Comment s’appelle-t-il celui qui m’a « donné la vie dans le Christ ? (Phm v.10) »
Qu’est-ce que ça change, me direz-vous, de savoir, qui est celui qui m’a baptisé ? Sans doute
que pour beaucoup cela ne nous empêche pas de dormir. Ce matin pourtant, je n’étais pas
endormi quand j’ai lu le plus petit des livres de la Bible : l'épître de Saint Paul à Philémon.
Ces quelques versets m’ont bouleversé, car on découvre Saint Paul plein d’un attachement
pour Onésime (l’esclave de Philémon en fuite). Un attachement que St Ignace dans ses
exercices spirituels considèrerait probablement comme ‘désordonné’, car plein de
sentiments qui s’apparentent à de l’affect… suspect !?
Pourtant le prêtre, que je suis par grâce de Dieu, reconnaît avoir vécu des joies très
profondes justement au jour du baptême d’enfants ou d’adolescents. Une joie faite d’une
très grande douceur (signe pour moi de l’Esprit-Saint), et en même temps d’une force
inouïe[1], signe que mon humanité participait aussi de cette joie.
Et si le jour de votre baptême le prêtre avait ‘vibré’ de cette joie, toute spirituelle et aussi
toute humaine. Et si, comme saint Paul, il a pu dire que vous étiez ‘son enfant’ « à qui j’ai
donné la vie dans le Christ » et plus encore que vous étiez « une part de lui-même ».
Alors, comment oublier ce lien humain qui me relie à Dieu ? Comment aussi ne pas lui être
reconnaissant ?
J

Je vous invite à appeler la paroisse de votre baptême pour connaître
l’identité de ce ‘père’ qui est aussi « comme un frère bien-aimé » et
pouvoir dire « il l’est vraiment pour moi, …, aussi bien humainement que
dans le Seigneur. » (v.16)

NB : PRIERE (chacun peut dire cette prière en l’adaptant : date, lieu et nom du prêtre)
Je te rends grâce, ô mon Dieu et Père éternel,
pour le père Louis Aucouturier qui m’a donné la Vie dans le Christ
le 14 novembre 1971 à l’église St Blaise de Vichy.
Béni sois-tu pour ses saintes mains qui m’ont lavé du péché originel
et oint du saint Chrême.
Béni sois-tu pour cette paternité divine partagé aux hommes.
Je t’en rends grâce infiniment d’être ton enfant
à travers cette histoire particulière.
Amen

[1]

Je me souviens très clairement m’être dit que ce jour-là j’étais bien plus heureux que les jeunes que je venais
de baptiser, qui pourtant manifestaient une grande joie d’être devenus ‘enfants de Dieu’.

