
Le baptême à l’église 
Le début d’un chemin
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Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 
mais quelques-uns eurent des doutes. 
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa 
ces paroles: «Tout pouvoir m’a été donné 
au ciel et sur la terre. Allez donc: dans 
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.» 
Matthieu 28, 17–20
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Le baptême – Signe de reconnais-
sance de Dieu pour la personne  
humaine 

Vous venez de devenir père ou mère. Nous vous adressons nos plus vives  
félicitations et nous vous souhaitons pour vous-même et pour votre enfant  
la bénédiction divine.

A la joie de la naissance de votre enfant se mêle peut-être aussi le souci de 
la réussite de son existence future. Pour que l’être humain puisse vivre, il doit 
pouvoir s’appuyer sur des relations solides et fiables. La Bible témoigne de 
cette volonté de Dieu de partager la vie avec les êtres humains. Le baptême 
nous relie à Jésus Christ; par le lien du baptême, Dieu exprime aux êtres hu-
mains son amour inconditionnel. Par le baptême, nous célébrons ce lien qui 
nous relie, nous les hommes et les femmes, à Dieu.

Dans nos Eglises, le baptême des nourrissons est la règle; il s’agit de souli-
gner que le lien de Dieu avec nous-mêmes, êtres humains, est un don et ne 
dépend donc pas d’une quelconque performance ou d’un mérite qui se ga-
gnerait. Il va de soi qu’on peut se faire baptiser à tout âge, enfant ou adulte.

Toutes les Eglises chrétiennes baptisent au nom du Dieu trinitaire et com-
prennent le baptême comme un signe sacré ou un sacrement qui nous per-
met, à nous êtres humains, de vivre dans la proximité de Dieu et dans son 
amour pour nous.
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Appartenance à l’Eglise

Lorsque vous déclarez la naissance de votre enfant à l’état-civil, vous indiquez 
la confession dans laquelle vous souhaiteriez que votre enfant soit baptisé. Si 
vous êtes un couple de confession différente, il est judicieux de vous interroger 
sur l’appartenance confessionnelle de votre enfant, «évangélique-réformée», 
«catholique romaine» ou «catholique-chrétienne». Les couples opteront en 
général pour la confession dont l’un des parents se sent le plus proche. Un 
environnement plutôt catholique ou protestant, dans lequel l’enfant va grandir, 
peut être aussi déterminant.

Par le baptême, l’enfant va être intégré à son Eglise.

Par la promesse de baptême, les parents s’engagent à tout faire pour guider 
leur enfant vers la foi chrétienne. L’Eglise et la paroisse les soutiennent dans 
cette mission. 
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Le baptême

Le baptême est un signe visible qui exprime la volonté inconditionnelle de 
Dieu de nous accompagner sur le chemin de notre vie. Le baptême est aussi 
le signe de l’appartenance à l’Eglise universelle de Jésus Christ. L’enfant est 
appelé à se familiariser progressivement avec la foi chrétienne et avec l’Eglise: 
il s’agit de lui permettre de déterminer pas à pas la voie qu’il entend suivre 
par rapport à sa foi. Un parent au moins doit appartenir à l’Eglise dans laquelle 
l’enfant va être baptisé.

Dans toutes les Eglises, l’enfant est baptisé avec de l’eau et au nom de Dieu: 
Père, Fils et Esprit Saint. Le symbole de l’eau a plusieurs significations: c’est à 
la fois le fondement de la vie, mais cela peut devenir une menace; l’eau purifie 
et étanche la soif. L’eau renvoie ainsi aux différentes dimensions du baptême. 

Elle en symbolise les vertus de purification et de libération, nous ouvrant un 
chemin nouveau vers l’avenir. Le baptême est également la promesse de la 
présence de Dieu, source de vie et de consolation dans les moments lumineux 
comme dans les moments sombres de notre vie. Le baptême est ainsi le signe 
de ce partage de Dieu avec toute notre vie. 
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Différents actes symboliques accompagnent  
le rite du baptême 

Le signe de croix sur le front renforce la communauté avec Dieu en Jésus 
Christ dans la force de l’Esprit Saint.

