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Septs baptisés 
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L’autre jour à la messe de 9h45, à Saint Aubin, il y avait sept baptêmes.  
Oui, sept d’un coup, comme « le petit-tailleur ».   
Oui, mais c’était pas des bébés qu’on baptisait, c’étaient des enfants d’âge scolaire, des 
gamins du collègue Michelet. Enfin je suppose. Les gens dans l’assemblée étaient 
réjouis de l’air de fête que ces baptêmes donnaient à la messe ordinaire d’un dimanche 
que la pluie rendait tristounet. Et ces mêmes paroissiens étaient un peu inquiets, 
avouons-le, de la durée de la messe : « mais à quelle heure on va finir ? ».  
 
Vous savez qu’avec vous je cherche Dieu dans la vie, dans ma vie où se cache sa 
présence discrète, son action bienveillante et parfois miraculeuse. Alors là, où est-il 
mon Dieu ? 
 
Et bien figurez vous que deux de ces enfants venaient là presque malgré l’avis de leur 
parents. Des parents pas croyants, même un qui « bouffait du curé » m’a-t-on dit, et 
leur enfant demande le baptême. Ça, c’est pas banal !  
Et bien si, d’après mes amies catéchistes, ça arrive assez souvent. Rassurez-vous, on a 
tout de même obtenu l’autorisation des parents, parfois du bout des lèvres : Mais la 
détermination de leur rejeton les a convaincu, c’est ce que m’a avoué ce même papa 
anticlérical en partageant le verre de l’amitié après la messe.  
 
Et alors, comment Dieu peut-il appeler des enfants d’une famille incroyante à 
demander le baptême ? Tout simplement, par ses copains : Celui ou celle qui prépare 
son baptême en parle à la récré à ses amis, et en parle de telle façon que les amis ont 
envie de venir voir. « venez et voyez » nous dit le Christ. Ils viennent, ils écoutent, ils 
parlent, et le Seigneur fait son chemin dans leur cœur d’enfant. Si bien qu’un jour, 
souvent un ou deux ans après les amis qui les ont entrainés, en partie car il leur faut 
vaincre les réticences de leurs parents, les voici prêt à recevoir le baptême. Et c’est ce à 
quoi nous assistons pendant cette messe toute simple. Un miracle !  
 
Miracle que ces jeunes témoins qui ont parlé du Christ à leurs amis.  
Miracle que ces enfants qui ont été touchés par la parole de leur ami, puis par la Parole 
de Dieu. Et quand le célébrant les appellent par leur prénom, et qu’ils se lèvent en 
disant tout tranquillement « me voici », nous sommes plus d’un dans l’assemblée à 
essuyer discrètement nos yeux, touchés nous aussi par ce miracle.  
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