
FAUT-IL BAPTISER LES PETITS ENFANTS?

À la fin de la rencontre, vous pourrez répondre personnellement à la question :
faut-il baptiser les petits enfants ou les laisser libres de choisir quand ils seront grands? 

Partagez ce que vous savez par expérience (10 minutes) 

Au cours d'une rencontre entre amis, un couple de parents avoue n'avoir pas fait baptiser ses enfants la 
naissance « pour les laisser libres de choisir », affirment-ils. « Plus tard, ils décideront eux-mêmes ... » 
D'autres ne partagent pas ce point de vue...

z À votre avis, faut-il baptiser les petits enfants? Pourquoi? 

En résumé, nous pouvons dire... 

… il faut baptiser les petits enfants, parce que :
… il ne faut pas baptiser les petits enfants, parce que : 

Pour vous aider à poursuivre votre réflexion (40 minutes) 

1. Naître et grandir…

Pour l'enfant, naître c'est...
venir au monde, grandir,
découvrir la vie, apprendre à aimer
et à être aimé,
prendre la parole, se tenir debout,
faire sa place, devenir soi-même…

Pour les parents, donner la vie, c'est...
donner naissance, mettre au monde,
offrir le meilleur qui soit,
rêver d'avenir, éduquer,
indiquer la route,
faciliter les choix, 
dire non souvent, dire oui parfois,
ouvrir des portes, en fermer quelques-unes... 

Un enfant naît. Il reçoit tout des autres.
La vie. L'amour. La parole. Le pain.

z Relisez lentement le texte qui précède et soulignez les mots ou les phrases avec lesquels vous êtes en 
accord.
Puis, partagez-les avec les autres participants et participantes. 

2. Être baptisé et grandir.

Pour l'enfant, recevoir le baptême à l'aube de sa vie, cela signifie découvrir et apprendre la vie chrétienne 
tout au long de sa croissance...

Pour les parents, pour les parrains, pour tous les « grands baptisés », cela signifie 

... aider l'enfant à découvrir Dieu comme un Père très aimant,

... lui transmettre l'héritage des valeurs de justice, de paix et de fraternité,

... le conduire au coeur de la famille des baptisés: l'Église,



... lui permettre de donner un sens à sa vie,

... croire avec lui que le péché, la souffrance et la mort ne sont pas les derniers mots de la vie. 

z À votre avis, et à partir de votre expérience, comment pouvez-vous aider l'enfant à « apprendre » la vie 
chrétienne? 

3. Être baptisé, grandir.. et être libre!

Au dire de certains, le baptême serait un obstacle à la liberté des enfants qui le reçoivent. Liberté de choisir 
liberté de croire, liberté de suivre sa conscience. Du point de vue de l'Église, le baptême des petits enfants 
n'est pas tant une question de liberté qu'une affaire de conviction. 

« … il n'existe pas de pure liberté humaine, qui serait exempte de tout conditionnement. Déjà au plan naturel, 
les parents font pour leurs enfants des choix indispensables à sa vie et à son orientation vers les vraies 
valeurs. Une attitude soi-disant neutre de la famille à l'égard de la vie religieuse de l'enfant serait en fait une 
option négative, qui le priverait d'un bien essentiel. 

Surtout, quand on prétend que le sacrement de baptême compromet la liberté de l'enfant ( ) on oublie que le 
Nouveau Testament nous présente l'entrée dans la vie chrétienne non comme une servitude ou une contrainte, 
mais comme l'accès à la vraie liberté. 

Certes, il pourra arriver que l'enfant, parvenu à l'âge adulte, renie les obligations découlant de son baptême. 
(...) Malgré les apparences, les germes de la foi déposés dans son âme pourront un jour reprendre vie, et les 
parents y contribueront par leur patience et leur amour, par leur prière et par le témoignage authentique de 
leur vie. »

Instruction sur le baptême des petits enfants, no. 22. 

z En quoi le baptême influence-t-il la liberté de l'enfant? 

Exprimez ce que vous avez découvert au cours de la rencontre (10 minutes) 

z À la fin de cette rencontre, que répondriez-vous à votre enfant s'il vous demandait : « Pourquoi m'as-tu 
fait baptiser? » 

z Si c'était à refaire... le feriez-vous baptiser à la naissance? Pourquoi? 

La rencontre peut se terminer par cette prière: 

Père très bon,
pose ton regard sur nous-mêmes et sur nos enfants.
Nous écoutons la parole de l'Évangile,
nous cherchons à vivre en enfants de Dieu,
mais nous nous apercevons parfois que c'est difficile.

Père très bon,
fais que nos enfants marchent toujours dans la lumière, 
avec Jésus, qui a donné sa vie pour nous.
S'ils tombent sur le chemin,
accorde-leur ta force pour se relever,
rétablis-les dans la paix qui vient de toi.
Alors, ils se remettront en marche vers toi.
Par Jésus, notre Seigneur. Amen!

D'après le Rituel du baptême des enfants en âge de scolarité, no. 77. 
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