La bougie de baptême renvoie à la lumière de la résurrection de Jésus Christ.

La parole de bénédiction place le nourrisson sous la promesse de la protec-
tion de Dieu.

L’acte du baptême est tout entier inséré dans la prière de baptême deman-
dant la présence de Jésus Christ et intercédant pour le baptisé, sa famille et la 
communauté. 

La traditionnelle robe de baptême exprime la vie nouvelle en Christ qui com-
mence pour le baptisé et qui est source de lumière dans sa vie.

Les Eglises catholique romaine et catholique-chrétienne connaissent d’autres 
rites. L’onction du Saint-Chrême, par laquelle on demande que le baptisé 
soit imprégné de l’Esprit Saint, symbolise la force de guérison du Christ qui 
triomphe des blessures qui affligeront la vie du baptisé. Le Saint-Chrême 
était une huile utilisée autrefois pour l’onction des rois. Dans l’Eglise ca-
tholique-chrétienne, après le baptême de l’eau sont pratiquées l’imposition 
des mains par laquelle on implore le don de l’Esprit Saint puis l’onction du 
saint-chrême (rites de la confirmation). A la différence de l’Eglise catholique 
romaine, qui célèbre distinctement le «baptême» et la «confirmation», l’Eglise 
catholique-chrétienne recrée l’unité des actes sacramentels selon la tradition 
de l’Eglise ancienne.
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Aux différents âges de la vie

Par leur décision de faire baptiser leur enfant en bas âge, les parents s’en-
gagent, dans la mesure de leurs possibilités, à l’élever dans la foi chrétienne. 
L’Eglise les soutient en proposant des célébrations et autres prestations spé-
cifiques pour familles et enfants. Dès qu’ils sont en âge scolaire, les enfants 
fréquentent l’enseignement religieux proposé par leur Eglise.

Le baptême des nourrissons et de petits enfants ne va pas de soi pour toutes 
les familles; il est souvent le résultat d’une décision mûrement réfléchie. Les 
parents qui souhaitent permettre à leur enfant de décider lui-même de se faire 
baptiser peuvent, dans certains cas, choisir la forme d’une bénédiction dans le 
cadre d’une célébration. Les paroles de bénédiction invoquent l’accompagne-
ment de Dieu, sa bienveillance et sa protection pour l’enfant. Une bénédiction 
peut être renouvelée.

Une préparation spécifique au baptême est proposée aux enfants, jeunes et 
adultes qui en font la demande.
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Le baptême, le début d’un chemin

Perspective évangélique-réformée

L’Eglise réformée accompagne les parents et les enfants par des prestations 
adaptées à toutes les générations: célébrations pour petits enfants (éveil à 
la foi), cultes pour familles, jeunes adultes et jeunes. Dès qu’ils sont en âge 
scolaire, les enfants sont invités à suivre le catéchisme qui se termine par la 
confirmation. 

En se référant aux expériences, questions et parfois aussi aux détresses 
des enfants et des jeunes, les réponses apportées par l’Eglise s’inspirent du 
message biblique et de son articulation avec le monde et l’Eglise, hier et au-
jourd’hui. Les cultes et événements paroissiaux avec la participation active des 
enfants et des jeunes sont partie intégrante de l’enseignement dispensé par 
l’Eglise. Les enfants et les jeunes qui ne sont pas baptisés sont bien entendu 
accueillis au catéchisme.

Le baptême est la condition préalable à la confirmation qui, comme son nom 
l’indique, confirme le baptême. 

