
 
 

DEMANDER LE BAPTÊME, 
Ça nous engage à quoi ? 

 
Nous sommes très nombreux à demander le baptême 

pour notre enfant ou pour nous-mêmes : Voici quelques repères 
qui peuvent nous aider à mieux comprendre cet engagement 
fondateur de toute vie chrétienne : 

. Le baptême est une démarche essentiellement 
chrétienne qui demande une certaine démarche de Foi en 
Jésus-Christ. Ainsi un baptême ne peut jamais être séparé de 
Dieu…sinon c’est tout sauf un baptême. « Baptiser » signifie 
« baigner » : par le baptême, nous baignons dans la Vie de Dieu, 
pour ensuite en être les porte-parole. 

. Le baptême n’est pas non plus réduit à une simple 
cérémonie, ou à un enregistrement sur un registre d’Eglise, mais 
un engagement libre d’une personne, à la suite du Christ, 
pour toute une vie. C’est lorsque le baptême est vécu qu’il 



trouve son sens et non pas seulement lorsqu’il est célébré et 
enregistré.  

. Le baptême est unique ; il ne peut exister que chez 
les chrétiens.  Ce qui fonde son unité, c’est la commune 
référence au Christ, à l’Eglise et à l’Ecriture, par delà la 
diversité des religions chrétiennes. Il n’est pas possible 
d’appeler « baptême » ce qui ne fait pas explicitement de lien 
avec Dieu et Jésus-Christ. Ainsi, un « baptême républicain ou 
civil » ne peut pas exister : il vaut mieux parler, dans ce cas-là, 
de « parrainage républicain », comme on nous l’indique au 
niveau de l’Etat français. 

. De plus en plus, le baptême se vit à tout âge. Le 
baptême n’est pas la fête de la naissance d’un enfant, (même s’il 
est important de se réjouir ensemble de l’arrivée d’un petit être 
dans une famille), mais c’est une entrée libre,  de la part de la 
personne, dans une communion concrète avec Dieu. Le 
baptême est un bain dans la vie de Dieu pour pouvoir témoigner 
ensuite de cette vie.  

 

 
 
 
 



ETRE PARRAIN OU MARRAINE D’UNE PERSONNE 
QUI DEMANDE LE BAPTÊME  

Le parrain ou la marraine est une personne qui accompagne 
son(sa) filleul(le) dans la vie du groupe où celle-ci s’engage : ainsi pour 
une personne qui a besoin d’un soutien citoyen, nous chercherons un 
parrain ou une marraine engagée dans la société civile, pour une personne 
qui a besoin d’un soutien financier, nous chercherons un parrain ou une 
marraine qui a un peu d’argent à partager, pour une personne qui s’engage 
dans la vie chrétienne, nous chercherons un parrain ou une marraine 
baptisé(e) dans la Vie de Dieu et dans la vie de l’Eglise ; il est essentiel que 
le parrain et la marraine puissent vivre eux mêmes de la Vie qu’ils veulent 
partager avec leur filleul(le)…. Sinon le rôle de parrain ou marraine 
sonnera le faux, même humainement. Attention de ne pas confondre le rôle 
d’un témoin d’un événement ou d’une célébration avec celui d’un parrain 
ou d’une marraine qui, lui, est de soutenir une personne dans 
l’engagement qu’elle prend pour sa vie. Baptiser un homme, une femme 
ou un enfant, c’est le baigner dans la vie de Jésus-Christ : alors le parrain 
et la marraine ont été choisis, d’abord parce qu’ils « baignent » déjà dans la 
foi chrétienne, et pour que, par leur propre expérience de vie (expérience 
de parrainage), le (ou la) baptisé puisse mieux découvrir le message de 
Jésus-Christ qui lui est donné. Le parrain et la marraine ont forcément une 
longueur d’avance par rapport à l’expérience chrétienne de leur filleul. 
D’ailleurs, dans toute situation quelle qu’elle soit (financière, sociale, 
humanitaire, civile, etc…) le parrain ou la marraine a déjà expérimenté 
depuis un certain temps la « vie » qu’il se propose de soutenir chez  son 
filleul : ainsi un parrain qui veut soutenir financièrement une personne qui 
est dans le besoin, doit avoir de l’argent d’avance chez lui sinon, il ne peut 
pas être parrain. Il en est de même dans la Vie Chrétienne : pour devenir 
parrain ou marraine d’un baptisé, il est essentiel d’être baptisé soi-même et 
de partager la foi de l’Eglise, sinon son rôle de parrainage tombe de lui-
même dans le non sens. 

N’ayons pas peur d’être vrais et sincères à l’égard de nos 
enfants, car ce sont eux qui sont, en tout premier lieu, au centre de nos 
choix de parents. 
 


