
 

Paroisse réformée française de Bienne   Devient-on chrétien grâce au baptême ? 
Secrétariat — 032 325 78 10 1 www.ref-bienne.ch 

Bienne, le 9 mai 2021 

Devient-on chrétien grâce au baptême ? 

Culte avec baptême proposé par Luc N. Ramoni, pasteur.

Bonjour à vous ! 

En transmettant les notes de ce culte, je 
me suis demandé s’il était utile d’y 
conserver la trace des textes utilisés 
pour le baptême. Je me suis dit : 
pourquoi pas ? Peut-être que cela vous 
intéressera de voir comment ce 
sacrement peut se passer… cela dit, 
n’hésitez pas à nous dire si cela ne vous 
a pas intéressé.e. Bonne lecture et à 
bientôt ! 

Luc N. Ramoni, pasteur 

Capitule du dimanche : 1 Corinthiens 
6, 14 

« Dieu a ramené le Seigneur à la vie et il 
nous ramènera de la mort à la vie par sa 
puissance. » 

Introduction au baptême 
La vie, c’était avant-hier, quand on te 
voulait, quand tous les deux on t’espérait, 
quand tous les deux on t’attendait. 

La vie, c’était hier, quand tu es apparu, 
quand nos yeux t’ont reconnu, quand nos 
bras t’ont reçu. 

La vie, c’est aujourd’hui, quand tu jases 
et quand tu ris, quand parfois une larme 
trouble, quand on cherche à qui tu 
ressembles. 

La vie, c’est aussi demain. Il est 
commencé ton destin. Dis-nous quel 
chemin tu suivras et vers quel horizon tu 
partiras. 

Dis-nous ! Ah si seulement nous 
pouvions savoir… 

Eh bien justement nous ne pouvons pas 
et c'est sans doute bien ainsi… le 
baptême, surtout celui des petits 
enfants, signale que justement nous ne 
pouvons pas savoir, il signale justement 
que c'est seulement Dieu qui sait ce qui 
va se passer… 

Les parents ne savent souvent que trop 
bien leur impuissance devant leur 
enfant… en même temps c'est à eux que 
revient le choix de le confier à Dieu, et 
d'engager leur enfant dans une certaine 
voie, de lui donner des appuis solides… 

Et il revient à l'enfant une fois devenu 
grand de dire « oui », ou « non », de dire 
« pas encore » ou de choisir en partie de 
suivre ce que ses parents lui ont offert. 

Mais toujours, le baptême, c'est une 
confession de foi en Dieu, en celui qui a 
donné son Fils le Christ pour notre 
salut… 

C'est cette foi que nous nous rappelons 
avec le texte suivant : 

Confessons notre foi : 

Je ne croirai pas au droit du plus fort, au 
langage des armes, à la puissance des 
puissants. 
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Je veux croire au droit de l’homme, à la 
main ouverte, à la puissance des non-
violents. 

Je ne croirai pas à la race ou aux 
Privilèges, à l’ordre établi. 

Je veux croire que tous les hommes sont 
des hommes, que l’ordre de la force et de 
l’injustice est un désordre. 

Je ne croirai pas que je n'ai pas à 
m'occuper de ce qui arrive loin d’ici. 

Je veux croire que le monde entier est 
ma maison et le champ que j’ensemence, 
et que tous moissonnent ce que tous ont 
semé. 

Je ne croirai pas que je puisse là-bas 
combattre l’oppression si je tolère ici 
l’injustice. 

Je veux croire que le droit est un, ici et là, 
que je ne suis pas libre tant qu'un seul 
homme est esclave. 

Je ne croirai pas que la guerre et la faim 
soient inévitables et la paix inaccessible. 

Je veux croire à l'action modeste, à 
l'amour aux mains nues, à la paix sur la 
terre. 

Je ne croirai pas que toute peine est 
vaine. 

Je ne croirai pas que le rêve des hommes 
restera un rêve et que la mort sera la fin. 

Mais j'ose croire, toujours et malgré tout, 
à l’homme nouveau. 

J'ose croire au rêve de Dieu même : un 
ciel nouveau, une terre nouvelle où la 
justice habitera. 