Perspective catholique romaine

Le baptême marque l’intégration du baptisé dans le nouveau peuple de Dieu, 
dans l’Eglise et dans le corps mystique du Christ. Les nouveaux baptisés sont 
appelés à grandir dans la communauté de foi et l’Eglise les accompagne 
à tous les âges de la vie mais aussi dans les situations particulières qu’ils 
peuvent être amenés à vivre. Dans leur dimension d’initiation, les trois sacre-
ments que sont le baptême, la confirmation et l’eucharistie ouvrent la voie 
à une vie accomplie en Jésus Christ. Aux moments importants de la vie, les 
sacrements du pardon, du mariage ou de l’ordination à la prêtrise ainsi que 
l’onction des malades nourrissent la foi dans cette vie nouvelle et ouvrent de 
nouveaux horizons.
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Perspective catholique-chrétienne 

Le baptême et l’onction du saint-chrême, par lequel le baptisé implore le don 
de l’Esprit Saint (confirmation) jalonnent le chemin de l’intégration au sein de 
l’Eglise. Ces actes sacramentels, qui, il y a quelques années encore, étaient 
célébrés l’un durant l’enfance, l’autre au moment de l’adolescence, ont été 
réunis conformément à la pratique de l’Eglise ancienne. Le baptême de l’eau 
et le baptême de l’Esprit sont partie intégrante de la messe de baptême.

Pendant le temps du catéchisme, les élèves sont préparés à recevoir la 
communion. Avec la première communion s’achève tout le cheminement 
d’intégration dans l’Eglise. Les enfants font ensuite pleinement partie de la 
communauté qui se rassemble pour célébrer l’eucharistie, au cœur de la vie 
de la communauté. 
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Témoins de baptême, parrains  
et marraines

Le parrain et la marraine sont associés à la célébration comme témoins du 
baptême. Les parents choisissent les parrains et marraines et se déclarent 
prêts à accompagner le nourrisson sur son chemin de vie et de foi. Ils ont 
également pour tâche de soutenir les parents dans l’éducation chrétienne des 
enfants.

Pour l’Eglise catholique romaine, le parrain et la marraine doivent être de 
confession catholique romaine et être confirmés.

Dans la conception catholique-chrétienne, le parrain et la marraine doivent 
être baptisés. La communauté est appelée à être témoin.

Du côté réformé, le parrain et la marraine doivent être âgés d’au moins seize 
ans et l’un d’entre eux doit être évangélique réformé et confirmé.

Les noms des parrains et marraines sont enregistrés dans le registre parois-
sial. Cet acte traduit un engagement familial et chrétien et n’a pas de signifi-
cation au niveau du droit civil.
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Déroulement du baptême

Dans les Eglises réformée et catholique-chrétienne, le baptême est en règle 
générale partie intégrante de la messe ou du culte. Il est dispensé par l’ecclé-
siastique (curé ou pasteur-e).

Dans l’Eglise catholique-chrétienne, le diacre peut aussi baptiser.

Dans certains cas, l’Eglise réformée peut charger d’autres collaborateurs de 
l’Eglise (catéchètes, étudiants en théologie) d’administrer le baptême.

Au sein de l’Eglise catholique romaine, le baptême est dispensé à l’Eglise 
de la paroisse de son domicile, soit durant la messe paroissiale ou dans un 
cadre familial. Outre le prêtre, les diacres revêtent la fonction de ministres 
du baptême. Dans de nombreuses situations, une autorisation particulière de 
baptême doit être sollicitée.

Dans les trois Eglises, le baptême est inscrit dans le registre paroissial.
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Célébration de confirmation  
de baptême

Un chrétien ou une chrétienne n’est baptisé qu’une seule fois. Le baptême 
dispensé par une autre Eglise chrétienne est reconnu. Le baptême n’est pas 
répété.  Lorsqu’une personne devenue adulte souhaite confirmer le baptême 
reçu quand elle était enfant, une célébration dans ce sens peut lui être pro-
posée dans le cadre du culte ou de la messe paroissiale. Au cours de cette 
célébration, la force consolatrice du baptême est réaffirmée au baptisé sur la 
base d’une confession et d’un engagement personnel qu’il prononce devant la 
communauté. Dans l’Eglise réformée, si la personne le désire, une imposition 
des mains peut être pratiquée à cette occasion. Dans les Eglises catholique 
romaine et catholique chrétienne, le souvenir de son baptême et la confession 
de foi sont partie intégrante de la célébration de la nuit de Pâques. Les ca-
tholiques remémorent leur baptême en faisant le signe de croix avec de l’eau 
bénite.
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Parfois, la vie prend un cours inattendu

