tes mains.

Nous te prions pour sa famille, son parrain et sa mar-
raine : tu es le rocher et la forteresse de leur foi, eux non 
plus ne manqueront de rien. 

Tu les conduiras dans des prés d’herbe fraîche et au calme 
près des eaux paisibles. Dans les périodes d’épreuves, tu 
seras leur gardien et leur ombrage. 

Car auprès de toi seul se trouve la paix ; c’est de toi que 
vient notre salut. Tu es notre roc : nous ne vacillerons pas. 
Heureux celui que tu choisis, il demeure dans les parvis 
de ton temple ! Il sera rassasié du bonheur de ta maison et 
tu préserveras sa vie.

Oui, Seigneur, notre Seigneur, tu nous gardes dès main-
tenant et toujours ! 8 

8 D. Neeser, avec les psaumes 8, 23, 62, 65 & 121. 
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PRIERES D’INTERCESSIoN

A. 
O Père, aujourd’hui encore tu réalises ta promesse d’al-
liance avec l’un/e de tes enfants. Ainsi ton Eglise est en-
richie par celui/celle qu’elle vient de recevoir de toi. 

Nous te rendons grâce et te prions de poursuivre en cet/te 
enfant l’œuvre que tu as commencée, afin que sa vie soit 
une réponse à ton amour et qu’il/elle parvienne, un jour, 
à ta gloire. 

A l’image de ton Fils qui a vécu dans une famille hu-
maine, bénis celle de cet/te enfant et remplis de foi et de 
sagesse chacun de ses membres. 

Sur nous qui avons été baptisés et à qui tu confies aussi cet/
te enfant, envoie encore et toujours ton Esprit pour que 
notre témoignage soit plein de foi, d’espérance et d’amour, 
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui règne avec toi, 
Dieu le Père, dans l’unité du Saint-Esprit, aux siècles des 
siècles... 
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B.
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Père de Jésus  ! Oui, 
béni sois-tu pour cet/te enfant qui vient enrichir sa famille 
et l’Eglise par sa vie et son avenir.

Nous te le/la remettons et te confions les années qui 
s’ouvrent devant lui/elle. 

Nous te prions pour ses parents, son parrain et sa mar-
raine, ses frères et sœurs9 et pour les personnes qui pren-
dront part à sa formation d’être humain et qui intervien-
dront dans son apprentissage de la vie.
Nous te prions pour l’Eglise, qu’elle soit fidèle à sa mission 
et garde cet/en enfant dans la foi.

Au nom de Jésus-Christ, le vivant pour les siècles des 
siècles…

9 On peut citer d’autres personnes de la famille.
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ENGAGEMENTS EN FRANçAIS, ALLEMAND, ANGLAIS, 
ESPAGNoL ET ITALIEN 10

Il vous appartient…

L’officiant/e : 

Chers parents, parrain et marraine, votre enfant vient 
d’être baptisé/e dans l’Eglise de Jésus-Christ. 

Il vous appartient maintenant de promettre de lui ap-
prendre, par vos paroles et votre foi, à connaître Dieu, 
à l’aimer et à le servir selon les Ecritures et de promettre 
de l’élever dans l’Eglise pour qu’il/elle soit instruit/e de 
l’Évangile de Dieu et vive de sa grâce.

Acceptez-vous en conséquence d’être vous-mêmes enri-
chis par la vie de l’Eglise et de l’enrichir à votre tour, afin 
de collaborer à l’œuvre du Seigneur en cet/te enfant ?11 

Est-ce bien là ce que vous promettez ?

Réponse des parents, parrain et marraine :

Oui, avec l’aide de Dieu. 

L’officiant/e conclut :

Que Dieu vous donne sa force pour tenir votre promesse !

10 Pour d’autres textes, je renvoie à la Liturgie baptismale de l’ERF (dite Liturgie jaune).
11 D’après ENPG 1945.
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Promettez-vous de faire connaître à votre enfant…12

L’officiant/e :

Chers parents, parrain et marraine, le Seigneur a accueilli 
votre enfant dans son alliance, c’est là votre joie ; qu’il/elle 
découvre en Christ un Dieu qui lui parle et qui l’aime, 
telle est votre responsabilité.

