
Baptême d’un adolescent  
ou d’un adulte1  

Cette liturgie sera utilisée lors du baptême d’une personne de plus de 15 ans. Elle pourra être utilisée également avec 
discernement pour le baptême de préadolescents. (Pour les règlements respectifs au statut religieux d’un enfant de 
moins de 15 ans on se reportera à la liturgie pour le baptême d’un enfant). 
Les adolescents de 15 ans révolus et les adultes qui n’auraient pas été correctement baptisés adhéreront à l’Église 
en recevant le baptême à la suite de l’enseignement nécessaire (KJ 1:3). 
Une personne entre 15 et 18 ans peut elle-même rejoindre l’Église ou la quitter avec la permission écrite de ses 
parents ou des personnes qui détiennent sa garde. Il/elle présentera sa demande d’adhésion au pasteur principal de 
la paroisse.  
Pour pouvoir recevoir le baptême, une personne doit avoir au moins deux parrains/marraines confirmés et membres 
d’une église de confession luthérienne. Outre les deux personnes précitées, peuvent être nommées à la fonction de 
parrain/marraine des personnes appartenant à une autre église chrétienne ou communauté religieuse qui accepte le 
baptême luthérien. Au moins deux parrains/marraines ou autres témoins doivent être présents à la célébration du 
baptême (KJ 2:17). Une personne membre d’une autre église chrétienne ou communauté religieuse a le droit d’agir 
en tant que parrain/marraine si le synode général de l’église évangélique-luthérienne de Finlande a ratifié un contrat 
avec l´église en question ou avec la communauté religieuse respective (KJ 1:4). 
Le baptême d’un adolescent ou d’un adulte équivaut aussi à la confirmation. Le/la baptisé(e) a pourtant le droit de 
participer à la confirmation commune par exemple avec un groupe de catéchisme.  
Le baptême est célébré à l’église, au foyer ou à un autre endroit adapté (KJ 2:16). 
Lors de la célébration du baptême, le cierge pascal peut être allumé. 
Le choix musical tiendra compte du caractère liturgique de la célébration. 
Le candidat au baptême revêtira si possible l´aube (la robe blanche). Il est également concevable d’endosser l’aube 
qu'au moment du baptême (point 13).  

I Introduction 

1. Cantique 

2. Invocation  
L’invocation et la salutation peuvent être dites ou chantées.  

Invocation 
P Au nom du Père et + du Fils et du Saint-Esprit. 
A Amen. 

                                                 
1 Les passages bibliques sont cités selon la Nouvelle Bible Second (NBS), Version NBS 2002, Société Biblique Française 
 



     Salutation  
P  Le Seigneur soit avec vous. 
A  Et avec ton esprit. 
 

3. Accueil 
Le pasteur utilise des paroles d’accueil personnelles ou la variante suivante: 

P Chers amis. Aujourd’hui nous nous réjouissons de la grâce de Dieu qui sauve. Par le 
baptême notre Père céleste t’accueille, NN (prénoms), comme son enfant et comme 
membre de son Église. Il te fait héritier de la vie éternelle. Jésus dit: « Celui qui 
deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé ». (Mc 16:16)  

 

4. Psaume  
Le psaume peut être choisi en dehors de la sélection ci-dessous, tout particulièrement s'il est 
en lien avec la période de l’année liturgique. 

Le psaume peut être dit ou chanté. Il peut être encadré d’une antienne. Le psaume sera 
conclu par le Gloria (à l’exception des deux dernières semaines du Carême où le Gloria est 
supprimé). 

Antienne 
Venez voir les œuvres de Dieu ! 
Ses hauts faits pour les humains sont redoutables.  

Ps 66:5 

OU  
Voici le jour que le Seigneur a fait : 
qu’il soit notre allégresse et notre joie ! 

Ps 118:24 

Psaume 
Seigneur, notre Seigneur,  
que ton nom est magnifique sur toute la terre,  
toi qui te rends plus éclatant que le ciel ! 
  Par la bouche des enfants, des nourrissons,  
  tu as fondé une force, à cause de tes adversaires,  
  pour imposer silence à l’ennemi vindicatif. 
Quand je regarde ton ciel, oeuvre de tes doigts,  
la lune et les étoiles que tu as mises en place, 
qu’est-ce que l’homme,  
pour que tu te souviennes de lui,  



  qu’est-ce que l’être humain,  
  pour que tu t'occupes de lui ? 
Tu l’as fait de peu inférieur à un dieu,  
tu l’as couronné de gloire et de magnificence. 
  Seigneur, notre Seigneur,  
  que ton nom est magnifique sur toute la terre ! 

