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QUE DIS-TU DE TON BAPTÊME? (7)

Voici les derniers témoignages reçus au sujet du baptême: puissent-ils être véritablement une invitation à
approfondir la réalité merveilleuse de notre baptême.

UNE PLACE PARMI EUX

Un beau dimanche d’avril 1957, encore nourrisson, je fus conduit, par les membres de ma famille, à l’église
de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, pour me faire baptiser. Mes parents avaient décidé, pour moi,
de me faire enfant de Dieu. Avec la participation de quelques autres membres de la communauté, le prêtre
me baptisa. Mon baptême, pour moi, c’est Dieu lui-même qui m’accueillait. Je devenais un enfant de Dieu,
frère de Jésus et frère de chacun des membres de la foule immense des croyants en Jésus Christ. La
communauté me reconnaissait par mon nom. Elle me faisait une place. On m’accueillait au sein de la grande
famille des enfants de Dieu. L’assemblée des croyants, la communauté des disciples de Jésus Christ
m’accueillait dans son sein. Tous ces gens qui se rassemblent régulièrement autour de la Parole de Dieu, tous
ces gens qui chérissent, partagent et transmettent la foi en Jésus Christ me faisaient une place parmi eux. Le
baptême, c’est aussi l’accueil du Saint-Esprit. Au moment du baptême, l’Esprit de Dieu est descendu sur
moi avec toutes ses grâces. Il m’accorde sa miséricorde intemporelle et transcendante, source de perpétuel
renouvellement. Le baptême, c’est le début de toute une vie de relation avec le Seigneur, une relation
d’Amour. Il se fait présent à moi par l’intermédiaire de mes parents, de mes frères et de mes sœurs dans la
foi. Il continuera de se faire proche par l’amour, par les enseignements, par les catéchèses, par les
sacrements, par les rassemblements, et par la prière. Le baptême, c’est aussi un appel. Je suis appelé par ma
vocation d’enfant de Dieu, comme tous ceux qui ont été baptisés, à entrer dans l’amour de Dieu. C’est un
appel à suivre le Christ, dans l’amour des autres, jusqu’à entrer dans l’Esprit d’amour entre le Père et le Fils.
C’est une vocation d’amour, pour le prochain, avec le Christ, dans l’Esprit du Créateur infiniment bon, notre
Père. Je rends grâce à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, de m’avoir fait un si beau cadeau, le plus beau cadeau
qu’on puisse recevoir, celui du baptême et de la foi.
— Jean-François Pelletier, séminariste

FONDEMENT ET SOURCE

Mon baptême, une naissance à une Vie nouvelle… La vie de Dieu en moi! Comment qualifier cette intimité
qu'il me permet de vivre au jour le jour avec le Seigneur? Je sais qu'il m'éclaire sur la route de la vie… Je
me rends compte que je n'y ai pas recours assez souvent. C'est surtout quand il m'est donné de rencontrer
des couples avant le baptême de leur enfant que j'y découvre les nombreuses implications. Le Seigneur me
garantit sa présence et la force nécessaires pour réaliser mes engagements que j'ai choisis de réaliser,
spécialement mon ministère sacerdotal. D'ailleurs, le baptême est le fondement et la source de tous ces
ministères exercés par les baptisés, que ce soit un ministère ordonné ou ministère mandaté par l'évêque pour



l'accomplissement d'une tâche dans l'Église diocésaine. Associé à la triple mission du Christ: sacerdotale,
prophétique et royale, ma vie devient une offrande à travers le don du Christ qui s'offre à son Père… Elle
acquiert une nouvelle dimension et je dois comprendre que les paroles et les gestes posés doivent
correspondre à son Évangile. Ainsi, ma vie devient un véritable témoignage; elle me permet de mettre mes
charismes au service de la construction d'un monde meilleur. C'est dans le partage et l'ouverture aux autres
que le règne de Dieu pourra se réaliser toujours mieux.  Merci à mes parents de ne pas avoir hésité à me faire
baptiser… Je dois remercier la Providence d'avoir vécu au sein d'une famille nombreuse. Cela m'a permis
de mieux découvrir les appels du Seigneur. — P. Rino Thériault