Amen 

À ce moment-là, je fais venir les parents 
et les parrain – marraine, et je leur pose 
formellement cette question : 

Est-ce bien dans l'esprit de la confession 
de foi que nous venons d'entendre que 
vous désirez le baptême de votre enfant ? 

(normalement, la réponse va être un 
« oui » !) 

C’est alors le moment de faire 
connaissance du ou de la baptisé.e : 

Son prénom et sa signification, sa date de 
naissance et donc son âge… 

Lors de la préparation, j’ai aussi 
demandé aux parrain – marraine de venir 
à l’église avec de l’eau que j’utiliserai 
pour baptiser leur filleul.e : mais d’où 
est-ce que cette eau vient ? 

Juste avant le baptême, prions : 

Merci pour l'eau, Seigneur ! 

Elle est pure, elle est belle, elle est la vie 
sur la terre des vivants. 

C'est l'eau du baptême de… (prénom). 

Par cette eau versée sur lui/elle, tu 
témoignes aux yeux de tous que ta vie est 
présente en lui/elle comme une source 
jaillissante et fraîche pour l’éternité ! 

Par le mystère de l'eau du baptême, que 
cet/te enfant vive de et avec toi, notre 
Dieu. 

Amen. 

Le baptême peut avoir lieu au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit. 

Puis je donne la parole aux parents – 
parrain-marraine 

Et le moment se termine avec une 
bénédiction 

Et la signature du certificat de baptême 
par les parrain - marraine 

Prions 
Seigneur notre Dieu, tu sèmes la Parole 
dans le monde et dans nos cœurs. Le 
champ de nos vies n'est pas toujours prêt 
à te recevoir. 

Prépare-nous ! Arrache de notre champ 
les pierres, les épines et les soucis qui 
nous empêchent de t'accueillir. 

Fais de nous une bonne terre ouverte à ta 
Parole ! 

Amen 
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Esaïe 55, 8-11 

Le Seigneur dit : « Ce que je pense n'a 
rien de commun avec ce que vous 
pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de 
commun avec les miennes. Il y a autant 
de distance entre ma façon d'ag ir et la 
vôtre, entre ce que je pense et ce que 
vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. 
« La pluie et la neige tombent du ciel, 
mais elles n'y retournent pas sans avoir 
arrosé la terre, sans l'avoir rendue 
fertile, sans avoir fait germer les graines. 
Elles procurent ainsi ce qu'il faut pour 
semer et ce qu'il faut pour se nourrir. Eh 
bien, il en est de même pour ma parole, 
pour ma promesse : elle ne revient pas à 
moi sans avoir produit d'effet, sans avoir 
réalisé ce que je voulais, sans avoir 
atteint le but que je lui avais fixé. » 

Galates 6, 7-10 

Ne vous y trompez pas : on ne se moque 
pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il 
aura semé. S'il sème ce qui plaît à sa 
propre nature, la récolte qu'il en aura 
sera la mort ; mais s'il sème ce qui plaît 
à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura 
sera la vie éternelle. Ne nous lassons pas 
de faire le bien ; car si nous ne nous 
décourageons pas, nous aurons notre 
récolte au moment voulu. Ainsi, tant que 
nous en avons l'occasion, faisons du bien 
à tous, et surtout à nos frères dans la foi. 

Matthieu 13, 1-9 

Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et 
alla s'asseoir au bord du lac pour 
enseigner. Une foule nombreuse 
s'assembla autour de lui, si bien qu'il 
monta dans une barque et s'y assit. Les 
gens se tenaient au bord de l'eau. Il leur 
parlait de beaucoup de choses en 
utilisant des paraboles et il leur disait : 

« Un jour, un homme s'en alla dans son 
champ pour semer. Tandis qu'il lançait la 
semence, une partie des grains tomba le 
long du chemin : les oiseaux vinrent et 
les mangèrent. Une autre partie tomba 

sur un sol pierreux où il y avait peu de 
terre. Les grains poussèrent aussitôt 
parce que la couche de terre n'était pas 
profonde. Quand le soleil fut haut dans le 
ciel, il brûla les jeunes plantes : elles se 
desséchèrent parce que leurs racines 
étaient insuffisantes. Une autre partie 
des grains tomba parmi des plantes 
épineuses. Celles-ci grandirent et 
étouffèrent les bonnes pousses. Mais 
d'autres grains tombèrent dans la bonne 
terre et produisirent des épis : les uns 
portaient cent grains, d'autres soixante 
et d'autres trente. » 