Ps 8:2–6, 10 

OU 
Je bénirai le Seigneur en tout temps ;  
sa louange sera constamment dans ma bouche. 
  Je mets ma fierté dans le Seigneur;  
  les pauvres entendent, ils se réjouissent ! 
Magnifiez le Seigneur avec moi,  
exaltons ensemble son nom ! 
  J’ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu ;  
  de toutes mes frayeurs il m'a délivré. 
Ceux qui regardent vers lui sont radieux,  
et leur visage n’a pas à rougir. 

Ps 34:2–6 

OU  
Acclame le Seigneur, terre entière ! 
Servez le Seigneur avec joie,  
entrez en sa présence avec des cris de joie ! 
  Sachez que le Seigneur est Dieu :  
  c’est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons ;  
  nous sommes son peuple, le troupeau qu’il fait paître. 
Entrez par ses portes avec reconnaissance,  
entrez dans les cours de son temple avec des louanges !  
Célébrez-le, bénissez son nom ! 
  Car le Seigneur est bon :  
  sa fidélité est pour toujours,  
  sa constance de génération en génération. 

Ps 100 

OU 
Je lève les yeux vers les montagnes.  
D’où me viendra le secours ? 
  Le secours me vient du Seigneur,  
  qui fait le ciel et la terre. 
Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes ;  
celui qui te garde ne sommeille pas. 
  Non, il ne sommeille ni ne dort,  
  celui qui garde Israël. 



C’est le Seigneur qui te garde,  
le Seigneur est ton ombre à ta droite. 
  Le jour, le soleil ne te frappera pas,  
  ni la lune pendant la nuit. 
Le Seigneur te gardera de tout mal,  
il gardera ta vie; 
  le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras,  
  dès maintenant et pour toujours. 

Ps 121 

Gloria 
Gloire soit au Père, au Fils 
et au Saint-Esprit, 
  comme il était au commencement, 
  maintenant et toujours 
  et pour les siècles des siècles. Amen. 

L´antienne est reprise. 

5. Signe de la croix 
Le pasteur marque d'un signe de la croix le front et la poitrine de l’adolescent / de l’adulte et dit:  

Reçois le signe de la croix sur ton front + et sur ton coeur + en témoignage que Jésus-
Christ, crucifié et ressuscité, t’a racheté(e) et t’a appelé(e) à être son disciple. 
Le pasteur poursuit: 

Par son Fils Jésus-Christ, le Dieu miséricordieux t’a libéré(e) du péché, de la mort et du 
pouvoir du mal. Qu’il te donne chaque jour la force de mourir au péché et de vivre pour le 
Christ. 

OU 
Le pasteur dit:  

Dieu miséricordieux, toi seul tu sauves de tout mal. Libère NN (prénoms) du pouvoir des 
ténèbres. Inscris son nom au livre de la vie et conduis-le/la dans ta lumière. 
Le pasteur marque d'un signe de la croix le front et la poitrine de l’adolescent / de l’adulte et dit: 

Reçois le signe de la croix sur ton front + sur ton coeur + en témoignage que Jésus Christ, 
crucifié et ressuscité, t’a racheté(e) et t’a appelé(e) à être son disciple. 

7. Prière 
L’invitation à la prière, la prière et l’Amen de l’assemblée peuvent être dits ou chantés. L’invitation à la prière 
peut être suivie d’une courte prière silencieuse. 



P Prions. 

1. Dieu, notre Père céleste, 
nous te louons pour le don de la vie. 
Par le baptême tu nous offres ta grâce et ton amour. 
Accueille parmi les tiens NN,  
qui a été béni(e) par le signe de la croix. 
Que le Saint-Esprit habite en lui,  
afin qu'en lui la foi et l’amour grandissent. 
Exauce-nous au nom de Jésus-Christ.  

