NOUS PRESENTONS

NOTRE ENFANT

A L’EGLISE QUI
L’ACCUEILLE
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La cérémonie commence. Les familles et les invités sont là. L’église a un air de fête.
Pour ce début, vous avez choisi une belle musique, ou un chant que vous aimez. C’est
le moment de dire simplement ce que vous ressentez au moment du baptême de votre
enfant, de dire le sens que vous donnez à cette action qui vous engage. Vous le direz
avec vos mots à vous. Mais vous pouvez vous inspirer de ce que d’autres ont dit avant
vous.

I
Tu as été attendu(e) bien avant ta naissance. Quand tu es né(e), nous, ton papa, ta
maman, avons posé sur toi un regard émerveillé, plein d’espoir, de joie, de tendresse.
Dans ce monde difficile et sur fond d’inquiétude, nous t’avons accueilli(e) comme une
bouffée d’air frais, comme un signe que tout peut seulement commencer.
Aujourd’hui, jour de ton baptême, tu es entouré(e).. Et nous en sommes heureux, car
une joie, vois-tu, à force d’être partagée, ne s’arrête pas de grandir.
Pour la plupart, nous avons été baptisés. Il y a longtemps de cela et nous étions petits
comme toi. Aujourd’hui, grâce à toi, quelque chose en nous se renouvelle : notre
propre baptême, toute notre vie d’homme et de femme, toute notre vie de chrétien.
Conscients de nos limites et de nos faiblesses, nous allons nous engager envers toi,
tous ensemble. Nous voudrions que tu puisses découvrir, dans notre manière de penser
et de vivre qu’un autre monde est possible, où l’amour est plus fort que la haine, la
vérité plus forte que le mensonge, un monde où, comme en Jésus-Christ, la vie
l’emporte sur la mort.