COMME UN GRAIN DE MOUTARDE

Mon baptême correspond à l’entrée de Dieu dans ma vie.  Il est arrivé dans mon existence parce que mes
parents étaient croyants et qu’ils ont fait cette demande à leur curé et à l’Église.  Il convient de rendre grâce
au Seigneur pour ceux qui m’ont transmis cet héritage de la foi en Jésus Christ.  Je suis fier de ce cadeau
de Dieu pour toute ma vie.  Mais le baptême n’est qu’une semence qui a besoin d’être nourrie et entretenue.
Comme on le sait, les jeunes pousses ont besoin de plus de soins et d’attentions.  C’est pourquoi, je suis
tellement reconnaissant à mes parents et à mes proches d’avoir veillé sur ce don de Dieu à ma vie.  Je suis
également fier d’être appelé enfant de Dieu et de faire partie d’une grande et belle famille.  Avec la grâce
de Dieu, je suis un disciple du Seigneur Jésus et il me fait la promesse de ne jamais m’abandonner.  J’aime
bien la parabole du grain de moutarde (Mc 4,30) comme comparaison de mon baptême.  Car la semence
porte tout le bagage génétique et se développe si on l’expose aux bons éléments.  De même mon baptême,
si je le nourris des grâces offertes par Dieu, la prière, le partage, le pardon deviendront le tremplin pour
plonger dans l’amour du Père.  — P. Romain Trépanier, mariste

MAGNIFIQUE DON DE DIEU

Je laisse le soin à saint Grégoire de Naziance de m’aider dans cette réflexion.  Il dit en parlant du baptême:
«Nous l’appelons don, grâce, onction, illumination, vêtement d’incorruptibilité, bain de régénération, sceau,
et tout ce qu’il a de plus précieux. Don, parce qu’il est conféré à ceux qui n’apportent rien ».  Quelle grâce
que d’avoir eu des parents chrétiens qui m’ont fait enfant de Dieu par le baptême!  Quel don Dieu m’a fait
d’avoir de tels parents!  Que pouvais-je apporter comme enfant de quelques jours seulement? « Grâce, parce
qu’il est donné même à des coupables. »  Merci, Seigneur, de m’avoir lavée de ma faute. « Baptême, parce
que le péché est enseveli dans l’eau. »  Maintenant que je peux le faire moi-même, je peux dire:  Lave-moi
de ma faute, Seigneur mon Dieu, et purifie-moi de mon péché.  « Onction, parce qu’il est sacré et royal (tels
sont ceux qui sont oints). »  Merci à mon parrain et ma marraine de m’avoir fait participer à cette grâce.
« Illumination, parce qu’il est lumière éclatante. »  Merci aux membres de l’Ordre Franciscain Séculier de
m’avoir fait comprendre l’importance de mon baptême et de m’avoir permis de professer ma foi à la suite
de François, sur les pas de Jésus.  Quel don précieux que de me savoir enfant de Dieu et de l’Église par mon
baptême et par ma profession comme franciscaine séculière! « Vêtement, parce qu’il voile la honte. » Quelle
grâce que la réconciliation!  Elle nous permet de remettre le vêtement donné au baptême. « Bain, parce qu’il
lave. »  Quelle grâce!  Merci, Seigneur! « Sceau, parce qu’il nous garde et qu’il est le signe de la seigneurie
de Dieu. »  Merci, Seigneur, d’avoir fait de moi ton enfant chérie par le baptême. Je laisse à saint Grégoire
de Naziance le soin de conclure ce témoignage.  Il nous dit: « Le baptême est le plus beau et le plus
magnifique don de Dieu. »  Que peut-on dire de plus? 
— Michèle Turgeon
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