Culte autour du baptême et de l’eau, proposé par Carine Frank, pasteur.

Ce culte a été animée avec quatre jeunes éclaireuses pour la fête de Pâques, autour du thème du
baptême et de l'eau. Un enfant a été baptisé lors de ce culte.
Le choix est de parler de la résurrection avec les significations du baptême : mourir ou noyer,
révéler, colorer.
Nous avons utilisé le livre Le grand plongeon, aux éditions Olivétan (parcours catéchétique sur le
baptême).
Les trois expériences ont été conduites en assemblée entière ; mais selon le contexte, on peut
imaginer réserver la seconde expérience aux enfants seuls (cela limite le nombre de dessins et de
pinceaux), dans un coin aménagé, sous la conduite d'un moniteur ou d'un jeune. Les enfants
pourraient alors retrouver l'assemblée plus tard dans le culte et rapporter leur expérience, montrer
leurs dessins et dire quelques mots. Nous avons utilisé le livre « La peinture magique » aux
éditions Usborne : dessins imprimés en noir et blanc qui révèlent des couleurs quand on passe un
pinceau mouillé.
Les mini-prédications peuvent être allongées selon les circonstances et le public.
Les cantiques sont choisis dans le recueil « Arc en ciel »
Matériel nécessaire
Expérience 1 : une boîte de morceaux de sucre, des crayons en quantité, un grand vase avec de
l'eau
Expérience 2 : des feuilles de peinture magique (Editions Usborne), des pinceaux, des petits pots
remplis d'eau
Expérience 3 : des morceaux de tissu, de la teinture (on peut utiliser le jus d'une betterave qu'on a
fait cuire, ou le jus de pelures d'oignon cuites). On peut éventuellement remplacer les bouts de tissu
par des œufs, pour symboliser la vie
CULTE
Jeu d'orgue
Accueil
Lecture de la résurrection dans l'évangile selon Luc 24.1-12
Cantique de l'assemblée : 471 À toi la gloire
Pasteur : Aujourd'hui, nous partageons le culte de Pâques, et comme nous baptiserons ENFANT,
nous avons choisi de prendre pour thème le baptême et l'eau
Jeune 1 : L'eau est la meilleure des boissons
Jeune 2 : Tu es sale ? Ouvre le robinet ! L'eau va te nettoyer !
Jeune 3 : Tu as faim ? L'eau est dans tous les plats, même si tu ne la vois pas !
Jeune 1 : Château ou maison... pour les construire il faut de l'eau !
Jeune 2 : Garde le sourire sous l'averse ! L'eau est très utile !
Jeune 3 : L'eau est précieuse, économise la !
Baptême
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Cantique de l'assemblée : 257 Nos cœurs pleins de reconnaissance
Expérience n°1 avec le sucre
1. Baptiser, c'est mourir
Lecture de Romains 6.3-11 : pasteur
Jeune 1 : Ouh la la, ce n'est pas facile à comprendre ! Baptisé dans la mort du Christ, qu'est-ce
que cela veut dire ? Pour moi, Jésus est une personne importante et pour les chrétiens, il tient
une place particulière dans leurs vies. On aime Jésus, on le prie et on lui remet notre journée, on
se confie en lui... mais plongé dans sa mort, c'est carrément morbide, non ?
Jeune 2 : Oui, d'ailleurs, quand on entend que Jésus est mort pour nous, qu'est-ce qu'il faut
comprendre ? Moi je ne l'ai pas voulue, cette mort ! Je n'ai pas condamné Jésus, ni tué. Qu'estce que ça change pour moi, qu'il soit mort ? qu'est-ce que ça m'apporte ?
Pasteur : le mot baptême veut dire "plongée". Ça fait penser au moment où l'on s'enfonce dans
les eaux profondes, des eaux dangereuses qui peuvent nous faire mourir, où l'on peut se noyer.
Quand Paul dit que nous mourrons avec Jésus, c'est une bonne nouvelle : ça veut dire qu'avec
Jésus, les eaux du baptême peuvent recouvrir et même détruire ce qui nous empêche de vivre.
Tout ce que nous avons besoin de laisser derrière nous, ce que nous regrettons, ce que nous
avons besoin de dépasser : tout peut être noyé dans le baptême. Le baptisé meurt avec le Christ,
il est noyé avec le Christ, et avec lui, il vivra autrement.
Le baptême contient une formidable promesse : quand nous sommes dans la tristesse ou dans la
peine, dans l'angoisse ou le deuil ; même lorsque nous avons la sensation de ne plus nous en
sortir, Jésus-Christ est présent, là, précisément là. Il est passé dans cette noyade et nous
emporte avec lui dans la vie.
Jeune 3 : Nous allons faire des travaux pratiques. Chacun recevra un morceau de sucre et un
crayon de papier. Vous écrirez sur ce sucre un nom ou une date. Un nom ou une date qui vous
rappellent un événement diﬃcile, une souﬀrance, un fardeau que vous portez et qui vous tire en
arrière, qui vous empêche de vivre. Un événement que vous voudriez noyer.
Ensuite, lorsque vous l'aurez écrit, vous viendrez poser dans la bassine ce morceau de sucre... et
il fondra.
Pasteur : c'est une image intéressante pour nous : le sucre est amené à fondre, comme nos
douleurs, nos limites, nos échecs. Bien sûr, ils ne disparaîtront pas complètement, l'eau gardera
un goût sucré. Mais c'est leur destinée, celle de fondre, car nos douleurs... ne doivent pas rester
sur notre conscience indéfiniment.
Chant de l'assemblée : 483 Jésus sort de la tombe
Expérience 2 : la peinture magique
2. Baptiser, c'est révéler
Lecture : Psaume 139.13-16 : pasteur
Jeune 1 : Ouh la la, c'est quoi ce Dieu qui sait tout ? on dirait une camera d'ordinateur ouverte en
permanence !
Pasteur : ou alors on lit ce psaume comme un cri de reconnaissance, de joie et d'admiration
devant la beauté de la nature et de l'homme ; quand on y réfléchit, on est super bien fabriqué,
non ?

