Enfants gâtés…
En récitant les laudes et les vêpres, il nous arrive de prier pour les baptisés de la nuit de Pâques :
« Premier des vivants, tu fais renaître celui qui croit en toi, donne aux baptisés de vivre en fils de
lumière ».
Seulement cette année, nous n’avons pu célébrer Pâques comme d’habitude et des milliers de
catéchumènes n’ont pu être baptisés. Cette année, je ne devais pas baptiser à Pâques mais être aux
côtés de mon filleul dans le sud de la France.
Comme de nombreux autres jeunes et moins jeunes, il se préparait à ce baptême, si important pour
lui. Je voyais grandir en lui ce désir d’être plongé dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
Désir de le recevoir dans la communion à son corps.
Un décompte patient et passionné qui s’est arrêté brutalement à l’annonce du confinement et à
l’impossibilité de tout rassemblement et de toute célébration.
Et maintenant cette question : « Quand serai-je baptisé ? Quand pourrai-je approcher de la table où
Jésus se donne ? »
Ils sont nombreux ceux qui se posent ces questions. Et nous n’avons pas encore de réponse, si ce
n’est qu’un jour ce sera possible.
Pour l’instant, nous les baptisés, nous qui ne sommes privés que des sacrements quotidiens, ne
sommes-nous pas un peu les enfants gâtés de l’Église par rapport à ces catéchumènes nombreux qui,
à la veille d’un grand jour, ont été comme stoppés net dans leur cheminement, dans leur élan de foi ?
En profitons-nous pour nous poser quelques questions sur notre pratique religieuse ?
Ne nous contentons-nous pas d’avoir accompli quelques rites ? Ne serait-ce pas le moment
d’approfondir notre relation à Dieu dans le silence de notre cœur ?
À nous donc de savoir être à l’écoute de ceux qui n’ont pu être baptisés, à leur dire qu’ils sont
pleinement membres de nos communautés, même s’ils n’ont pas reçu les sacrements de l’initiation
(sacrements de l’entrée).
Alors, ne nous plaignons pas d’être pour un temps encore privés de la communion et du sacrement
de réconciliation.
Accueillons les futurs baptisés.
Sachons les écouter.
Soutenons-les par notre prière et remercions Celui
qui les attire si fortement à Lui pour leur donner sa Vie.
Jacques, diacre

Le diacre Jacques lors d'un baptême à Longpont

