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Devenir Chrétien 
 

On ne naît pas chrétien, on le devient par le 

baptême. Du temps des premiers chrétiens, 

c'étaient des adultes qui recevaient le 

baptême . Aujourd'hui, en occident, on 

baptise surtout des petits enfants : ce sont 

donc leurs parents qui font la démarche  en 

leur nom. 

Avec le prêtre ou des chrétiens chargés de la préparation , les 

parents réfléchissent au sens de leur demande, parfois avec 

d'autres parents également concernés. Ils choisissent les 

textes de la célébration  et approfondissent le sens de la foi 

en Dieu Père, en Jésus son Fils et en l’Esprit-Saint.. 

Le jour de la cérémonie, à coté des parents, sont présents le 

parrain et la marraine, eux-mêmes baptisés. Ils pourront 

aider le nouveau baptisé dans sa vie de croyant. 

Après le signe de croix sur le front de l'enfant et les lectures 

de la Bible, parents, parrain et marraine affirment leur foi en 

Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Puis c’est le baptême 

proprement dit : l'enfant reçoit de l'eau sur le front (il arrive 

aussi qu’il soit immergé). Il est marqué par l'huile sainte et 

habillé de blanc. Enfin, ses parents, parrain et marraine se 

voient remettre un cierge allumé, symbole de la lumière de la 

foi prise au cierge pascal. La célébration se termine par la 

signature des registres paroissiaux car, par le baptême, on 

devient membre de l’Eglise... 

Mais on peut recevoir le baptême à tout moment : quand on 

est en âge scolaire, adolescent ou adulte. Ceux qui font cette 

demande sont d’abord appelés catéchumènes. Pour les 

adultes, ils suivent alors un itinéraire fait de 4 étapes 

célébrées avec la communauté chrétienne : l'entrée en Eglise, 

l'appel décisif, le baptême et la confirmation. 

Les rencontres de préparation se font à un rythme variable, 

souvent avec d'autres catéchumènes et une équipe de 

chrétiens. Le but est d’entrer petit à petit dans foi chrétienne. 

Les baptêmes d’adultes se font souvent à Pâques. 

                                                  Devenir Juif 
 

Le petit garçon juif est accueilli dans la communauté religieuse juive par le rite de la « circoncision ». Elle se 

pratique 8 jours après sa naissance à la synagogue ou à la maison. Un « circonciseur »  appelé « mohal » 

tranchera rituellement le prépuce du nourrisson placé sur les genoux de son parrain. En ce qui concerne les 

filles, elles reçoivent simplement leur prénom sept jours après leur naissance. 

Durant son enfance, le petit juif étudie la Bible et, à 13 ans, l’adolescent devient adulte religieusement par la 

cérémonie du Bar-Mitzwah, un jour de Sabbat. Le jeune se rend à la synagogue avec toute sa famille. Il reçoit le « châle 

de prière » sorte de grande écharpe. Calotte sur la tête, il va lire un passage de la Bible. Le jeune devient « fils du 

commandement ». 

Il y a quelques temps, il n’y avait pas de rite d’initiation pour les filles, mais actuellement dans les communautés dites 

libérales, à 12 ans et demi, une cérémonie équivalente est célébrée dans une salle annexe à la synagogue. 

Pour un non juif se convertir au judaïsme demande beaucoup d’engagement. Le candidat doit prouver sa connaissance de 

la Torah, apprendre l’hébreu et connaître les traditions juives. Il fréquentera la synagogue d’une façon assidue et prendra 

contact avec un rabbin. Après deux ans d’étude, il passera devant une réunion de 3 rabbins appelée le « Bert Din ». Après 

avis favorable, il sera envoyé au bain rituel et s’il est un homme il sera circoncis. Il fera alors partie de la communauté 

juive. 

ENTRER DANS UNE RELIGION 

            Devenir Musulman  
 

Dès qu'un bébé né dans une famille 

musulmane, la chahada (le premier 

des cinq piliers de l'islam) est 

murmurée par le père ( ou une autre 

personne) à l'oreille droite du 

nouveau-né qui entre ainsi dans la 

communauté des musulmans. C'est une formule courte 

qui atteste la foi en Allah : « Dieu est grand, j'atteste qu'il 

n'y a pas de Dieu, sauf Dieu lui-même. Lève-toi pour la 

prière, lève-toi pour le bien-être... ». Une autre prière 

comparable est récitée à l'oreille gauche. Les premières 

paroles entendues par le nouveau-né sont ainsi des 

appels à l'adoration et à la « soumission » : c'est la 

signification du mot « islam ». Elle s'accompagne d'un 

geste : l'index droit levé pour souligner que Dieu est 

unique. 

Comme le petit juif, le garçon musulman sera circoncis 

(au moins chez les Arabes). Mais il n'y a pas de date fixe 

entre 0 et 7 ans et l'opération est effectuée par un 

chirurgien, à l'hôpital. 

Vers 12 ans, le garçon comme la fille commencent à 

pratiquer le jeûne du Ramadan. D'abord un jour ou deux 

et, les années suivantes de plus en plus longtemps. 

L'adolescent participe alors à la vie religieuse des 

adultes. 

Pour celui qui se convertit à l'islam, l'intégration dans la 

communauté se fait rapidement et sans cérémonie. Il n'y 

a pas d'enseignement préparatoire obligatoire. On 

demande simplement au candidat de faire sa profession 

foi en affirmant ce qui constitue le cœur de la religion 

musulmane : « il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed

(Mahomet) est son Prophète ». 

L'entrée en islam peut paraître simple mais cela doit être 

– comme dans toutes religions- dans la sincérité et la 

profondeur de la foi. 

Selon les religions, on en devient membres par la naissance, comme ses parents, ou par des rites spécifiques 