2. Dieu tout-puissant, notre Père céleste.  
Nous te rendons grâce pour le don du baptême. 
Nous te remercions de ce que, par le baptême,  
nous sommes lavés de nos péchés au nom de Jésus 
et de ce que le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau.  
Nous prions: 
Accueille parmi les tiens NN;  
qui a été béni(e) par le signe de la croix. 
Soutiens-le/la afin que libéré(e) du péché il/elle puisse te servir tout au long de sa vie. 
A la fin de ses jour reçois-le/la dans ton royaume céleste. 
Exauce-nous au nom de Jésus-Christ.  

S Amen. 

II Parole 

7. Lecture de la Parole 
L’Évangile peut être précédé par un des textes bibliques suivants. Il est également possible de choisir des 
textes bibliques selon la période de l´année liturgique ou d’autres textes bibliques adaptés.  

Le lecteur indiquera les références du passage de l’Écriture. 

Un verset de psaume, un cantique, de la musique ou un moment de silence peuvent suivre comme réponse de 
l’assemblée à la lecture.  

Es 43:1 
Ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée :  
N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. 
Je t'ai appelé par ton nom : 
tu es à moi ! 
 

Act 2:38–39 
Pierre leur dit : Changez radicalement; que chacun de vous reçoive le baptême 
au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don 



de l'Esprit saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous 
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les 
appellera. 

 

Rom 6:3–11 
Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le 
baptême de sa mort que nous avons reçu ? Par ce baptême de la mort, nous 
avons donc été ensevelis avec lui afin que, tout comme le Christ s'est réveillé 
d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions 
sous le régime nouveau de la vie. En effet, si nous avons été assimilés à lui 
par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection 
semblable. Nous savons qu'en nous l'homme ancien a été crucifié avec lui, 
pour que le corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus 
esclaves du péché; car celui qui est mort est justifié, il est quitte du péché. Or 
si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi 
avec lui, sachant que le Christ réveillé d'entre les morts ne meurt plus; la mort 
n'exerce plus sur lui sa maîtrise. S'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il 
est mort, une fois pour toutes; et s'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-mêmes, 
estimez-vous morts pour le péché et vivants pour Dieu, en Jésus-Christ. 
 

Gal 3:26–28 
Car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous 
qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni 
Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni 
femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. 

 
 

Tite 3:4–5 
Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains 
se sont manifestés - non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, 
mais en vertu de sa propre compassion - il nous a sauvés par le bain de la 
nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit saint. 

 
 

1 Pi 3:20–21 
Un petit nombre de personnes, huit, furent sauvées à travers l'eau. C'était une 
figure du baptême qui vous sauve à présent - baptême qui n'ôte pas la saleté 
de la chair, mais qui est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience - 
par la résurrection de Jésus-Christ. 

 
 

Mc 16:15–16 
Puis Jésus leur dit : Allez dans le monde entier et proclamez la bonne 



nouvelle à toute la création. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême 
sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.  

 

 OU 

Jn 3:5–8 
Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et 
d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair 
est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie dit : 
Il faut que vous naissiez de nouveau - d'en haut. Le vent souffle où il veut; tu 
l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de 
quiconque est né de l'Esprit. » 

8. Méditation 
Le pasteur s’adresse à l’assemblée dans ses propres paroles ou utilise un des modèles ci-dessous. Avec le/la 
candidat(e) au baptême, il/elle peut choisir un verset biblique qui sera sujet de la méditation. Il/elle l'inscrira sur 
le certificat de baptême. La méditation prendra en compte les circonstances du baptême et traitera par 
exemple des sujets suivants: 

– le don de la vie (création), l’œuvre réconciliatrice du Christ (rédemption), le don de l’Esprit Saint 
(sanctification)  

– l’accueil dans la paroisse 

– grandir et vivre en disciple du Christ  

– l’éducation chrétienne comme tâche pour les parents, parrains et marraines 

Chers frères et sœurs, chers amis. Notre Seigneur Jésus-Christ a institué le baptême qui 
marque l’entrée dans son Église. NN, tu as reçu l’enseignement des principes de notre 
foi. Notre église a traditionnellement exprimé cette foi par la confession que nous dirons 
ensemble. Ton baptême restera toujours en vigueur. Si tu venais à douter de l’amour de 
Dieu, rappelle-toi ce jour: tu es baptisé(e) et enfant de Dieu.  
 
