Une fenêtre ouverte...
Nous avons choisi de baptiser nos enfants quelques semaines après leur naissance car,
pour nous, le baptême était la suite logique de notre mariage religieux.
C'était un engagement de notre part pour les conduire sur le chemin de Dieu et leur donner
la possibilité de découvrir et de progresser dans la foi. Comme pour le reste de leur
éducation, nous avons décidé en notre âme et conscience ce qui nous semblait le mieux
pour eux, avant « l'âge de raison », la liberté de choix venant de la connaissance et de
l'apprentissage en amont.
Nos deux aînés ont reçu le baptême dans une église catholique, la troisième au Centre
Saint-Irénée et la dernière au temple de l'Eglise réformée.
Le baptême est surtout pour nous un engagement quotidien dont nous ne fêtons pas
spécifiquement les dates anniversaires pour en garder conscience. C'est plus un vécu, avec
la participation aux célébrations dominicales, la formation religieuse à l'église, au Centre
Saint-Irénée ou au temple.
Nos déménagements successifs dans différentes villes et communautés paroissiales ont
permis à nos enfants de suivre alternativement ou en même temps l'enseignement
catholique, protestant ou œcuménique.
La participation de nos familles respectives aux baptêmes est toujours l'occasion de rappeler
le sens de ce sacrement et son importance : c'est l'occasion d'approfondissements et de
discussions.
Les cérémonies proposées par les Eglises lors des communions, professions de foi et
confirmations sont autant d'étapes d'interrogations, de choix et d'affirmations de leur foi de
baptisés. Nous accompagnons nos enfants mais ils restent juges du moment opportun de
s'engager, sans contrainte, ni pression familiale.
Nous considérons que nos enfants sont tous en chemin avec des rythmes et des sensibilités
différentes. Ils ont tous l'impression d'avoir un avenir personnel sur le chemin de Dieu.
Il n'y a pas de notion d'échec ou de réussite d'une "certaine éducation" ou de la
"transmission de la foi" puisque nous nous sentons semeurs et qu'il s'agit d'une
connaissance du cour, d'une relation personnelle avec Dieu.
Le baptême est plus une fenêtre ouverte sur un monde à découvrir...
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