
LITURGIE DE 

BAPTEME 

D'UN ADULTE 

AU COURS DU CULTE 

DOMINICAL 

Cette liturgie s'insère après la prédication et l'offrande. 



ACCUEIL 
Une phrase d 'accuei l  
peut être placée au début 
du culte, après le psaume 
ou le cantique de louange. 

Officiant(e) : 

N.N. a demandé le baptême. 
C'est une joie pour nous de l'entourer en ce jour important pour lui/elle, 
[pour sa famille] et pour toute l'Eglise. 

L'officiant(e) invite d'un geste l'assemblée à se lever. 

CONFESSION DE FOI 
La tradition de l'Eglise place ici 
le Symbole des Apôtres. 

Officiant(e) : 

Avec N. et en communion avec les baptisés de tous les temps et de tous 
les lieux, nous proclamons la foi chrétienne telle que l'Eglise l'a 
exprimée dans le Symbole des Apôtres: 

Officiant(e) et Assemblée: 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre. 

Je crois en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la vierge Marie; il 
a souffert sous Ponce-Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été 
enseveli, il est descendu aux enfers; 
le troisième jour, il est ressuscité des morts; 
il est monté au ciel; 
il siège à la droite de Dieu, le Père tout-puissant; 
il viendra de là pour juger les vivants et les morts. 

Je crois en l'Esprit-Saint; 
je crois la sainte Eglise universelle, 
la communion des saints, 
la rémission des péchés, 
la résurrection de la chair et la vie éternelle. 
Amen. 
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OU 
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Officiant(e) : 

Avec N. nous proclamons notre foi avec ces paroles qui affirment notre 
commune conviction : 

On peut dire ici une autre 
Confession de foi choisie avec 
le baptisé dans la liturgie de l'E.R.F. : 

Assemblée : 

Chant spontané. 

On peut chanter ici le spontané 
qui suit habituellement 
la Confession de foi. 

L'officiant(e) invite d'un geste l'assemblée à s'asseoir. 

INSTITUTION DU BAPTÊME 

Officiant(e) : 

Ecoutons maintenant la volonté de Jésus-Christ pour son Eglise: 

"Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. 
Allez, de toutes les nations faites des disciples. 
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. 
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde." (Mt 28,19-20) 

N., je vous invite à vous approcher [avec celles et ceux qui vous ont 
accompagné(e) dans la préparation de votre baptême]. 

INSTRUCTION 

Officiant(e) : 

N., depuis [votre enfance, quelques années, quelques mois...] vous avez 
entendu la parole de Dieu. Elle est devenue pour vous une bonne 
nouvelle, une parole vivante : Jésus-Christ. Il vous connaît par votre nom et 
vous accueille sans condition. Aujourd'hui vous demandez le baptême. 
Pour vous s'accomplit cette parole de l'apôtre : « nous aimons Dieu parce 
qu'il nous a aimés le premier. » 

(N., l'officiant(e) ou une des personnes qui a accompagné N, peuvent évoquer en 
quelques mots sa démarche.) 
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Officiant(e) : 

1- N., vous allez être baptisé(e) au nom du Père. Il vous donne le souffle de 
la vie. 
Vous allez être baptisé(e) au nom du Fils. Jésus-Christ est mort et 
ressuscité pour vous. Il vous appelle à son service. 
Vous allez être baptisé(e) au nom du Saint-Esprit. Il vous affermit dans la 
foi, l'espérance et l'amour. 

OU 

2- Aux premiers temps de l'Eglise le baptisé était plongé tout entier dans 
l'eau, comme s'il était noyé. Il en était retiré pour signifier sa naissance à 
une vie nouvelle. 
Aujourd'hui N., de l'eau va être versée sur votre tête mais le sens du 
baptême reste le même : en Jésus-Christ, vous êtes passé(e) de la mort à la 
vie, vous êtes création nouvelle. C'est l'oeuvre de l'Esprit-Saint. 

OU 

3- L'eau est source de vie, nécessaire à notre existence. Elle est aussi 
porteuse de mort parce qu'elle peut nous engloutir. 