Promettez-vous de lui faire connaître Dieu, Père, Fils et 
Saint-Esprit, pour qu’il/elle comprenne la signification de 
son baptême et y fonde le sens de sa vie ? 
Promettez-vous de partager avec lui/elle une vie éclai-
rée par le Christ, où l’étude de la Bible, la prière et la 
participation à la cène auront leur place ? 
Promettez-vous de participer avec lui/elle à la vie de 
l’Eglise pour qu’il/elle y trouve sa joie à célébrer Dieu et à 
se laisser transformer par le Christ ? 
Est-ce bien là ce que vous promettez ? 

Réponse des parents, parrain et marraine : 

Oui, nous le promettons. 

L’officiant/e :

Dieu vous donne sa force pour tenir votre promesse. 

12 ENPG 1993/1.
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CoMME L’EAU…13

L’officiant/e :

Voici le moment, parents, parrain et marraine, de nous 
faire part de vos engagements pour le baptême de N. [pré-
nom de l’enfant].

Le Père :

Nous voulons faire connaître à notre enfant que l’Esprit 
de Dieu donne la vie, à l’image de l’eau, source de vie 
depuis le commencement du monde. 

La Mère :

Nous voulons l’aider à recevoir la Parole de Dieu qui, à 
l’image de l’eau, pluie fertilisant la terre, nous fait porter 
du fruit. 

Le Parrain :

Nous voulons vivre avec N. [prénom de l’enfant] du par-
don et de la force de Dieu qui, à l’image de l’eau, nous 
purifient et nous font croître. 

La Marraine :

Avec N. nous sommes engagés dans la vie nouvelle de 
ceux qui ont rencontré Jésus, crucifié et ressuscité, source 
intarissable d’eau vive. 

L’officiant/e :

Que Dieu vous donne la force d’accomplir ce que vous 
promettez !

13 ENPG 1993/9.
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ENGAGEMENTS EN ALLEMAND

Versprecht Ihr zu erzählen…14

Liturg/in:

Liebe Eltern, liebe Patin, lieber Pate,
Gott hat euer Kind in seinen Bund aufgenommen – dies 
ist Eure Freude; 
dass es durch Christus einen Gott entdeckt, der zu ihm 
spricht und der es liebt – dies ist Eure Verantwortung. 

Versprecht Ihr, Eurem Kind von Gott dem Vater, dem 
Sohn und dem Heiligen Geist zu erzählen, damit es die 
Bedeutung seiner Taufe versteht und den Sinn seines 
Lebens darauf gründet?
Versprecht Ihr, mit Eurem Kind ein Leben zu teilen, das 
durch Christus erleuchtet ist und in dem die Bibel, das 
Gebet und die Teilnahme am Abendmahl ihren Platz 
haben? 
Versprecht Ihr, mit Eurem Kind am Leben der Kirche 
teilzunehmen, damit es Freude daran hat, Gott zu loben 
und sich durch Christus verändern zu lassen?
Versprecht Ihr dies ? 

Eltern, Patin, Pate:

Ja. 

Liturg/in:

Gott gebe Euch die Kraft, euer Versprechen zu halten.

14 ENPG 1993/1.
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Auf der Suche nach tragfähigem Glauben15 

Liturg/in:

Liebe [Namen der Eltern], liebe [Namen der Paten]. Sie 
haben um die Taufe von N. [Name des Kindes] gebeten. 
Sie sehen sich selbst auf der Suche nach tragfähigem 
Glauben. 

Versprechen Sie, mit Ihrem Sohn/ihrer Tochter darüber 
zu reden, dass er/sie getauft ist? 
Verpflichten Sie sich, ihm/ihr die Gründe zu erklären, die 
zu seiner/ihrer Taufe geführt haben, und mit ihm/ihr ih-
ren eigenen Glaubensweg zu teilen? 
Versprechen Sie, N. [Name des Kindes] die Möglichkeit 
zu geben, die Liebe Gottes zu entdecken, und ihn/sie der 
Kirche anzuvertrauen, damit sein/ihr Glaube wachsen 
kann? 

Eltern, Patin, Pate:

Ja. 

Liturg/in:

Gott helfe Ihnen, Ihr Versprechen zu halten.

