
 
 

Le baptême des petits enfants 

Par Diane Bélanger 

 

En août dernier, le groupe RAD de Radio-Canada, Montréal, publiait des statistiques 

que nous connaissions déjà : le pourcentage des parents catholiques qui font baptiser 

leurs enfants est en décroissance. Dans ce dossier-reportage, on nous faisait entendre 

les points de vue de deux mères catholiques qui ont décidé de ne pas faire baptiser 

leurs enfants et ceux d’une mère musulmane et d’une autre, de religion juive, qui 

témoignaient qu’elles soulignent toujours la naissance de leurs enfants par une 

célébration religieuse. Cependant, le groupe RAD a omis d’inclure dans la discussion, 

des mères catholiques qui font encore baptiser leurs enfants.  

Afin de palier à cette omission de nos radio et télévision d’état, j’ai été interpelée à 

compléter ce dossier-reportage en posant la question suivante à deux jeunes mamans et 

à deux jeunes papas catholiques d’ici (car on avait également omis d’interviewer des 

pères, comme si ceux-ci étaient complètement absents de la sphère du religieux et 

n’avaient rien à dire sur la question du baptême de leurs enfants) : « Pourquoi faites-vous 

baptiser vos enfants en 2017 ? »  Voici leurs réponses : 

Nicole Beaudry-Gabra: « Nous offrons toutes sortes de cadeaux aux bébés. Et ce, 

même s’ils ont aucune idée de leur valeur. Quoi de plus précieux que le cadeau de la 

grâce de Dieu qui aidera dès aujourd’hui, à leurs cœurs tendres et ouverts, à répondre 

« oui » à l’invitation de Dieu de le rejoindre pour l’éternité dans son Royaume! Ce sera à 

eux de découvrir la valeur de ce cadeau, petit à petit, tout au long de leur vie ».  

Sophie Freynet-Agossa: « J'ai choisi de faire baptiser mes enfants car je veux qu'ils 

soient pleinement immergés dans la foi chrétienne que j'aime et à laquelle j'adhère. 

J'espère qu'ils prendront conscience, à travers leur expérience d'appartenance à 

l'Église catholique, de toute la beauté qui s'y retrouve. Une fois grands, le choix sera 

évidemment le leur de continuer ou non d'adhérer personnellement à la spiritualité 

chrétienne, mais au moins ils sauront à quoi ils renonceront - ou ce qu’ils 

s’approprieront ».  



 
 

 

Lionel Demers : « J’ai choisi le sacrement du Baptême pour mes 4 enfants car je crois 

que le Baptême par l’eau nous sauve. Le Baptême pour moi, comme père de famille, 

symbolise une étape de foi importante. C’est un moment de célébration et de 

franchissement. Un papa doit protéger ses enfants et je crois sincèrement que ce 

sacrement confie mes enfants à Dieu qui les bénit ».  

François Grenier : « En tant que parent, je crois que le plus beau cadeau que j'ai pu 

faire à mes enfants, c'est de les avoir conduits à l’église pour recevoir le 

baptême.  Ensuite, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous travaillons à leur transmettre la foi 

et à faire ressortir les grâces du baptême tout au long de leur vie. Pierre nous enseigne 

que nous sommes tous invités à faire ceci, quand il dit: « Que chacun de vous soit baptisé au 

nom de Jésus Christ… vous recevrez alors le don du Saint-Esprit…Car la promesse est pour 

vous, pour vos enfants ». Actes 2, 38-39. Nous, comme parents, avons la responsabilité de 

vivre la promesse que nous faisons devant Dieu en Église, en acceptant la 

responsabilité d'élever nos enfants dans la foi, de les guider à garder les 

commandements et de leur apprendre à aimer Dieu, ainsi que leur prochain.  Le 

baptême, c’est simple. C’est le vivre qui est un défi.  Comme famille, nous surmontons 

ce défi seulement en nous laissant guider par l'Esprit Saint ».  

Je remercie nos quatre jeunes parents catholiques pour leurs beaux témoignages et 

j’en profite aussi pour lever bien haut mon chapeau au journal La Liberté lequel, à 

travers sa Chronique religieuse, offre aux personnes authentiquement engagées dans 

leur foi et dans leur religion, un espace et une tribune où elles peuvent « librement » 

exprimer leur point de vue dans la sphère publique.  

 