L'eau du baptême est signe du passage de la mort à la vie en Jésus-Christ. 
Aux premiers temps de l'Eglise le baptisé était plongé tout entier dans l'eau, 
comme s'il était noyé. Aujourd'hui, N., ce sont quelques gouttes qui vont être 
versées sur votre front mais le sens du baptême reste le même : uni(e) à la 
mort de Jésus-Christ, vous l 'êtes aussi à sa résurrection car Dieu, par 
le Saint-Esprit, vous a fait naître à une vie nouvelle. Il vous affermira dans la 
foi, l'espérance et l'amour. 

BAPTEME 
Officiant(e) : 

Frères et soeurs, c'est dans la joie et la reconnaissance que nous 
entourons N. 
Pour manifester que vous êtes témoins de son baptême, je vous invite à 
vous lever. 

L'officiant(e) invite d'un geste l'assemblée à se lever et demande à celles et ceux qui ont 
accompagné N dans la préparation de son baptême de le rejoindre 

Officiant(e) : 

Ensemble, nous avons confessé la foi chrétienne. 
N., voulez-vous être baptisé(e)? 

N., : 

Oui, je le veux, Jésus-Christ est le Seigneur. 



Officiant(e) : 

Nous prions: 

Père, 
Envoie sur N. et sur chacun de nous ton Saint-Esprit afin que ce baptême 
soit signe de ta grâce et de notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Amen. 

N., je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Officiant(e) : 

Pour vous aussi, N., cette parole est vraie. 

L'officiant(e) pourra choisir 
parmi ces textes ou un autre verset 
la parole qui accompagne le baptême. 

« Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et 
ne marchera jamais dans l'obscurité. » (Jean 8,12) 

« Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en 
qui je demeure, porte beaucoup de fruits. » (Jean 15,5) 

« Nous avons été rendus justes devant Dieu par la foi et nous sommes 
maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. » (Rom. 5,1) 

« C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. 
Ce salut ne vient pas de vous, il est le don de Dieu. » (Eph. 2,8) 

EXHORTATION A CELUPCELLE QUI A RECU LE BAPTEME 

Officiant(e) : 

N., vous avez reçu le signe de la grâce de Dieu. 
En proclamant que Jésus-Christ est le Seigneur, vous vous êtes placé(e) 
avec nous sous son autorité. Vous appartenez à son Eglise. 
Avec nous, vous êtes invité(e) à prendre part à la vie spirituelle, cultuelle et 
matérielle de l'Eglise réformée de France [qui vous accueille aujourd'hui]. 
Vous êtes convié(e) à nourrir votre foi par la lecture de la bible et la 
prière, l'écoute de la prédication et la participation à la cène. 
Vous êtes encouragé(e) à mettre au service des autres les dons que vous 
avez reçus. 
Dans votre faiblesse, Dieu mettra sa force, il sera votre joie et votre paix. 
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EXHORTATION A L'ASSEMBLEE 

Officiant(e) : 

Frères et soeurs, vous êtes témoins du baptême de N. 
Il nous rappelle que l'amour de Dieu est toujours premier et que le 
Seigneur est fidèle. 
Nous qui avons été baptisés, nous sommes enfants de Dieu par la foi en 
Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous ; nous accueillons N. comme 
frère/soeur dans notre Eglise. 
Aucune contrainte ne le/la retiendra dans la communauté chrétienne 
mais, s'il/elle vient à s'en séparer, vous affirmerez qu'il/elle peut toujours y 
retrouver sa place. Vous êtes sa famille spirituelle ; vous l'entourerez de 
votre affection et le/la soutiendrez par votre prière. Vous serez ainsi pour 
lui/elle des témoins de 1 'amour de Dieu. 
Que Dieu vous soit en aide. 

REMISE DE LA BIBLE 
Un membre du Conseil presbytéral 
remet une bible au baptisé. Il peut dire 
quelques paroles plus personnelles: 

N., l'Eglise réformée de.... se réjouit de votre baptême. Elle vous offre 
cette bible. Vous y trouverez la parole qui nous fait vivre. 

Assemblée : 

Chant d'un cantique de louange. 

L'officiant(e) invite d'un geste l'assemblée à s'asseoir et le baptisé ainsi que les 
personnes qui l'accompagnent à rejoindre leur place. 

* * * 

On évoquera le baptême de N. 
dans la prière d'intercession: 

Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour N. 
qui vient de recevoir le signe de ta grâce. 
Que ton Esprit le/la renouvelle de jour en jour. 
Nous te présentons sa famille, toutes celles et tous ceux qui l'entourent 
aujourd'hui. 
Nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton 
amour. 
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* * * 