15 ENPG 1993/5.



95Textes complementaires

Wie Wasser…16

Liturg/in:

Es ist nun der Moment gekommen, liebe Eltern, liebe 
Patin, lieber Pate, Euer Versprechen zur Taufe von N. 
[Name des Kindes] mit uns zu teilen. 

Vater:

Wir wollen unserem Kind zeigen, dass der Geist Gottes 
Leben schenkt – wie Wasser: Quelle des Lebens seit 
Anbeginn der Welt. 

Mutter:

Wir wollen ihm beistehen, das Wort Gottes zu empfan-
gen – wie Regen, der die Erde fruchtbar macht, 
damit wir Frucht bringen. 

Pate:

Wir wollen mit N. aus der Vergebung und Kraft Gottes 
leben, die uns reinigt und wachsen lässt – wie Wasser. 

Patin:

In der Begegnung mit Jesus wird uns neues Leben ges-
chenkt. Er, der Gekreuzigte und Auferstandene, ist die 
Quelle lebendigen Wassers, die nie versiegt. Gemeinsam 
mit N. sind wir unterwegs in diesem neuen Leben. 

Liturg/in:

Gott schenke Euch die Kraft, Euer Versprechen zu halten. 

16 ENPG 1993/9.
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ENGAGEMENT EN ANGLAIS

Do you promise to share17

Minister:

Dear parents and godparents. 
God has welcomed your child into his covenant, which is 
your joy. But to help your child to discover a loving God 
who speaks to us through Christ is your responsibility.

Do you promise to share your knowledge of God, Father, 
Son and Holy Spirit with your child so that he/she may 
come to understand the sense of his/her baptism and 
build his/her life around this?

Do you promise to share a life with your child in which 
Bible study, prayer and Holy Communion shall have their 
place?

Do you promise to participate with your child in the life 
of the Church so that he/she may enjoy celebrating God 
and be transformed by Christ?

Is this what you wish to promise?

Parents and godparents:

Yes, with the help of God.

Minister:

May God give you strength to keep these promises.

17 ENPG 1993/1.
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Still in process of developing your own faith...18

Minister:

You who have requested that N. [name of the child] be 
baptised and who recognise that you are still in process of 
developing your faith, 
Do you promise to tell this child that he/she has been 
baptised? 
Do you promise to explain to him/her the reasons that 
have made you request this baptism and to share with 
him/her the stages of your own spiritual search? 
Do you promise to give him/her the possibility of finding 
out about the love of God and will you lead him/ her to 
the Church so that he/she will grow in faith and in grace? 

Response of parents and godparents:

Yes.

Minister:

May God bless you as you try to fulfil your promises.

18 ENPG 1993/5.
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As water19

Minister:

This is the time when you, parents and godparents, share 
with us the vows which you wish to take for the baptism 
of N. [name of the child].

Father:

We wish to let our child know that the Holy Spirit gives 
the life as the water is the source of life since the creation.

Mother:

We wish to help our child to receive the Word of God 
which is like water that fertilizes and helps all things to 
grow.

Godfather:

We wish to share with N. the forgiveness and the strength 
of God that, as the water, purifies and brings strength.

Godmother:

With N. we shall live the newness of life of those who 
know Jesus crucified and resurrected, eternal source of 
the living water.

Minister:

May God give you strength to fulfil your promises.

19 ENPG 1993/9.



99Textes complementaires

ENGAGEMENTS EN ESPAGNoL
¿Prometen hacerle conocer…?20

El/la oficiante:

Estimados padres, padrino y madrina: El Señor ha reci-
bido a vuestro/a hijo/a en su alianza, y ese es vuestro gozo; 
que él/ella descubra en Cristo un Dios que le habla y que 
lo/la ama, es vuestra responsabilidad.

¿Prometen hacerle conocer a Dios, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, para que él/ella comprenda el significado de su 
bautismo y base en él el sentido de su vida? 

¿Prometen compartir con él/ella una vida iluminada por 
Cristo en la que el estudio de la Biblia, la oración y la 
participación en la Santa Cena tengan lugar?

¿Prometen participar con él/ella en la vida de la  Iglesia 
para que él/ella se goce en la alabanza a Dios y se deje 
transformar por Cristo?

¿Es esto realmente lo que prometen?

Respuesta de los padres, el padrino y la madrina: 

Sí. 

