Chartres 14.02.2021 – Baptême de Sacha Nivet
Accueil
Bonjour ! Ce matin nous avons droit à un culte spécial, puisque comme vous le savez, nous allons
baptiser Sacha, qui est là avec sa famille. C’est donc un culte encore plus joyeux que d’habitude que
nous allons vivre. Merci d’être venu·e·s vous réjouir, vous qui êtes au temple, et merci de vous être
connecté·e·s, vous qui êtes sur zoom. Il me semble important que la famille entende combien de
personnes sont connectées ce matin... Mais avant de commencer, j’ai quelque chose d’important à
vous dire :
Frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue.
Que chacun·e de vous se sente accueilli·e et se sente à l’aise.
Je veux vous rappeler la bonne nouvelle de l’Évangile :
Qui que vous soyez, quoi que vous soyez,
la grâce et la paix vous sont données gratuitement
de la part de Dieu notre père et de Jésus Christ notre Seigneur.
Amen.
Levons-nous et chantons le psaume 81, strophes 3 et 4.
Louons Dieu
Pour celles et ceux qui te donnent un visage,
En répandant ton amour dans le monde,
Seigneur, nous te louons.
Pour celles et ceux qui te donnent des mains,
En luttant contre la souffrance, la faim, la pauvreté et l’isolement,
Seigneur, nous te louons.
Pour celles et ceux qui te donnent une bouche,
En dénonçant la guerre et toutes les violences faites aux êtres humains ainsi qu’à ta création, œuvre
de tes mains,
Seigneur, nous te louons.
Pour celles et ceux qui te donnent des yeux,
En admirant chaque preuve d’amour dans le cœur humain,
Seigneur, nous te louons.
Pour celles et ceux qui te donnent un cœur,
En accueillant les pauvres, les faibles, les exclu·e·s et les opprimé·e·s,
Seigneur, nous te louons.
Amen.
Nous reprenons le psaume 81, strophes 1 et 2.
Asseyons-nous et prions :
Mon Dieu,
J’étais en route vers toi, mais je t’ai vu venir vers moi.
Je désirais t’attendre, mais j’ai su que déjà tu m’attendais.
Je désirais te chercher, mais j’ai vu que tu étais à ma recherche.
Je voulais te dire : voilà, je t’ai trouvé ! Mais j’ai senti que tu m’avais trouvé le premier.

Je voulais te choisir, mais tu m’avais choisi.
Je voulais t’écrire, mais déjà ta lettre était arrivée,
te demander pardon, mais j’ai su que tu m’avais déjà pardonné.
Je voulais t’appeler : Père ! Mais je t’entends déjà me dire : Mon enfant !
Chantons le 31.28, toi qui es lumière, strophes 1 et 4.
Je vous invite à vous lever pour entendre une parole de grâce :
Avec Romains 8.38-39
J’ai la certitude que rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu : ni la mort, ni la vie, ni les anges,
ni d’autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l’avenir, ni les forces d’en haut, ni
celles d’en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l’amour que Dieu
a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Chantons le 42.05 : oui je veux te bénir, strophes 1 et 2.
Je vous invite à rester debout pour confesser votre foi avec le Symbole des Apôtres. Il nous
permet de professer notre foi, en communion avec les autres Églises chrétiennes. Disons
ensemble :
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 juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la
sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la
chair, et la vie éternelle.
Amen.
BAPTEME – désinfection des mains
Accueil
Sacha, tu as demandé à tes parents de recevoir le baptême. Approche-toi, avec tes parents et avec
tes parrains.
L’Église, aujourd'hui, accueille ton désir avec joie.
Les parents s’avancent avec l’enfant, ainsi que les parrains.

Institution
“ Le Seigneur Jésus, au moment de quitter ses disciples, s'approcha d'eux et leur dit : "Toute
puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce
que je vous ai enseigné. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps." ”
(Matthieu 28, 18-20)
Instruction
Ainsi le baptême est célébré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Sacha va être baptisé au nom du Père : comme Dieu a conduit son peuple à travers la Mer Rouge
vers la liberté, il nous libère par son amour de toute peur, de tout esclavage, de toute idéologie et
veut que nous apprenions à vivre dès aujourd'hui l'espérance de son Royaume.

