Doopformulier/Liturgie du Baptême
Genre : Formulier
LITURGIE DU baptême administré aux enfants des croyants, en usage dans les Eglises
Réformées aux Pays-Bas.
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ,
Nous nous remémorons la doctrine du baptême :
1. Premièrement : nous, comme nos enfants, sommes conçus et naissons dans le péché ; voilà
pourquoi la colère de Dieu demeure sur nous, et nous ne pouvons pas entrer dans le royaume
de Dieu si nous ne naissons pas de nouveau. Ceci nous est représenté par l’immersion et
l’aspersion d’eau pour nous présenter à l’esprit l’impureté de nos âmes. Alors nous
commençons à haïr nous-mêmes, à nous humilier devant Dieu et à chercher notre purification
et notre salut en dehors de nous-mêmes. (Ps 51 :7 ; Jn 3:3 ; Ez 36:25-27 ; 1 Co 6:11 ; Ac 4 :12
2. Deuxièmement : le baptême nous annonce et nous garantit que Jésus-Christ nous accorde la
rémission de nos péchés. Nous sommes baptisés au nom de Père, du Fils et du Saint Esprit.
• Par le baptême au nom de Père, Il nous annonce et nous garantit qu’Il conclut avec nous une
alliance éternelle de la grâce. Il nous adopte pour être ses enfants et héritiers et ainsi Il nous
pourvoira de tout bien et nous défendra contre tout mal, ou bien, fera contribuer le mal à notre
bien.
• Nous sommes baptisés au nom du Fils parce qu’Il nous garantit de nous laver dans son sang
et de nous purifier de tous nos péchés. Il nous unifie avec lui-même dans sa mort et sa
résurrection pour nous libérer de nos péchés et nous rendre justes devant Dieu.
• Nous sommes baptisés au nom du Saint Esprit parce qu’Il nous garantit par ce saint
sacrement de vouloir habiter en nous et de nous rendre membres vivants du Christ. Il nous
rend possesseurs de ce que Christ nous donne: la purification de nos péchés et le
renouvellement journalier de notre vie, afin que nous recevions, purs et irréprochables, dans la
vie éternelle une place parmi les élus. (Ac 22 :16 ; Mt 28 :19 ; Gn 17:7 ; Rm 8:15-17 ; Rm
8:28 ; Ac 2 :38 ; 1 Jn 1:7 ; Rm 6:4 ; Col 2:12 ; 1 Co 6:19 ; Ep 1:13 ; Ep 5:27)
• Troisièmement: chaque alliance a deux parties: une promesse et une obligation. Dieu nous
appelle et nous oblige à vivre dans la nouvelle obéissance. Nous devons donc nous attacher à
Dieu, lui faire confiance et l’aimer de tout notre cœur, de toutes nos pensées et de toutes nos
forces. Par conséquent, nous devons rompre avec le monde, nous dépouiller de vieil homme et
de ses œuvres, revêtir l’homme nouveau et vivre dans la crainte de Dieu selon la sagesse, la
justice et la piété. Si, par faiblesse, nous nous rendons coupables de transgression, nous ne
devons ni douter de la grâce de Dieu ni rester accablés par le péché, puisque la baptême est
une attestation digne de toute confiance et un sceau de l’Alliance éternelle que Dieu a conclue
avec nous. (Gn 17 :1,2 ; Mt 22 :37 ; Col 3 :5-10 ; Ps 103 :17 ; 1 Jn 1 :9 ; Rm 6 :1,2 ; Es 54
:10)

Le baptême
Si nos enfants ne comprennent pas tout cela, nous est pas permis de les priver du baptême.
Car si, sans le savoir, ils ont part à la condamnation d’Adam, ils ont part aussi, sans le savoir,
à l’adoption par la grâce pour être enfants de Dieu. Ce que Dieu dit à Abraham, le père de
tous les croyants, reste valable pour nous et pour nos enfants : « J’établirai mon alliance entre
moi et toi, et tes descendants après toi selon leurs générations : ce sera une alliance
perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi» (Gn 17 :7).
Et l’apôtre Pierre dit : « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui
sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera » (Ac 2 :39),
Pour cette raison, Dieu a ordonné de circoncire les petits enfants sous l’ancienne alliance ; la
circoncision était le sceau de l’alliance et de la justice de la foi. Christ lui-même a embrassé
les petits enfants, leur a imposé les mains et les a bénis. Puisque le baptême dans la nouvelle
alliance a été institué au lieu de la circoncision, nous devons baptiser les petits enfants, car ils
sont héritiers du royaume de Dieu et de son alliance. Les parents sont obligés de faire
comprendre à leurs enfants leur baptême à mesure qu’ils croissent (Rm 5 :18,19 ; Ps 105 :8 ;
Gn 17 :10-13 ; Rm 4 :11 ; Mc 10 :14-16 ; Col 2 :11,12 ; Dt 6 :6,7 ; 2Tm 3 :15).