Par le baptême, Dieu nous invite à vivre selon sa Parole. Chaque jour nous apprenons à 
nouveau ce que signifie, pour un chrétien adulte, suivre Jésus. Lors du baptême, Dieu 
nous accorde le Saint-Esprit, qui fortifie notre confiance en Dieu et nous encourage pour 
une vie chrétienne. La grâce du baptême est absolument gratuite. Dans le baptême nous 
recevons la vie, le salut et le bonheur éternel.  
 
NN, par ton baptême tu deviens membre de l’Église du Christ. Nous te souhaitons la 
bienvenue dans la communauté des chrétiens. Dans les cultes nous vivons la communion 
par la prière, la louange de Dieu et la célébration commune de la Sainte Cène où Jésus 
lui-même nous accueille et nous nourrit. La lecture de la Bible et la prière nourrissent 
notre foi et l’inspirent jour après jour. Elle nous permet ainsi de réaliser dans nos vies le 
commandement d’amour de Jésus. Tu as choisi XX et YY pour parrain et marraine. Ils 
t’accompagneront sur ton chemin spirituel par leurs prières et leur amitié et 
t’encourageront dans ta vie chrétienne.  



 
Tu viens de recevoir sur ton front et sur ton coeur le signe de la croix. Ce signe nous 
encourage à suivre le Christ qui a promis d’être notre lumière dans l’obscurité et de 
rester avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde. 

9. Cantique 
Un chant de baptême ou une autre forme de musique peut remplacer le cantique.  

III Baptême 

11. Institution 
P Notre Seigneur Jésus-Christ a lui-même institué le baptême en disant à ses disciples : 

« Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de 
toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit 
saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » (Mt 28:18–20.) 

OU 

P  Prions. 

Dieu tout-puissant et miséricordieux, au commencement tu as créé le ciel et la terre. Ton 
esprit vivifiant planait au-dessus des eaux. Tu nous offres l'eau qui nourrit et maintient 
en vie ta création. Par le déluge tu as noyé le péché mais tu as voulu sauver Noé et sa 
famille. Ainsi tu nous as donné un modèle du baptême. Tu as conduit ton peuple à 
travers la mer Rouge et tu l’as libéré de l’esclavage de pharaon. Selon ta volonté, Jean-
Baptiste a baptisé ton Fils Jésus dans les eaux du Jourdain et tu as fait descendre sur lui 
ton Saint-Esprit. Sur la croix, le sang et l’eau ont coulé de son côté. Ressuscité, il a lui-
même institué le baptême en disant à ses disciples : 

 « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de 
toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit 
saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » (Mt 28:18–20.) 
 
Obéissant au commandement de ton Fils nous demandons: pose ton regard bienveillant 
sur nous et ouvre la source du baptême pour ton Église. Envoie ton Saint-Esprit afin 
qu’il soit, pour NN, source de vie nouvelle. Par la mort du Christ, il/elle est enseveli(e) 
dans l'eau du baptême afin de ressusciter avec lui à la vie nouvelle. Que cette eau nous 
rappelle notre propre baptême et nous unisse dans la joie à tous nos frères et sœurs qui, 
par leur baptême, font partie du Corps du Christ. Nous te le demandons par le Christ 
notre Seigneur.  



A  Amen. 

 OU 
P  Prions. 

Dieu vivifiant, tu as créé l’eau qui donne la croissance à la terre, nous rafraîchit et nous 
purifie. Tu as sauvé Noé et sa famille dans l’arche. Nous te remercions de ce que le 
baptême est pour nous l’arche qui sauve. Ton peuple a traversé l’eau qui l’a libéré de 
l’esclavage en Égypte. Ton Fils a été baptisé dans les eaux du Jourdain. Par sa mort et sa 
résurrection il nous a libérés des chaînes du péché et de la mort. Lorsqu’il fut ressuscité 
des morts, Jésus a lui-même institué le baptême en disant à ses disciples: 
 

« Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes 
les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit saint, et 
enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous 
tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » (Mt 28:18–20.) 
 
Nous prions: Envoie ton Saint-Esprit pour que celui/celle que nous baptisons dans cette 
eau reçoive la vie nouvelle. Fais de lui un héritier / une héritière de ton royaume éternel. 
Exauce notre prière au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. 