Sacha va être baptisé au nom du Fils : cette nouvelle naissance s'accomplit en Jésus-Christ qui est
mort et ressuscité pour nous faire découvrir que la vie n'est pas un fatalisme mais que tout est
devenu possible. Son nom implique la vie et le bonheur des êtres humains.
Sacha va être baptisé au nom du Saint-Esprit : comme l'eau tombant sur le sol desséché fait germer
la plante et lui fait porter des fruits, ainsi le Saint-Esprit fait jaillir en l'être humain une vie nouvelle.
Au lieu de l'indifférence, la foi. Au lieu de la résignation, l'espérance. Au lieu de l'égoïsme, l'amour.
Cette espérance du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le baptême nous la rappelle, nous la rend
présente, nous la manifeste. À nous de la recevoir et d'en vivre tous les jours en participant avec
Dieu à la transformation de notre monde.
Pour Sacha, le baptême signifie que tout cela est accompli en Christ avant qu'il ne le sache. Dieu l'a
aimé le premier. Nous aurons à le lui dire et à le lui montrer, en famille et en Église.
Exhortation
Parents, parrains, Sacha, par son baptême, sera chez lui dans la communauté chrétienne ; elle est sa
famille spirituelle. Aucune contrainte ne l'y retiendra, et si jamais il venait à s'en séparer, sa place y
restera toujours marquée.
Pour répondre à la bonté de Dieu qui le reçoit dans son alliance, vous resterez pour lui un exemple
et un appui. Vous prierez pour lui, vous l'instruirez et le soutiendrez, afin qu'il parvienne lui-même à
la foi, qu'il réponde un jour en toute liberté à la grâce attestée par son baptême, et qu'il prenne part à
la Sainte Cène.
C'est votre vocation, qu'elle soit votre joie.
Baptême
Sacha, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
(En prononçant ces paroles, le pasteur verse l'eau sur le front du baptisé)
Bénédiction
Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, dit le Seigneur, ma bonté
pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée (Ésaïe 54, 10).
Le Seigneur tourne son visage vers toi, il fait briller sur toi sa lumière et te donne la joie.
(Bougie) Et pour symboliser cette lumière et cette joie, notre paroisse t’offre cette bougie, que tu
pourras, si tu le souhaites, allumer tous les 14 février, en souvenir de ton baptême, au moment de
prier.
Présentation à l'assemblée (prendre Sacha par la main)
Frères et sœurs, voici Sacha.
Il est ici chez lui. Vous serez pour lui des témoins de l'amour de Dieu. Vous lui accorderez, ainsi
qu'à sa famille, le soutien de votre prière. Ce sera notre joie qu'il confesse un jour que Jésus-Christ
est le Seigneur.
Promesses
Nous écoutons maintenant les engagements que vous prenez pour Sacha. D’abord les parents, puis
Nicolas, et enfin Etienne, qui en plus d’être parrain, est le frère aîné de Sacha.
Texte(s) personnel(s). Remise de la croix.
Que le Seigneur vous aide à tenir cette promesse.
Prière
Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Sacha qui vient de recevoir le signe de
ta grâce. Nous te prions pour lui et pour sa famille. Nous te remercions pour notre propre baptême
et pour la fidélité de ton amour. Amen.

Pendant que vous retournez à votre place, nous allons entonner le 13.03, quand les montagnes
s’éloigneraient (debout).
Asseyons-nous et prions avant la lecture de la Bible
Ô notre Dieu,
merci pour cette vie que tu nous donnes,
pour ces frères et ces sœurs que nous avons
pour nous aimer et pour que nous les aimions.
Merci pour ton Esprit qui nous permet de trouver
une parole de toi dans nos écritures.
Une parole qui nous apprend combien
nous sommes important à tes yeux,
une Parole qui fait de nous tes enfants…
Amen.