El/la oficiante:

Que Dios les fortalezca para cumplir vuestra promesa. 

20 ENPG 1993/1.
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La fe como una búsqueda permanente21

El/la oficiante:

Ustedes pidieron el bautismo de N. y conciben la fe como 
una búsqueda permanente. 

¿Prometen decir a vuestro/a niño/a qué el/ella ha sido 
bautizado/a? 

¿Se comprometen a explicarle las razones de vuestra 
elección y a compartir con el/ella las diferentes etapas de 
vuestra búsqueda? 

¿Prometen darle la posibilidad de descubrir el amor de 
Dios y confiarlo/la a la Iglesia para que su fe se afirme 
cada día? 

Recuesta de los padres, padrino y madrina:

Si. 

El/la oficiante:

Que Dios les ayude a cumplir vuestras promesas. 

21 ENPG 1993/5.
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Como el agua22 

El/la oficiante:

Este es el momento, padres, padrino y madrina de hacer-
nos conocer vuestros compromisos para el bautismo de N. 

Padre:

Queremos hacerle saber a nuestro/a hijo/a que el Espíritu 
de Dios es quien da la vida, como el agua, fuente de vida 
desde el principio del mundo. 

Madre:

Queremos ayudarlo/la a recibir la Palabra de Dios que, 
como el agua, lluvia que fertiliza la tierra, nos permite dar 
frutos. 

Padrino:

Queremos vivir con N. el perdón y la fuerza de Dios, que 
como el agua, nos purifica y nos hace crecer. 

Madrina:

Con N. estamos inmersos en la vida nueva de quienes 
han encontrado a Jesús, crucificado y resucitado, fuente 
inagotable de agua viva.

El/la oficiante:

Que Dios les dé la fuerza para cumplir lo que han 
prometido.

22 ENPG 1993/9.
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ENGAGEMENTS EN ITALIEN
Promettete di fare conoscere... 23

Il/la celebrante:

Cari genitori, padrino e madrina, il Signore ha accolto 
vostro figlio / vostra figlia nella sua alleanza, e questa è la 
vostra gioia; che egli/ella scopra in Cristo un Dio il quale 
gli/le parla e l’ama, questa è la vostra responsabilità.

Promettete di fargli /farle conoscere Dio, Padre, Figlio 
e Spirito Santo, perché comprenda il significato del suo 
battesimo e fondi su di esso il senso della propria vita?
Promettete di condividere con lui/lei una vita illuminata 
da Cristo in cui troveranno posto lo studio della Bibbia, 
la preghiera e la partecipazione alla Cena?
Promettete di partecipare con lui/lei alla vita della Chiesa 
perché trovi in essa la sua gioia nel celebrare Dio e nel 
lasciarsi trasformare da Cristo?
Promettete voi questo?

Risposta dei genitori, del padrino e della madrina:

Sì.

Il/la celebrante:

Dio vi doni la sua forza per adempiere la vostra promisiune.

23 ENPG 1993/1.
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Vi impegnate a spiegargli le ragioni...24

Il/la celebrante:

Genitori, padrino e madrina che avete chiesto il battesimo 
per N., promettete di dire a vostro figlio/ vostra figlia che 
è stato/a battezzato/a? 
Vi impegnate a spiegargli/spiegarle le ragioni della vos-
tra sce1ta e a condividere con lui/lei le tappe del vostro 
cammino? 
Promettete di aiutarlo/a a scoprire l’amore di Dio per lui/
lei, affinché la sua fede divenga ogni giorno più salda, 
nelle comunità della Chiesa? 

Riposta dei genitori, del padrino e della madrina: 

Si.

Il/la celebrante

Che Dio vi aiuti a mantenere le vostre promesse. 

24 ENPG 1993/5.
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Come l’acqua …25

Il/la celebrante:

Ecco giunto il momento, genitori, padrino e madrina, di 
comunicarci i vostri impegni per il battesimo di N.

Padre:

Noi vogliamo far conoscere a nostro figlio / nostra figlia 
che lo Spirito di Dio dona la vita, come l’acqua, fonte di 
vita sin dalle origini del mondo.

Madre:

Noi vogliamo aiutarlo/aiutarla a ricevere la parola di Dio 
la quale, come l’acqua, pioggia che rende fertile la terra, ci 
fa produrre frutto.

