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BAPTÊME ET PASTORALE DU BAPTËME.
Par Serena oceti.
(Résumé)
AVA*T-PROPOS
1. Cette réflexion pastorale partira du contexte ecclésial italien : Eglise marquée par un tissu
encore assez cohérent, mais vivant une transition évidente. Contexte fortement sécularisé,
société qui n’est plus chrétienne. L’institution familiale se transforme aussi.
2. Des documents récents de la Conférence Episcopale italienne signalent la richesse du
baptême des nouveau-nés, occasion d’une première annonce. D’où la proposition d’une
pastorale pré et post baptismale.
3. Proposition paradoxale, mais possible et nécessaire.
4. Voie féconde aussi pour la transmission de la Foi.
5. Ce qui est grave, c’est moins le peu de foi des parents que le peu de prise de conscience
des communautés, le vide pastoral d’accompagnement des parents.
1. Pastorale baptismale
Il y a la pastorale pré-baptismale et la pastorale post-baptismale. Entre les deux, il y a
continuité, mais des itinéraires, des objectifs, des sujets et des temps différents.
a)Le pré-baptême : il est de tradition d’offrir quelques rencontres de préparation. De nouvelles
expériences vont vers une préparation plus large, déjà pendant la grossesse. De la naissance
au baptême, la priorité n’est pas donnée au contenu, mais à l’accompagnement.
b)Après le baptême : un parcours de croissance dans la foi, qui a comme sujet la famille.
Coéducation dans la foi, processus d’évangélisation dont le but est de donner une ‘mentalité
de foi’, dans le contexte de la vie de famille.
Avec deux niveaux : celui de la vie familiale, et celui de la communauté paroissiale. Les
sujets sont d’abord les parents, en ensuite les enfants.
2. Revenir au commencement
L’identité chrétienne est une identité baptismale. Le don de Dieu demande une appropriation
progressive : le baptême a donc une dynamique : ce n’est pas un acte ponctuel. Le chrétien est
marqué par le devenir et la croissance.
Le baptême est un commencement, qui demande appropriation. Pour l’adulte, le baptême suit
la formation, pour l’enfant, il la précède. La pastorale post-baptismale est un temps pour
comprendre le mystère célébré.
3. Eclaircir les motivations et accepter le défi.
Le baptême est un ‘moment favorable’.
Du côté des parents, c’est un passage clé de la vie adulte, une entrée dans l’état adulte. Nous
devons nous convertir si nous stigmatisons vite les pauvres motivations des parents et tâcher
d’y voir une intuition, même petite de la valeur de la foi chrétienne. On ne naît pas chrétien,
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on le devient. Parents et enfants sont appelés à devenir les sujets d’un itinéraire
d’évangélisation, apprenant à lire la vie comme don de Dieu.
Du côté de la communauté chrétienne, reconnaître la valeur de la demande encore diffuse,
dépasser le vide pastoral, accepter le défi de la pastorale baptismale. Il est donc important de
reconnaître le baptême des enfants dans sa logique de don/appropriation, reconnaître le rôle
des parents dans l’éducation à la foi
4. Principes inspirateurs et critères pour l’action pastorale.
L’expérience religieuse est partie intégrante du processus d’éducation global. Processus de
formation intégrée, qui lie ensemble vie et annonce de la foi.
Tenir compte de la distinction entre foi et profession de foi. La foi est un fait intérieur, la
profession de foi demande une mentalité de foi et une explicitation en parole.
Tenir compte aussi des nombreux langages de notre existence.
Si bien qu’il est important de partir des sujets et de leurs besoins pour offrir des propositions,
d’avoir des manières de communiquer à plusieurs dimensions (celui qui sait et celui qui ne
sait pas, adultes et enfants, clercs et laïcs), de valoriser les lieux de vie, de même que les
temps.
5. Conditions pour que le baptême soit lieu de transmission de foi.
L’adulte doit veiller à offrir à l’enfant une annonce explicite de la foi, conscient des sa
responsabilité et soutenu par la communauté.
Trois chemins semblent féconds : les demandes de la vie, le mystère pascal à partir du
baptême, une christologie à partir du ‘bas’.
La Parole de Dieu interpelle et appelle, au cœur de la vie de famille et de ses rites.
Chacun est donc convoqué de façon permanente, personne n’est jamais simple destinataire du
message.
6. Un choix pastoralement stratégique.
La pastorale du baptême peut devenir la clé de voûte dans une optique d’évangélisation, parce
qu’elle part d’une situation concrète, parce qu’elle permet à la mission de l’Eglise de
s’exprimer dans le quotidien, parce qu’elle indique la source de l’identité chrétienne, parce
qu’elle insère le sacrement dans un processus où sont présents tous les éléments essentiels.
L’avenir de l’Eglise, peuple de Dieu, est lié à la possibilité de faire résonner à neuf l’Evangile.