Et Jésus ajouta : « Écoutez bien, si vous 
avez des oreilles ! » 

Message 
Ce sont toujours des moments 
extraordinaires, les baptêmes, toujours 
des moments privilégiés… 

Ce sont des moments de transmission de 
ce que des parents ont reçu à leurs 
enfants qu’ils aiment… 

Et c’est peut-être là la limite de tout ce 
qu’on peut dire sur le baptême, de toute 
la théologie déployée au cours des 
siècles et qui tente de décrire ce mystère 
de la foi : souvent, les parents me disent : 
nous baptisons parce que nous avons 
nous-mêmes été baptisés, que ça fait 
partie de notre être, même si c’est de 
manière confuse, et que nous aimerions 
transmettre ça aussi à nos enfants : nous 
trouvons que c’est important. 

À ce moment là, si je m’intéresse un peu 
à ce que les grands-parents ont essayé 
de transmettre en matière de foi, ou en 
terme de fréquentation d’une église, 
c’est là que se notent les grandes 
différences… soit que les grands-parents 
étaient très régulièrement présents à 
l’église et leurs enfants beaucoup moins, 
soit le contraire… 

Ce qui est mystérieux, là, c’est la 
manière dont les coutumes religieuses 
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sont transmises d’une génération à 
l’autre… et la transmission de la foi 
semble vraiment être un domaine 
particulier d’enseignement. 

Ce qui marche dans l’enseignement, 
c’est à dire par exemple la répétition 
d’une affirmation, ou la démonstration 
d’une vérité ne marche pas 
nécessairement dans le domaine de la 
foi… 

On peut bien sûr répéter tellement de 
fois quelque chose à quelqu’un qu’on va 
le convaincre de sa vérité… et on peut 
aussi répéter tellement de fois un geste 
(allumer une bougie – lire la Bible – prier) 
que ces gestes vont prendre du sens chez 
l’enfant ou le catéchumène, mais cela 
peut aussi avoir l’effet absolument 
contraire… Combien de personnes me 
disent que la pression de leurs parents 
en matière religieuse était tellement 
lourde que dès qu’ils en ont eu la 
possibilité, ils ont tout envoyé balader ! 

Comment permettre d’entrer dans des 
habitudes et en transmettre le sens, sans 
dégoûter les gens, et notamment les 
jeunes ? 

J’ai souvent entendu parler de pasteurs 
ou de prêtres qui avaient aussi eux 
dégoûtés leurs catéchumènes de par la 
pression injuste qu’ils leur faisaient 
porter… aussi de par le fait que ce qu’ils 
prêchaient ne semblait pas correspondre 
à ce qu’ils vivaient… 

Le baptême est un moment 
extraordinaire, justement pour ça : les 
parents disent clairement ce qu’ils 
voudraient transmettre à leur enfant – ce 
sont les parents qui décident de faire 
baptiser leur enfant – et c’est vrai que je 
ne vais pas parler aujourd’hui des 
baptêmes d’adultes… 

Il y a un discours dans le baptême qui dit 
un espoir et une transmission de valeur, 
et en même temps un lâcher-prise par 
rapport à cette transmission de valeurs : 
parce que l’enfant est remis à Dieu et que 

ce ne sont désormais plus les parents 
tout seuls qui auront la responsabilité 
d’élever, de transmettre de bonnes 
valeurs à leur enfant, mais aussi Dieu… 

Et en fait, c’est exactement comme ça 
que ça se passe : bien sûr, nos parents 
tiennent une part importante dans notre 
éducation, mais nos convictions sont 
aussi forgées par le contact avec d’autres 
personnes (les parrain – marraine… mais 
aussi les grands-parents…) ou d’autres 
expériences que l’enfant va faire tout 
seul : devant la télé, avec des livres, dans 
le bus pour aller à l’école, avec ses 
professeurs… 