A  Amen. 

*12. Confession de foi 
La confession de foi est dite à l'unisson.  

P Confessons ensemble notre foi chrétienne.  
 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 est assis à la droite de Dieu,  
le Père tout-puissant,  



et il viendra de là  
pour juger les vivants et les morts.  

Je crois au Saint-Esprit,  
la sainte Église universelle,  
la communion des saints,  
la rémission des péchés,  
la résurrection de la chair  
et la vie éternelle. 

*12. Engagement 
P Veux-tu être baptisé(e) dans cette foi et en recevoir les promesses en héritage?  

Réponse: 

 Oui, je le veux. 

*13. Baptême 
P Selon le commandement du Christ nous te baptisons au nom du Dieu trois fois saint, 
Père, Fils et Saint-Esprit. 

Le pasteur verse par trois fois de l’eau sur la tête de la personne et dit: 

 NN (prénoms), je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.  

Le pasteur impose sa main sur la tête du baptisé / de la baptisée. Il/elle peut inviter les (parents et) parrains 
et marraines à faire de même. 

P La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et la communion du 
Saint-Esprit soient avec toi. 

Baptisé(e) Amen. 
 

Parrains et marraines mettent l´aube au baptisé / à la baptisée, si celui-ci / celle-ci ne l’a pas 
déjà revêtue au début de la célébration. Le pasteur dit: 

L’apôtre Paul dit : « Vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez 
revêtu le Christ. » (Gal 3:27) 

Le pasteur allume le cierge de baptême au cierge d´autel, au cierge pascal ou au cierge qui 
brûle près du baptistère/du récipient baptismal. Il/elle le donne au baptisé / à la baptisée en 
disant :  

Jésus dit : « C'est moi qui suis la lumière du monde; celui qui me suit ne 
marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » (Jn 8:12) 
 

P Par le baptême tu es devenu(e) participant de l’Eglise du Christ et tu as été 
accueilli(e) en tant que membre de la paroisse de X. Nos prières t’accompagneront. 



L’apôtre Paul dit: « Vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés; mais vous êtes 
concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. » (Eph 2:19).  

14. Cantique 
Une autre forme de musique peut remplacer le cantique.  

15. Prière d´intercession 
Il est également possible de préparer une prière d´intercession avec les personnes qui participent à la liturgie.  

P Prions. 

1. Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce d'avoir 
appelé NN dans la communion de ton Eglise et de l'avoir accueilli(e) comme ton enfant 
par le baptême. Fortifie-le/la par ton Saint-Esprit. Laisse-le/la trouver refuge auprès de 
toi jour après jour. Aide ses parrains et marraines à soutenir et à encourager NN dans 
l’approfondissement de sa foi. Permets-nous, à nous tous, de grandir dans la foi et 
l'amour et de vivre dans la communion de ton Eglise. Exauce notre prière au nom de ton 
Fils Jésus-Christ, notre Seigneur.  

2. Notre Père céleste. Nous te remercions de nous avoir conduits, par le baptême, de 
l’obscurité à la lumière. Nous prions pour NN, que nous venons de baptiser aujourd’hui. 
Fais grandir sa foi, fortifie-le/la par ta parole et tes sacrements et aide-le/la à te faire 
confiance quand il/elle prie. Encourage-nous tous à vivre selon ta volonté. Nous te le 
demandons au nom de Jésus-Christ.  

A Amen. 

16. Notre Père 
Le Notre Père est prié à l’unisson. 

 Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui  
notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés,  
ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du mal.  
Car c’est à toi qu’appartiennent  



le règne, la puissance et la gloire,  
pour les siècles des siècles. Amen. 

IV Conclusion 

17. Bénédiction 
La bénédiction peut aussi être chantée. 

P Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. 
 Que le Seigneur fasse pour vous rayonner son visage  
 et vous fasse grâce. 
 Que le Seigneur vous découvre sa face  
 et vous donne sa paix. 
 Au nom du Père et + du Fils et du Saint-Esprit. 

A  Amen. 

 

18.  Cantique 
A la suite du cantique le pasteur remet le certificat de baptême et les lettres de parrainage et invite l’assemblée 
au culte paroissial où la paroisse priera pour les nouveaux baptisés et leurs familles.  

 

 
 
 