Lectures

1 Corinthiens 13.4-7
Ce texte, que nous venons de lire, est le texte qui a été choisi par Eva et Romuald, les
parents de Sacha. L’hymne à l’amour, comme on appelle souvent 1 Corinthiens 13,
est l’un des textes les plus connus de la Bible, et j’ai l’impression que plus on le
commente, ce texte, et plus on découvre des choses. Si tes parents ont choisi ce
passage, Sacha, c’est parce que ça parlait à leur cœur : en le lisant, ils se sont dit
« voilà ce que nous essayons de vivre dans notre famille » ! Et franchement, est-ce
que ce n’est pas un beau texte pour un baptême ?
Le monsieur qui a écrit ce passage sur l’amour s’appelait Paul. Il faisait partie de ces
gens qui racontaient la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Dans beaucoup
d’endroits, des gens ont reçu la foi et ont décidé de se rassembler en église, pour prier
ensemble et parler de Dieu. Une de ces églises se trouvait à Corinthe, en Grèce.
L’église de Corinthe était une église un peu compliquée : il y avait des bagarres. Il y
avait des gens qui disaient « moi j’ai raison », et d’autres qui disaient « non, c’est
nous qui avons raison ». Et puis il y avait même un troisième groupe qui disait « vous
avez tous les deux tort ». Bref. C’était pas sympa comme ambiance. C’est pour ça
que Paul leur explique ce que c’est que l’amour. Il se peut, Sacha, que parfois, dans ta
maison, il y ait des disputes, entre ton frère et toi par exemple ! Ça n’est jamais
simple de vivre avec les autres. Je veux te rassurer : des disputes il y en a partout,
chez tout le monde. Et ce que dit Paul ici, ça peut peut-être nous aider.
Que dit Paul, donc ? Il dit que l’amour est patient et bon. L’amour n’est pas envieux
(ça veut dire qu’il n’y a pas de jalousie en amour), qu’il ne se vante pas et qu’il n’est
pas prétentieux (ça veut dire par exemple que quand on aime, on ne dit pas des trucs
comme « ah ! Tu vois ! J’avais raison ! » ou qu’on ne dit pas non plus « moi je sais
mieux aimer que toi »). L’amour ne fait rien de honteux (ici ça veut surtout dire que
quand on aime quelqu’un, on ne lui fait pas du mal exprès), il n’est pas égoïste, il ne
s’irrite pas (ça veut dire qu’on ne se met pas en colère contre quelqu’un qu’on aime.
Le mot de colère, ici, veut dire de grandes colères, tu sais, comme quand on est
tellement pas content qu’on a envie de détruire l’autre. Ça, quand on aime, on ne

ressent pas ça, dit Paul). L’amour n’éprouve pas non plus de rancune : quand on aime,
on pardonne. L’amour ne se réjouit pas quand il arrive du mal à l’autre, l’amour est
content quand on dit la vérité, l’amour regarde les choses en face, il garde la foi, il
espère et il persévère. C’est beau ça ! L’amour selon Paul c’est quelque chose… d’un
peu idéaliste ! Franchement, Sacha, moi, il y a des gens que j’aime énormément.
Mais parfois, il m’est arrivé de me mettre gravement en colère contre ma maman par
exemple quand j’étais petit. Il m’est arrivé d’être jaloux d’une personne que j’aimais.
Il m’est arrivé de ne pas pardonner, aussi. Et pourtant, j’aimais ces personnes…
Que veut nous dire Paul ? Il veut nous dire que si nous aimons quelqu’un, alors nous
devons améliorer la qualité de notre amour. Parce que l’amour ne se contente pas
d’être comme il est : il veut faire mieux. Il veut s’améliorer. C’est comme quand tu
fais un dessin. Si tu veux dessiner un chien, tu vas prendre qui comme modèle ? Tu
vas prendre ton chien en exemple. Mais ton dessin ne va peut-être pas ressembler
exactement à ton chien ! Mais si tu t’entraînes – et c’est ce que font tous les gens qui
dessinent – les gens vont finir par être émerveillés de reconnaître ton chien ! Parce
que quand on s’entraîne on s’améliore. Avec l’amour, c’est pareil. Mais pour dessiner
l’amour dans nos vies, qui on va prendre en exemple ?
Paul nous décrit l’amour de Dieu pour nous. Tout ce que nous avons lu, jusqu’à
présent, nous parle de la manière dont Dieu nous aime. C’est pour ça que ça nous
semblait être l’amour « idéal ». Je reprends quelques trucs, pour que nous puissions
bien comprendre : l’amour de Dieu est patient et bon envers nous. Nous sommes
parfois très lents, mais Dieu est patient. Dieu n’est pas jaloux : ce que nous avons, il
n’en a pas besoin. Il ne se vante pas et n’est pas prétentieux. Dieu ne vient jamais
nous rabaisser et nous faire honte. Dieu ne nous envoie pas le malheur, il n’est pas
égoïste, il ne se met pas en colère et il nous pardonne. Dieu n’est pas content quand le
malheur nous tombe dessus, mais il est content quand la vérité est en nous. Etc. Tu
vois – vous voyez – l’amour tel que Paul nous en parle est un objectif qui nous
rappelle ce message de Jésus : « Comme Dieu le Père m'a aimé, je vous ai aussi
aimés. Demeurez dans mon amour. » Nous sommes encouragé·e·s à apprendre à
aimer les autres comme Dieu nous aime.
Le baptême que je viens de te donner au nom de Dieu est le signe que Dieu t’aime
d’un amour sans limite. Il t’aime depuis toujours. Avant même que tu saches parler,
ou penser, avant même que tu fasses quelque chose de bien ou quelque chose de mal,
Dieu t’aimait. Quand tu fais une bêtise – parce que je suis sûr qu’il t’arrive de faire
des bêtises ! - et bien Dieu n’arrête pas de t’aimer. Dieu n’est pas toujours d’accord
avec ce que tu fais, mais il n’arrête pas de t’aimer. Parce que c’est comme ça. Le
baptême dit que Dieu t’aime fort comme ça. Et à chaque fois que tu te rappelleras de
ton baptême, tu te souviendras que Dieu t’aime comme ça. Mais le baptême c’est
aussi pour toi un désir de montrer à Dieu que tu l’aimes. C’est pour toi comme les
premiers pas d’un chemin de foi. Dieu te demande d’essayer d’aimer les autres un
peu plus fort, d’essayer d’aimer les autres comme Dieu t’aime. Ça ne veut pas dire
que tu doives aimer ce que les autres font – les autres font des choses insupportables
parfois. Ça veut surtout dire que toi, tu ne dois rien faire dans le but de faire du mal
aux autres. C’est valable pour les êtres humains que tu croises, et c’est valable pour
les animaux aussi, même pour tout ce que Dieu a créé.