En tant que parents, nous devons avoir 
cette confiance que notre enfant ne va 
pas absorber comme du papier buvard 
tout ce que nous ne trouvons pas utile 
pour lui (les gros mots, la mesquinerie 
entre copains etc.) mais qu’il saura 
retenir ce qui est bon et faire fructifier ce 
qui lui sera utile à la mesure de ce que 
cela lui sera utile… 

Le drame, c’est que les enfants font aussi 
ce tri avec ce que nous leur 
transmettons, et que parfois c’est dur de 
se rendre compte que l’enfant a fait des 
choix qui ne sont pas les nôtres… nous 
nous sentons remis en question, dans 
une certaine mesure… et ce n’est pas 
toujours agréable. 

Toute la semence de notre semeur ne va 
pas non plus atteindre son but et devenir 
épis… mais une partie seulement… 
suivant la terre, l’épi sera plus ou moins 
lourd… 

Mais la parole de Dieu produira dans 
cette terre qui nous est chère, 
immanquablement des fruits, et nous 
pouvons donc faire absolument 
confiance dans la bonne germination, 
quand bien même la terre ne reçoit pas 
que notre enseignement et que cette 
terre produit des fruits que nous 
n’aurions pas attendu ni souhaité… 
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Dans le baptême au fond, c’est 
exactement ce que nous exprimons : le 
fait que nos enfants puissent grandir 
sans nous… 

Au-delà du fait que notre travail soit de 
semer, indépendamment des fruits que 
cela va produire, notre boulot de 
semeurs, ou d’enseignants avec notre 
terre / nos enfants se retrouve confronté 
avec cette question : comment 
transmettre ce que nous croyons, ce que 
nous aimons, sans en dégoûter nos 
enfants… ? 

Jésus, lui, parlait en paraboles et cela 
m’a toujours frappé : bien sûr, nous 
avons sûrement, dans la Bible, des 
traces de l’enseignement de Jésus : 
enseignement ‘frontal’ lorsque Jésus par 
exemple parle de sa mort… 

Mais dans la plupart des cas, ce sont les 
paraboles qu’il va employer : des 
histoires qui forcent l’auditeur, s’il veut 
les comprendre, à faire un bout de 
chemin personnel avec… 

Des histoires qui ne disent pas 
simplement ce qu’il faut croire… 

Mais des histoires qui mettent en 
mouvement l’auditeur et le forcent à 
réfléchir… 

Nous pouvons bien demander à nos 
enfants de prier, de venir au culte ou de 
participer à la vie de l’Église, mais peut-
être qu’avec les enfants, les paraboles 
sont de jolies histoires que nous pouvons 
facilement relire, si nous sommes aussi 
d’accord de laisser à nos enfants le soin 
de leur donner un sens ! 

Amen 

Prions 

Seigneur donne-moi des racines pour me 
rappeler d'où je viens 

Pour puiser aux forces profondes, pour 
tenir dans la tempête et survivre aux 
hivers 

Seigneur donne-moi un tronc et de 
l'écorce pour me frayer un chemin vers 
la lumière debout et tendu vers ton ciel 

Pour être solide et droit, porter la sève, 
transmettre la vie 

Seigneur donne-moi des branches pour 
porter du fruit, pour porter au loin, pour 
semer aux quatre vents et soutenir avec 
amour 

Seigneur donne-moi une couronne, une 
flèche qui s'élance au zénith pour dire à 
tous le bleu du ciel, le regard de l'horizon 
ouvert, l'immensité de ton œuvre. 

Seigneur merci de nous avoir offert ton 
Fils, avec qui nous pouvons prier : 

Notre Père qui es aux cieux 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel… 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. 
Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés, 
et ne nous laisses pas entrer en 
tentation, 
mais délivre-nous du mal,car c'est à toi 
qu'appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire, 
pour les siècles des siècles. 

Amen 

Bénédiction 
La grâce et la paix, qui dépassent tout ce 
que nous pouvons en comprendre, 
gardent vos cœurs et vos pensées, dans 
le nom du Christ Jésus, 

Amen 
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