La célébration du baptême, dans ses formes traditionnelles, n’est pas toujours 
adaptée aux individus et aux familles. La diversité des chemins de vie est 
inhérente à l’existence humaine. Peut-être vous trouvez-vous dans une situa-
tion de vie particulière et souhaitez-vous pour votre enfant et vous-même une 
forme de baptême adaptée à cette forme de vie.

Les ecclésiastiques appartenant aux Eglises à l’origine de cette brochure 
et sont à l’écoute attentive de vos besoins et vous accompagnent dans la 
recherche de solutions à vos questions, qu’elles se réfèrent à votre contexte 
familial ou à votre itinéraire personnel d’adulte désirant se faire baptiser.

Conseils individualisés et renseignements

Lorsque vous avez pris la décision de procéder à un baptême, prenez contact 
avec la paroisse de votre lieu de domicile. Vous y obtiendrez les informations 
relatives:
• au choix du lieu et des dates
• à l’entretien de baptême au cours duquel seront abordés la signification et  

la forme de la célébration. C’est à ce moment-là que vous pourrez faire part 
de vos choix. 

En de nombreux endroits, des sessions d’introduction et d’approfondissement du 
baptême sont proposées aux parents, mais aussi aux jeunes et aux adultes candi-
dats au baptême.
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Traduction: service de traduction des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 

Documents de référence

Convention de reconnaissance mutuelle du Baptême du 5 juillet 1973 entre la 
Fédération des Eglises protestantes de la Suisse, la Conférence des Evêques 
catholiques romains de Suisse, l’Evêque et le Conseil synodal de l’Eglise 
catholique-chrétienne de la Suisse 5 juillet 1973. Confirmé et complété par 
le document de la Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse 
CTEC «reconnaissance mutuelle du baptême. Déclaration de Riva San Vitale» 
du 21 avril 2014. Les deux documents sont disponibles dans Recueil des Lois 
ecclésiastiques des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, RLE 91.115 et RLE 
91.116.

La déclaration de la CTEC qui scelle la reconnaissance mutuelle du baptême 
est le fruit de discussions approfondies sur la compréhension du baptême et 
la pratique liturgique. Un acte de baptême effectué avec de l’eau et prononcé 
au nom du Dieu trinitaire est la condition essentielle de cette reconnaissance.
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Secteur théologie
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Tél. 031 340 24 24
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www.refbejuso.ch

Eglise nationale catholique romaine du canton de Berne
Zähringerstrasse 25, 3012 Berne, Tél. 031 533 54 54
landeskirche@kathbern.ch
www.cathberne.ch/eglise-nationale

Eglise catholique romaine, Diocèse de Bâle
Région diocésaine Sainte-Vérène
Place de la Gare 9, 2502 Bienne, Tél. 032 322 59 17
bischofsvikariat.stverena@bistum-basel.ch
www.bistum-basel.ch
et
Centre pastoral du Jura
Rue des Texerans 10, 2800 Delémont, Tél. 032 421 98 88
cpj@jurapastoral.ch
www.jurapastoral.ch

Eglise nationale catholique-chrétienne du canton de Berne
Kramgasse 10, 3011 Berne, Tél. 031 318 06 56
landeskirche.bern@christkatholisch.ch
www.catholique-chretien.ch

La brochure «Le baptême à l’église – Le début d’un chemin» 
peut être commandée auprès de:
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, Services centraux,
Altenbergstrasse 66, Case postale, 3000 Berne 22
Tél. 031 340 24 24
zd@refbejuso.ch
www.refbejuso.ch
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Vos Eglises des cantons  
de Berne et du Jura 
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