
Baptiser des enfants = violer leur liberté ?
 par le métropolite Hilarion de Volokolamsk
Q : Baptiser des enfants en bas âge puis leur imposer des croyances religieuses est 
une violation de leur liberté de conscience. Ne vaut-il pas mieux attendre qu'ils 
grandissent et les laisser choisir leur propre religion (le cas échéant) ?
R : Non, ce n'est pas le cas. Une mère commence à allaiter son enfant sans attendre 
qu'il lui pose la question. Et puis cet enfant est envoyé à l'école non pas parce qu'il 
veut y aller, mais parce que c'est nécessaire. Dès l'âge le plus tendre, une personne 
a besoin non seulement de nourriture physique, mais aussi spirituelle. La grâce 
divine commence à affecter un enfant bien avant qu'il ne puisse s'en rendre compte. 
Priver un enfant de cette présence pleine de grâce de Dieu est inacceptable.
Les parents essaient de transmettre le meilleur de ce qu'ils ont à leurs enfants. Ce 
sont généralement les parents qui décident de l'école que leur enfant va fréquenter, 
en choisissant entre la musique, les langues étrangères, les mathématiques et 
d'autres domaines d'intérêt. Souvent, c'est aussi l'opinion ou l'exemple d'un ou des 
deux parents qui détermine le futur métier d'un enfant. Et ce n'est une violation ni 
de la liberté de choix ni de la liberté de conscience.
En même temps, lorsqu'un enfant grandit, il peut refuser d'exercer le métier que lui 
proposent ses parents et choisir sa propre voie dans la vie. De même, il peut 
changer de religion à un certain âge. Contrairement à l'islam, très strict envers ceux 
qui se convertissent à d'autres religions (dans certains pays musulmans, le 
renoncement à l'islam est passible de la peine de mort), le christianisme suppose de 
préserver la liberté de choix tout au long de la vie.
Le christianisme ne s'impose à personne. Dans son livre La philosophie de la 
liberté, Nikolai Berdiaev a écrit: "Le Christ n'a voulu aucune violence ; Son salut 
n'est pas par la force ; Il voulait l'amour et la liberté; Il a affirmé la plus haute 
dignité de l'homme. Le Christ est apparu au monde à l'image du Crucifié et a été 
humilié et torturé par les forces de ce monde…Tout le sens de la venue du Christ 
sur terre est que le monde reconnaisse et aime librement le Seigneur à l'image du 
Crucifié, voyant la puissance divine dans l'apparente vulnérabilité et impuissance"
Le baptême d'un enfant ne viole pas sa liberté ou ses limites personnelles ; elle ne 
lui impose pas non plus de choix. Le baptême est un don. De tous les cadeaux que 
les parents offrent à leurs enfants, présenter un enfant à Dieu est le meilleur. Avec 
la maturité, un enfant a le droit de refuser ce cadeau. Personne ne peut le lui 
interdire, pas même l'Église. Pleurant la brebis perdue et priant pour son salut, 



l'Église n'a cependant et ne peut avoir aucun moyen de retenir de force qui que ce 
soit en elle. Cela contredirait l'esprit même du christianisme en tant que religion de 
liberté.
Élever un enfant dans un esprit chrétien ne signifie pas lui imposer des opinions 
religieuses, sauf si cela est fait de manière agressive et recourt à certains éléments 
de violence contre la personnalité de l'enfant. Les prêtres orthodoxes exhortent les 
parents à réfléchir à l'éducation des enfants, afin de ne pas transformer leur vie 
religieuse en un lourd fardeau, qu'ils abandonneront à la première occasion. Au 
contraire, la vie de l'église devrait apporter de la joie à l'enfant, remplir son cœur 
du bonheur de la communion avec Dieu.
Révéler à un enfant l'image de Dieu comme Père aimant est la tâche principale de 
l'éducation chrétienne. Les parents chrétiens sont appelés à instruire leurs enfants 
non pas tant par des paroles que par leur propre exemple. Pour que cet exemple 
inspire l'enfant, les parents doivent considérer leur vie religieuse comme une 
source d'inspiration, au lieu d'en faire une routine difficile pour eux-mêmes ou pour 
leurs enfants.