II
N’est-ce pas l’enfant qui fait naître une femme comme une mère?
N’est-ce pas l’enfant qui révèle à un homme qu’il est père?
Vous donnez la vie, mais l’enfant vous change la vie,
Car donner la vie, c’est ouvrir l’avenir.
Fêtons cela aujourd’hui, ensemble avec Jésus.
III
Voici notre enfant, un rayon de soleil éclairera désormais notre vie. Il y a tant de joie
dans notre maison, que nous voulons vous la faire partager.
Nous te remercions Seigneur de nous avoir donné la chance de lui avoir donné la vie.
Nous avons fait part de la naissance de à nos familles et amis, nous l’avons déclaré(e)
à la commune. Aujourd’hui nous le (la) présentons à la communauté de l’Eglise.
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IV
Si…..N nous demande plus tard pourquoi nous l’avons fait baptiser, nous pensons
aujourd’hui que nous lui répondrons ainsi: nous t’avons fait baptiser parce que par ta
naissance, nous t’avons seulement appelé(e) à vivre en homme (femme). Mais, il y a
une seconde naissance que nous ne pouvons te donner, que ni ne peux pas conquérir
par toi-même, mais c’est pour elle que nous t’avons mis au monde.
La vie que nous t’avons donnée est limitée, elle bute sur la mort. Si nous avons
accepté que tes yeux s’ouvrent un jour sur le mal et la mort, c’est parce que nous
croyons que l’Esprit de Dieu a la puissance de vaincre en nous le mal et la mort. Et
l’Eglise nous annonce par l’eau du baptême, que cet esprit nous est donné. L’eau qui
fait fleurir le désert! Combien de déserts y aura-t-il à faire fleurir dans ta vie? L’église
nous dit que par le baptême, à travers la mort du Christ, tu ressuscites avec lui.
Combien de morts devras-tu traverser, toi pour qui nous désirons tellement la vie et le
bonheur, avant d’être envahi(e) par la vraie vie? Par le baptême, avec toute l’Eglise,
nous te révélons la grande invitation de Dieu, celle pour laquelle il vaut la peine de
vivre.
V
Dans la rue, un enfant peu vêtu et tremblant
Ce pourrait être moi ou bien toi.
Il attend un présent
Pas un Jouet, comme les autres enfants.
Mais une main, un baiser, quelque chose de vrai,
qui ne passe pas avec le temps.
Cet enfant, ce pourrait être nous.
En pleurant, il nous condamne, sans le vouloir.
De ses yeux doux remplis de larmes, il nous réclame.
Aujourd’hui, toi, tii nous fais un appel du pied rien que par ta présence.
VI
Seigneur, nous te présentons N……. Il (elle) vient éclairer et partager toute notre vie.
Nous te remercions Seigneur, de nous donner la chance d’avoir pu lui donner la vie et
une bonne santé.
Nous espérons que plus tard, tous les jours de sa vie, il (elle) continuera le chemin que
nous lui montrerons.
Aujourd’hui, nous les parents, parrain et marraine, nous prenons un engagement
chrétien à sa place.
A sa profession de foi, nous souhaitons qu’il (qu’elle) renouvelle cet engagement lui
(elle)-même.
VII
N….. , va ton chemin. Tu es pour nous le visage de l’espoir et de la nouveauté.
Ta vie n’est pas écrite d’avance. Tu n’es pas le jouet du destin.
Tu avanceras sur une route que personne n’a parcourue avant toi.
Tu auras à la construire au fur et à mesure que tu avanceras.
Mais tu n’es pas seul(e) : Dieu s’est engagé envers toi.
Nous-mêmes, nous nous sommes engagés avec toi.
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VIII
Nous avons désiré que nos familles et nos amis participent au baptême de N…..
C’est pourquoi nous vous avons invités. Nous vivons tellement de choses ensemble.
N... étant dépendant (e) de nous, c’est dans le monde de nos relations qu’il (elle)
grandira, qu’il (elle) trouvera son premier univers, et qu’il (elle) pourra puiser toutes
les richesses qui lui seront nécessaires pour se former et devenir lui-même (ellemême).
Soyez tous, les bienvenus pour ce baptême que nous allons réaliser ensemble.
IX
Nous demandons aujourd’hui le baptême pour N..., parce que nous voulons le (la)
faire entrer dans la communauté des chrétiens, afin qu’à travers cette communauté et
avec son aide, N... découvre Jésus-Christ et Dieu.
Nous le (la) baptisons pour qu’au jour des doutes et des incertitudes, quand on ne
sait plus très bien que faire ni où aller, il (elle) ait cette force plus grande que celle des
humains, qu’elle soit à ses côtés pour lui dire « Ne doute plus, c’est par là ton chemin
».
Et nous demandons, à toi N….. sa marraine, et à toi, N… son parrain, ainsi qu’à
vous tous, de nous aider à lui apprendre à aimer comme le Christ nous l’a montré.
X
Nous avons désiré que nos familles et nos amis soient présents au baptême de
N... C’est parmi eux que nous vivons.
N... étant dépendant (e) de nous, c’est dans le monde où nous évoluons qu’il (elle)
puise ses richesses, qu’il (elle) découvre son univers, qu’il (elle) se forme pour
devenir lui-même. Pourquoi avons-nous choisi de baptiser N…….. ?
Nous ne nous sommes jamais posé la question. Cela nous semblait évident Ce n’est
pas parce que c’est une coutume, mais parce que nous le désirons pour lui (elle).
Nos parents nous ont indiqué un chemin, en nous baptisant et en nous élevant
dans la foi chrétienne. Nous avons suivi cette route. Nous avons essayé d’approfondir
notre foi. Nous en avons fait notre croyance.
Nous souhaitons que N... puisse suivre ce chemin. Chemin de joie intérieure,
chemin où l’on vit en aimant. Nous essaierons d’être de bons poteaux indicateurs
même si, par moments, nous nous écartons de nos croyances.

