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36° leçon  
 

Question 
Pourquoi as-tu été bapti-

sé(e) quand tu étais en-

fant ? 

 

Réponse 
Parce que je suis né(e) 

avec le péché originel. Il 

fallait que Dieu me sauve 

par le baptême. 

 

Beaucoup de gens croient 

que les petits enfants sont 

innocents et purs 

« comme les anges » ; ils 

deviendraient seulement 

pécheurs en grandissant ! 

La Bible enseigne autre 

chose : le mal habite en 

nous dès notre naissance. 

Dès cet instant, nous 

avons besoin d’être sau-

vés par Jésus.  

 

Par ton baptême, ton 

Sauveur t’a accueilli parmi 

ses amis, il a versé sur toi 

toutes ses bénédictions, 

son amour, sa grâce, son 

pardon et la vie éternelle.  
 

Verset à retenir 
 

« Laissez venir à moi les 

petits enfants et ne les en 

empêchez pas, car le 

royaume de Dieu est pour 

ceux qui leur ressem-

blent»  

(Marc 10.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis Marc 10.13-16 où on raconte 

comment Jésus accueille des pe-

tits enfants, les prend dans ses bras 

et les bénit. 

 

Les disciples repoussent les parents 

qui présentent leurs petits enfants. 

Jésus n’est pas d’accord et leur dit 

de les laisser venir. Il prend les enfants 

dans ses bras et les bénit. En faisant cela, il 

montre qu’il aime les enfants et qu’il est aussi 

venu pour eux. Ils ont aussi besoin de son 

amour et de son salut. 

 

Pourquoi Jésus ne les a pas baptisés ce jour-

là ? Parce qu’il n’avait pas encore institué 

son baptême. C’est seulement avant de 

remonter au ciel qu’il a donné cet ordre à 

l’Eglise, en demandant aux disciples de bap-

tiser toutes les nations. 

 

D’autres gens disent : « La Bible ne raconte 

pas de baptêmes d’enfants. Alors, pourquoi 

le faire ? » C’est vrai, mais  

 

1) La Bible ne défend pas de baptiser les pe-

tits enfants ! Quand Jésus demande aux dis-

ciples de baptiser toutes les nations, il ne 

précise pas : « à l’exception des enfants ! » 

 

2) La Bible dit même à plusieurs reprises que 

des familles entières ont été baptisées. Là 

non plus, elle ne dit pas : « à l’exception des 

enfants ». 
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Par exemple, la Bible raconte qu’un gardien de prison avait reçu les apôtres 

dans sa maison. Là, « il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits 

dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille 

de ce qu’il avait cru en Dieu » (Actes 16.33-34).  

On nous raconte aussi qu’une femme du nom de Lydie fut « baptisée avec sa 

famille » (Actes 15).  

 

3) Les historiens ont prouvé que les premiers chrétiens ont baptisé les petits 

enfants.  

 

La Bible enseigne que le monde entier a besoin du pardon de Dieu. C’est vrai 

pour tous les hommes, mêmes les petits enfants. En effet, nous naissons tous 

pécheurs : 

 

« Voici, je suis né dans l’iniquité, et ma mère m’a conçu dans le péché » 

(David, Psaume 51.7).  

 

« Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit » 

(Jésus, Jean 3.6). 

 

« Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres » 

(Paul, Ephésiens 2.3). 

 

On appelle ça le péché originel ( = qui remonte aux origines de l’humanité), 

ou « héréditaire » ( = que tu reçois de tes parents). Il n’est pas juste de dire 

que les hommes sont bons par nature et qu’ils deviennent mauvais en gran-

dissant, que c’est le monde qui les rend mauvais. La Bible dit que le péché 

est dans notre cœur quand nous venons au monde. Nous sommes donc par 

nature mauvais, et c’est pour cela que nous faisons des péchés.  

Pas seulement quand nous sommes grands, mais déjà quand nous sommes 

tout petits. La colère et la jalousie, par exemple, sont des choses qu’on peut 

constater déjà chez les tout petits enfants. Voilà pourquoi ils ont eux aussi be-

soin d’être sauvés.  

Le Seigneur donne son pardon et la vie éternelle dans le baptême, comme tu 

l’as appris dans la leçon précédente. C’est pour ça que tes parents ont voulu 

que tu sois baptisé(e) dans ta petite enfance. Ils ont voulu que tu reçoives 

personnellement le pardon de Jésus et que tu fasses partie de la famille de 

Dieu le plus vite possible.  

 

 

As-tu déjà assisté à un baptême à l’Eglise ? Que s’est-il passé ?  Qu’est-

ce que le pasteur a fait ? 
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...………………………………………………………………………………………………

……...…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Discussion 
 

Tu es devenu(e) un enfant de Dieu par le baptême. Alors pourquoi ap-

prendre ces leçons et bien connaître la parole de Dieu ? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Décolle maintenant l’étiquette ci-dessous. Compare tes réponses avec 

celles-ci ; qu’en penses-tu ? 