Eva et Romuald m’ont dit qu’ils essayaient de vous transmettre ces principes de
l’amour en famille. Peut-être que parfois tu trouveras que c’est n’est pas tout-à-fait
ça, que ce n’est pas parfait, et c’est normal. Tu l’as déjà remarqué : on essaye, mais
souvent ce n’est pas aussi bien que ce qu’on aimerait. C’est comme quand on dessine.
On y met de l’énergie, on s’applique, et le résultat n’est pas à la hauteur de nos
espérances. Tu essayes de dessiner ton chien, et les gens croient que tu as dessiné un
ours. Mais le résultat, ce n’est pas ce qu’il y a de plus important. Ce qui est important,
c’est le cœur avec lequel tu fais les choses. Ce qui est important, c’est le cœur avec
lequel tes parents essayent de vivre cet amour.
Alors Sacha, quand tu as l’impression que ton entourage n’est pas à la hauteur de
l’amour que tu attends d’eux, sois patient, sois bienveillant, pardonne, ne te mets pas
dans une colère incontrôlable. Et quand tu as l’impression que tes efforts ne sont pas
à la hauteur de ce que tu voudrais donner, fais face, garde la foi et persévère. Ta
famille est là pour te soutenir dans cette démarche, et bien sûr il y a tes parrains, qui
se sont engagés à t’accompagner sur ton chemin spirituel. N’oublie pas qu’une
communauté de croyants et de croyantes t’a accueilli. Tu as ta place ici, elle t’est
réservée et personne ne pourra te la prendre. Cette communauté s’est engagée prier
pour toi, comme elle s’était engagée à prier pour Etienne lorsque Simon Wiblé l’a
baptisé (c’était un 11 février ! Voyez comme la date est importante!). Un jour, peutêtre, tu auras envie de confirmer ta foi. En général la confirmation se fait entre 13 et
17 ans, mais ça dépend des personnes. Quand tu te poseras des questions à ce sujet,
n’hésite surtout pas à prendre contact avec un pasteur – ce sera peut-être encore moi,
mais peut-être pas.
Mais le plus important à retenir, pour ta vie de foi, c’est vraiment ça : Dieu t’aime
d’un amour incroyable. Et ça, il faut que jamais tu ne l’oublies, parce que c’est solide,
et c’est là-dessus que tu peux construire ta vie. Et tout au long de cette prédication je
me suis adressé à toi personnellement, mais je suis certain que toutes les personnes
qui m’ont écouté ont compris que je m’adressais aussi à elles. Je prie pour que Dieu
nous aide à mettre son amour en pratique dans nos vies.
Amen.
(silence et musique)
Chantons le 36.22 (sans musique) : Seigneur tu cherches tes enfants, en entier.
Annonces, nouvelles et intercession (Emilie)
Je vous invite à recevoir la parole d’envoi et de bénédiction.
Nous allons retourner à nos activités habituelles. Pour Sacha et sa famille, la fête n’est pas finie,
bien entendu. Mais cette journée, puis les journées qui viennent, et au final toute notre vie n’est
qu’un chemin sur lequel nous devons avancer, un pas après l’autre.
Le Seigneur bénit pour vous la terre qui se trouve sous vos pas ;

Le Seigneur bénit pour vous le chemin que vous empruntez :
Que le Père vous accompagne sur cette route,
Que le Christ vous accompagne sur cette route,
Que le Saint-Esprit vous accompagne sur cette route.
Que vous puissiez sentir la main de Dieu sur vous dans tout ce que vous faites.
Que vous puissiez, tout au long du chemin, vous sentir aimé·e·s de Dieu.
Que vous désiriez vous engager pour Dieu.
Amen.
Chantons le 41.28, A Dieu soit la gloire strophe 1.