Invoquons le saint nom de Dieu afin d’administrer ce saint sacrement à son honneur, pour
confirmer notre foi et pour édifier le corps du Christ.
Prière
Dieu tout-puissant et éternel, c’est toi qui as puni par le déluge le monde incrédule et
impénitent selon ton juste jugement ; c’est toi qui as sauvé le croyant Noé et les siens, huit
âmes seulement, selon ta miséricorde immensurable. C’est toi qui as fait périr dans la Mer
Rouge le Pharaon au cœur endurci et toute son armée ; c’est toi qui as fait marcher à sec au
milieu de la mer les enfants d’Israël, ce qui préfigurait le baptême. Nous invoquons ta
miséricorde infinie et te prions de vouloir adopter cet enfant par ta grâce et de le greffer sur
votre Fils Jésus-Christ par le Saint Esprit. Ensevelis-le par le baptême avec Christ, mais
ressuscite-le en Christ et avec lui dans une vie nouvelle. Donne-lui la grâce de porter
joyeusement sa croix chaque jour comme imitateur du Christ par une vraie foi, un espoir
ferme et un amour ardent. Et à la fin de sa vie qui n’est qu’une mort continue, console-le par
tes promesses pour pouvoir la quitter. Au Dernier Jour, fais-le comparaître avec assurance
devant le tribunal du Christ, ton Fils ; par Lui, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne
avec toi et le Saint Esprit, Dieu unique, aux siècles des siècles. Amen.
Questions
Cher(s) frère (et sœur), aux parents.
Vous avez entendu que le baptême est une institution de Dieu pour nous garantir son alliance
à nous et à nos enfants. Nous devons donc recevoir ce sacrement à cette fin, et non pas par
routine ou par superstition. Pour montrer clairement que c’est là votre motif pour demander le
baptême pour votre fils/fille, vous allez répondre d’un cœur sincère à ces questions :
1. Premièrement, confessez-vous que nos enfants, bien qu’ils soient conçus et naissent dans le
péché, et pour cela sont sujets à toutes misères et à la damnation, ont été sanctifiés en JésusChrist et doivent donc être baptisés comme membres de l’Eglise ? (Ps 51 :7 ; 1 Co 7 :14 ; Ep

5 :26)
2. Deuxièmement, confessez-vous que la doctrine de l’Ancien et du Nouveau Testament,
résumée dans le Symbole des Apôtres et enseignée dans l’Eglise chrétienne ici, est la vraie
doctrine parfaite du salut ? (2Tim 3 :14-16)
3. Troisièmement, promettez-vous d’enseigner et de faire enseigner, autant qu’il vous sera
possible, cet enfant (ces enfants) dont vous êtes le père (les parents), dans cette doctrine, à
mesure qu’il (elle) croît (qu’ils croissent) ? (Dt 6 :7 ; Ep 6 :4)
Réponse
Quelle est votre réponse ?
(rép.) Oui
Administration du baptême
(le pasteur prononce le(s) prénom(s) et le nom de famille de l’enfant (des enfants) et continue
:)
Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. (Mt 28 :19)
Action de grâces
Dieu tout-puissant, Père miséricordieux, nous te rendons grâces et te glorifions parce que tu
nous as pardonné tous les péchés à nous et à nos enfants, à couse du sang répandu par ton Fils
bien-aimé Jésus-Christ et parce que tu nous as adoptés par ton Saint Esprit pour être membres
de ton Fils unique et pour être ainsi tes enfants. Nous te rendons grâces parce que tu nous as
scellé et confirmé cela par le baptême.
Nous te prions par lui, ton Fils bien-aimé, de gouverner cet enfant-ci constamment par ton
Saint Esprit afin qu’il soit éduqué chrétiennement et pieusement, et qu’il croisse et se fortifie
dans notre Seigneur Jésus-Christ. Fais-le confesser la bonté et la miséricorde paternelles dont
tu as fait preuve à cet enfant et à nous tous. Fais-le vivre dans l’obéissance à notre seul
Docteur, Roi et souverain Sacrificateur Jésus-Christ ; fais-le combattre ardemment le péché,
le diable et tout son royaume diabolique et accorde-lui la victoire, afin qu’il glorifie
éternellement toi et ton Fils Jésus-Christ et le Saint Esprit, Dieu unique et véritable.
Amen.	
  