 

 

 
 

* 

Un baptême pour vivre en chrétien 
 

Dieu nous offre de grandes choses dans le baptême. Mais ce n’est pas tout. 

Le baptême contient aussi pour nous une obligation. Quand un enfant est 

adopté par un couple, il a des droits, c’est vrai, mais il a aussi des devoirs.  

Le baptême nous impose des devoirs.  

Voici ce que dit Luther dans le Petit Catéchisme : 

 

Apprendre ces leçons et lire la Bible est très important pour  

 bien connaître Dieu,  

 croire fermement en lui et en son Fils Jésus-Christ  

 le servir en faisant sa volonté…  

 On ne peut jamais trop bien connaître la Bible,  

 plus on connaît Dieu, plus on comprend combien il mérite d’être 

servi de tout cœur. 
 

 

Qu’est-ce que le Baptême signifie dans notre vie de chrétiens ? 

 

« Le baptême signifie que le vieil homme qui est en nous doit être noyé dans le 

regret et une repentance de tous les jours. Il doit constamment mourir avec ses 

péchés et ses mauvais désirs. Tous les jours aussi, un homme nouveau doit re-

naître en nous, un homme qui vit à jamais dans la justice et la pureté devant 

Dieu ». 
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Où cela est-il écrit ? 

 

Saint Paul écrit aux Romains, au sixième chapitre : « Nous avons été ensevelis 

avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité 

des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions dans une 

vie nouvelle ».  

 

 

Pour bien comprendre cela, tu vas compléter le texte suivant que tu 

trouveras dans Ephésiens 4.21-24 : 

 
« C’est le Christ que vous avez écouté et c’est en lui que vous avez été en-

seignés conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à 

vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière 

de vivre et se détruit sous l’effet de ses désirs trompeurs, et à vous laisser 

renouveler par l’Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de 

l’homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit 

la vérité. » 

 

Luther et Paul parlent d’un « vieil homme » ; Ce que tu dois retenir, c’est qu’il y 

a chez le chrétien deux hommes, l’ancien et le nouveau.  

Ce vieil homme, c’est le péché ou le mal qui est en nous. C’est l’homme que 

nous étions avant de recevoir le baptême et de devenir des croyants. Cette 

vieille nature est toujours là, et c’est pour cela que nous faisons encore 

chaque jour des péchés. Mais quand nous sommes devenus des croyants, le 

Saint Esprit nous a transformés, si bien que nous sommes aussi des hommes 

nouveaux, des gens qui aiment Dieu et qui veulent le servir.  

Il y a donc en nous deux hommes, un qui aime le mal et un autre qui aime le 

bien, un qui a envie de faire des péchés et un autre qui n’a pas du tout envie 

de ça, mais qui voudrait être juste et saint pour servir Dieu.  

Les deux se battent. C’est normal et c’est bon signe : cela montre que le 

Saint-Esprit habite dans ton cœur et qu’il veut t’aider à vivre en chrétien ! 

Alors, comme le dit le Petit Catéchisme, il faut « noyer le vieil homme » 

chaque jour, l’empêcher de faire du mal, dire non au péché. 

Avec l’aide du Seigneur, il faut permettre au nouvel homme de grandir 

chaque jour et de devenir de plus en plus fort.  

Autrement dit : par le baptême nous nous engageons à vivre chrétiennement 

et à servir notre Seigneur parce que nous l’aimons de tout notre cœur ! 
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Réfléchis bien à ce qui suit et entoure ce qui est vrai.  

Il y en a trois sur les sept : 

 

 Dans le baptême, Dieu nous offre le pardon des péchés et la vie 

éternelle. 

 Le baptême est quelque chose de magique : il sauve automatiquement, 

même si on ne croit pas ! 

 Tous ceux qui ont été baptisés iront un jour au ciel ! 

 Il y a des gens sur terre qui sont sans péché et qui n’ont pas besoin du bap-

tême. 

 Ce qui est important dans la vie, ce n’est pas ce qu’on croit ou ce qu’on 

fait, mais c’est d’être baptisé !  

 Le baptême me sauve à condition que je reçoive avec foi ce que Dieu 

m’offre dans ce sacrement. 

 Quand on sait qu’on est devenu un enfant de Dieu par le baptême, on a 

envie d’aimer le Seigneur et de le servir. 

 

 

Une prière 
 

 

Merci, Jésus, de m’avoir accueilli et béni par le baptême, alors que 

j’étais encore un tout petit enfant.  

Aide-moi maintenant à toujours vivre comme ton enfant et à te servir, 

pour que ton saint nom soit glorifié !  

Amen. 

 