Padrino:

Noi vogliamo vivere con N. del perdono e della forza di 
Dio che, come l’acqua, ci purificano e ci fanno crescere.

Madrina:

Con N. intraprendiamo la vita nuova di quanti hanno 
incontrato Gesù, crocifisso e resuscitato, fonte inesauribile 
d’acqua viva.

Il/la celebrante:

Dio vi doni la forza di compiere ciò che promettete!

25 ENPG 1993/9.
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PRoPoSITIoN DE CHANTS

Alléluia 

Psaumes : 8, 16, 23, 25, 27, 33, 34, 36, 43, 46, 65, 67, 75, 
81, 84, 89, 91, 92, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 107, 108, 
111, 113, 117, 118, 119, 121, 127, 128, 133, 134, 135, 136, 
138, 139, 146, 150. 
Cantiques : la plupart de la série 12 ; 13-03, 14-01 à 03, 
07 & 08, 12 & 13 ; la série 23 ; la série 34 (chants pas-
caux), la série 35 (chants à l’Esprit) ; 36-01 à 08, 10, 13 à 
18, 20 à 22, 30 à 35 ; séries 41, 42 & 44 ; 45-03 & 04, 08 
& 09, 11 à 19 ; 46-06 ; la série 47 ; 52-02, 08 à 10 ; 53-04 
à 06 ; 55-03 à 06.

Psaumes et Cantiques 

Psaumes : 7, 45, 64, 67.
Cantiques : 215 à 221, 303 à 324 (chants pascaux), 328 à 
336, 359 & 360, 362 à 364, 367, 370 à 373, 375 & 376, 
379, 385 à 395, 397.

Vitrail 

Psaumes : 1, 6, 7, 8, 16, 18, 20, 24, 26, 29, 33 ; 
Cantiques : 1, 74, 76, 110, 129, 131 et 132, 153, 154, 190 
à 199 (chant pascaux), 200 à 204, 208.





benedicTion pour la naissance 
d’un enfanT

Liturgie proposée par la Compagnie des pasteurs et des diacres  
de l’Eglise protestante de Genève. 

Juillet 19991

Cette bénédiction ne prévoit pas de formule d’engagement demandée par 
l’Eglise ni de confession de foi des parents, parrains et marraines, voire aucune 
préparation préalable ; le seul fait que les parents demandent à un pasteur de 
bénir leur enfant, même le matin du culte, suffit ! Ils savent où ils sont et ce 
qu’ ils font. Nous croyons en effet que, à la différence du baptême, la bénédiction 
de Dieu s’offre sans autre condition que le fait de la demander, pour soi ou pour 
un tiers.

Comme pour le baptême, nous proposons d’ intégrer cette bénédiction à 
un culte dominical et nous prévoyons de la célébrer soit au début du culte, soit 
pendant la prière d’ intercession.

Il est question, dans cette étape, d’un « châle de bénédiction » à déplacer 
lors d’une lecture. Il s’agit d’un beau et large tissu sur lequel est imprimé un 
arc-en-ciel et qui sera offert à la famille.

1 Liturgie publiée dans le Bulletin de l’IRP, Cahier n° 35, novembre 1999 : H. Mottu, N. Künzler, 
D. Neeser, P. Gisel « Faut-il toujours baptiser les nourrissons ? ».



Le baptême revisité – Liturgies108

INTRoDUCTIoN2

Célébrant/e :

Aujourd’hui,  nous avons la joie d’accueillir N N. et sa 
famille, accompagné/e de ... [nommer les parents, frères et 
sœurs, parrain et marraine, grands-parents etc.]. 
Pour que la joie de cette naissance soit complète, ils ont 
demandé sur leur enfant la bénédiction de Dieu.
Ici peut intervenir un texte, prière, poème, louange, préparé 
(et dit) par les parents, parrain et marraine. C’est là que 
peuvent s’exprimer leur confiance, leur espérance ou leurs 
engagements pour l’enfant.

LECTURE DE LA BIBLE 
[Quatre lectures possibles, en choisir trois au maximum.]

Introduction aux lectures :

Célébrant/e : 

Bénir est, avec créer, une des forces essentielles de la Parole 
divine. Quand il parle, Dieu crée et bénit.