Page 2 sur 4

La bible nous dit que Dieu nous a créés et qu'il a trouvé sa création très belle. Et que Dieu est
attaché à nous pour toujours. Quand nous célébrons un baptême, c'est cette parole qu'on redit :
nous sommes les enfants de Dieu ; il est attaché pour de bon à nous. C'est pourquoi le baptême
est une révélation : il nous révèle qui nous sommes, en profondeur, et surtout ce que nous
sommes aux yeux de Dieu : précieux et aimables.
Jeune 3 : nous allons faire des travaux pratiques. Chacun recevra une peinture en noir et blanc,
des pinceaux et de l'eau. Trempez le pinceau dans l'eau et passez le pinceau sur votre dessin...
voyez ce qui se passe
Jeune 2 (à la fin de l'exercice) : de la même manière que l'eau fait apparaître des couleurs sur
votre dessin, le baptême nourrit votre vie, vous rappelle l'enfant que vous êtes pour Dieu, vous
êtes le reflet de Dieu. C'est avec ces yeux que Dieu nous regarde : ceux d'un père bienveillant
pour nous, définitivement amoureux de sa création.
Chant de l'assemblée : 781 Le Christ est ressuscité
Expérience n° 3 : des tissus à teindre
3. Baptiser, c'est colorer sa vie
Lecture : Galates 3.27-28 : pasteur
Jeune 1 : mais alors quoi ? le baptême c'est mon aﬀaire, c'est moi qui suis baptisée. Que
viennent faire les autres là-dedans ?
Jeune 2 : On dit quoi au baptême ? Par le baptême, vous devenez des chrétiens, vous entrez
dans le club, bienvenue ! ???
pasteur : Paul ne dit pas "vous devenez des chrétiens. Il utilise une image : il dit "vous avez revêtu
le Christ" , comme on enfile un pull. Car l'une des significations du mot « baptême » est le fait de
plonger un tissu dans l'eau pour le colorer, de le teindre.
Le point commun des chrétiens, ce ne sont pas leurs goûts, leurs préférences, ni même une
doctrine ou des lois. Le baptême ne crée pas un groupe en plus ou des nouvelles frontières. Au
contraire, le baptême abolit les frontières qui existent. Aujourd'hui, on dirait : il n'y a plus ni noir, ni
blanc, ni riche ni pauvre, ni parisiens ni provinciaux, ni people ni anonymes, ni PDG ni ouvriers. Il
n'y a plus "nous" et les autres. Les baptisés ne se sont pas choisis, ils ne se reconnaissent pas
dans la rue. C'est Dieu qui nous a choisis et qui les reconnaît en Jésus-Christ.
On dit qu'on est en communion : on est reliés même si on n'a pas de point commun.
Jeune 3 : nous allons faire des travaux pratiques. Chacun va recevoir un bout de tissu (ou un
papier) et le tremper dans la bassine qui contient du colorant. Et puis il le mettra à sécher sur le fil.
A la fin du culte, chacun emportera un bout de tissu chez lui, pour dire : nous avons revêtu le
Christ. Nous colorions notre vie avec ce rouge de la vie que Jésus nous oﬀre.
pasteur : Martin Luther écrit : A la vérité, ce n'est pas l'eau qui opère de si grandes choses dans
le baptême, mais ce sont la Parole de de Dieu unie à l'eau, et la Foi qui se fonde sur cette Parole
de Dieu dans l'eau. Car sans la Parole de Dieu, cette eau est une eau ordinaire et non le Baptême;
mais avec la Parole de Dieu, c'est le Baptême, c'est-à-dire une eau de grâce et de vie et le bain
de la régénération dans le Saint-Esprit; comme le dit saint Paul à Tite, au troisième chapitre:
«Il nous a sauvés, selon sa miséricorde, par le Baptême de la régénération et par le
renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu abondamment sur nous par Jésus-Christ, notre
Sauveur; afin que, justifiés par sa grâce, nous ayons l'espérance d'être héritiers de la vie éternelle.
Cette parole est certaine.» [Tite 3:5-8] ou la citation de Martin Luther : Quand tu dis Le Christ est
ressuscité, ajoute aussitôt Je suis ressuscité et tu es ressuscité avec lui, car il faut que nous
soyons rendus participants de sa résurrection. Ne pas apprendre cela, c'est ne rien apprendre du
tout.
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Chant : 715 Quand l'esprit de Dieu
Annonces
Oﬀrande et jeu d'orgue
Prière d'intercession : pour tous les enfants
Liturgie de la Cène
Communion : 533 Nous sommes un dans un lien d'amour
Prière
Bénédiction
Chant de l'assemblée : 475 Mon rédempteur est vivant
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