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QUE DIS-TU DE TON BAPTÊME? (3)

À nouveau je remercie les personnes qui m’ont fait parvenir de courts témoignages au sujet de leur
baptême. Puissent ces lignes être une inspiration pour nous.

ENGAGEMENT QUOTIDIEN

Je réalise que, par le baptême, j’ai été appelée à faire partie d’une communauté de croyants et à
suivre le Christ. J’ai été plongée dans la mort et la résurrection du Christ. Mais aujourd’hui, il est
évident pour moi qu’être chrétienne, c’est un engagement de chaque jour, qui est très exigeant et
comporte de nombreuses responsabilités qui m’incombent comme baptisés. Aujourd’hui, je dois
confesser ma foi par mes paroles et vivre en actes le message du Christ. Aujourd’hui, je dois
témoigner de son amour envers les personnes que je côtoie surtout avec les gens qui en ont plus
besoin. Aujourd’hui, je suis appelée à vivre ma foi avec ma communauté chrétienne et à participer
à la vie de cette communauté. Aujourd’hui, je dois donner mon « oui » à suivre Jésus-Christ et
accepter de me mettre en route avec lui. Aujourd’hui, je dois accepter d’être en cheminement
continuel et de grandir dans la foi afin de contribuer à la mission du Christ qui est venu révéler au
monde le vrai visage de Dieu et rendre présente son œuvre. Aujourd’hui, dans mon travail en
pastorale et mes engagements pour plus de justice dans le monde, j’espère que, comme chrétienne,
j’apporte ma petite pierre dans la construction de ce Royaume de paix, de justice et d’amour que
Jésus est venu annoncer. Quels défis! Toute une vie est nécessaire pour progresser dans ces
nombreux défis de vivre en chrétien et chrétienne. - Ghislaine Clavet

TRAVAILLER À BÂTIR LE ROYAUME

La journée de mon baptême a été la plus importante de ma vie. Je prends conscience, aujourd’hui,
de la grâce reçue ce jour-là. J’ai alors fait mon entrée officielle dans la grande famille de Dieu.
L’Esprit de Jésus qui m’a été donné au baptême m’a aidée à grandir dans la foi et l’amour et m’a
donné le courage et la générosité de répondre à l’appel à la vie religieuse.  Si j’ai pu me relever après
un faux pas, si j’ai pu tendre la  main à une personne dans le besoin, si j’ai eu le courage de prendre
position à cause de ma foi, si j’ai été capable de pardonner une offense, c’est en raison de la grâce
reçue à mon baptême. Comme baptisée, j’ai aussi reçu un appel à servir les autres.  Je remercie le
Seigneur de me donner l’occasion, dans mon travail de catéchète et d’agente de pastorale, de me
dépasser et de mettre mes talents au service de ceux et de celles que le Seigneur met sur ma route
et de participer activement à la vie de ma communauté d’Église.  Par mon baptême, le Seigneur m’a
aussi confié la mission de travailler à bâtir un Royaume de justice et de paix.  L’Esprit reçu au
baptême me donne le courage de dénoncer les injustices et de défendre les plus démunis que je



rencontre sur ma route.  En résumé, ma vocation de baptisée qui est de m’attacher de plus en plus
à la figure de Jésus et d’essayer de conformer ma vie à la sienne, est un travail de toute ma vie.  Quel
défi!  Quelle chance aussi j’ai d’avoir une telle vocation! - Jeannine Cormier, n.d.s.c.

COULEUR DIVINE

En commençant cette réflexion concernant « mon baptême », je me suis posé la question suivante:
Et si je n’étais pas baptisée, qu’est-ce que ça changerait dans ma vie? Sans le baptême, je ressentirais
peut-être un grand vide dans ma vie, peut-être aussi un grand désarroi; il est vrai que je pourrais
vivre des valeurs humaines, que je pourrais poser des gestes fraternels, que mes attitudes pourraient
révéler la bonté, l’amour et la convivialité dignes d’un coeur humain. Mais alors quelle richesse
m’apporte mon baptême dans le Christ? C’est un véritable mystère de communion avec Dieu Père,
Fils et Esprit Saint! À certains moments, je peux percevoir quelque chose de cette richesse dont je
suis la bénéficiaire; alors qu’à d’autres moments, cette richesse échappe à ma compréhension bien
limitée de ce sacrement de la vie du Christ dans ma propre vie. Mon baptême qui me fait membre
de la grande famille du Christ, donne à mes gestes de tous les jours, une valeur d’amour qui dépasse
bien mes humbles capacités et qui m’assure que je porte en moi plus grand que ce que je suis comme
simple personne.  Ce sacrement me permet de participer déjà en ce monde, à la vie divine du Christ
et à m’entendre dire à moi aussi « Tu es mon enfant et en toi j’ai mis beaucoup de confiance et de
tendresse. » En tant que membre du « corps visible » du Christ qu’est l’Église, Jésus m’invite à
travailler à sa vigne par des engagements conformes à son Évangile, faisant ainsi ma part à bâtir le
Royaume. Royaume qui se concrétise dans ma communauté religieuse autant que paroissiale et
diocésaine. Par conséquent, « mon baptême » donne à mes simples gestes et attitudes une valeur
divine que la nature humaine ne peut atteindre d’elle-même.  L’Esprit Saint, Souffle de Vie, donne
à ma vie ordinaire une couleur divine qui m’échappe, mais que j’apprécie dans ma foi de baptisée.
-Viola Côté, f.m.a.

LE PLUS BEAU DES HÉRITAGES

Depuis mon baptême, c’est une belle aventure qui a commencé avec mes parents qui ont accepté,
par ce sacrement, de me faire grandir dans l’amour et la joie du Christ ressuscité.  Je suis très
reconnaissante et je rends grâce au Seigneur pour mes parents qui m’ont éduquée par leur exemple
et leur dévouement à grandir dans la foi, ce qui fut pour moi le plus beau des héritages.  À l’âge de
confirmer ma foi, j’en étais très fière, et à ma profession de foi, je me suis engagée avec confiance
en celui qui m’habite.  Par mon baptême, j’ai grandi avec amour à transmettre ce beau cadeau à mes
enfants et autour de moi.  Maintenant, je m’implique beaucoup dans ma communauté et cette année,
j’ai fait un grand pas en acceptant l’expérience de travailler avec les parents à la catéchèse des 5e et
6e années.  C’est tout un défi, mais je fais confiance à l’Esprit Saint qui sera toujours là pour me
guider. Dans cette grande famille des enfants de Dieu, je suis une femme heureuse et épanouie d’être
au service du Seigneur.  Pour terminer, je cite Mère Teresa que j’aime beaucoup: « Le fruit de la foi
est l’amour, le fruit de l’amour est le service, le fruit du service est la paix. - Victoire Daigle

+ François Thibodeau, c.j.m.
Évêque d’Edmundston