Lecteur/lectrice [Conseiller/ère, parents, parrain ou marraine] ou 
célébrant/e :

2 Cette introduction peut fort bien avoir été dite au début du culte.



109Benediction pour la naissance d’un enfant

1. La bénédiction du monde

Nous lisons dans le livre de la Genèse :
Après avoir créé le monde, la terre et le ciel, la lune et les 
étoiles, et les animaux de toutes tailles, Dieu dit : « Faisons 
l’être humain à notre image, selon notre ressemblance et 
qu’il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, 
les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui 
remuent sur la terre ! ».
Dieu créa l’être humain à son image, à l’image de Dieu 
il le créa  ; mâle et femelle il les créa. Dieu les bénit et 
leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la 
terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les 
oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre ! ».
 Gn 1.26-28

2. L’alliance avec le monde

[Pendant cette lecture le parrain et la marraine déploient le « châle de 
bénédiction » au-dessus de l’enfant.]

Nous lisons [également] dans le livre de la Genèse qu’à la 
fin du déluge qui avait détruit toute vie sur la terre, quand 
les eaux se retirèrent, Dieu s’engagea de nouveau à tenir 
l’alliance qu’il avait faite avec l’humanité.
Dieu bénit Noé et ses enfants et leur dit : « Voici, je fais 
alliance avec vous, avec tous vos descendants et aussi avec 
tous les animaux de la terre, de la mer et du ciel. Il n’y 
aura plus jamais de déluge qui détruirait la terre. Et voici 
le signe que je vous donne, le signe de mon alliance entre 
moi et la terre : l’arc-en-ciel. Chaque fois qu’il y aura des 
nuages au dessus de la terre, je verrai l’arc-en-ciel, alors je 
penserai à mon alliance avec vous et toute la terre et je la 
tiendrai. »
 D’ap. Gn 9.9-17
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3.  Une famille bénie

A l’aube de l’histoire, lorsque Dieu fit connaissance avec 
Abram et Sarah pour les envoyer et en faire ses témoins, il 
les bénit avant de les inviter à quitter père et mère. Nous 
lisons encore dans le livre de la Genèse :
Le Seigneur dit à Abram : « Pars de ton pays, de ta famille 
et de la maison de ton père et va vers le pays que je te ferai 
voir.
Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai.
Je rendrai grand ton nom.
Sois béni.
Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera je le mau-
dirai ; en toi seront bénies toutes les familles de la terre. »
 Gn 12.1- 3

4.  Le Royaume est à qui ressemble aux enfants

A propos de Jésus et des enfants, l’évangile selon Marc 
nous rapporte le récit suivant :
Des gens amènent à Jésus des enfants pour qu’il les 
touche, mais les disciples les repoussent. En voyant cela, 
Jésus s’indigne et leur dit : « Laissez les enfants venir vers 
moi, ne les empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à 
ceux qui leur ressemblent. 
En vérité je vous le déclare, celui qui n’accueille pas le 
Royaume de Dieu comme un enfant n’y entrera pas. » Et 
il les embrasse et les bénit en posant sur eux ses mains.
 Mc 10.13-16
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BENEDICTIoN
[Quatre formules au choix]

Le/la célébrant/e invite les parents à s’approcher de lui/d’elle et bénit l’en-
fant en étendant ses mains au-dessus de lui/elle et dit :

1.  N. [prénom seul], je te bénis au nom de Dieu, le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit.

2.  N. [prénom seul], sois béni par ce Dieu qui crée et qui 
bénit quand il parle.

3.  N. [prénom seul], que Dieu te bénisse et te garde, qu’il 
fasse rayonner sur toi son visage et te donne sa grâce, 
qu’il porte sur toi son regard et te donne sa paix.

4.  N. [prénom seul], je te bénis. Que Dieu te garde et te 
conduise tout au long de ta vie, au nom du Père et du 
Fils et du Saint-Esprit.

Suit la prière d’intercession pendant laquelle on priera pour l’enfant et 
les siens.

Après cette prière, peut intervenir la «  signature  » du «  châle de 
bénédiction » par les parents, parrain, marraine, frères et sœurs, grands-
parents, etc. Cette signature peut aussi se faire après le culte. Prévoir des 
stylos-feutres !


