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On peut dire que le Baptême du Christ que nous célébrons aujourd’hui réunit les deux
plus grandes fêtes de l’année liturgique : la Fête de Noël, la célébration de la
naissance de Jésus, et Pâques, la célébration de la Résurrection, les deux étant des
célébrations de la nouvelle vie, de la lumière et de l’amour de Dieu. Nous célébrons
ces fêtes non seulement en commémoration, mais comme une partie intime de nos
vies!

Avant la chute du régime communiste en Russie, il était illégal de faire baptiser un
enfant. La religion, en général, était hors la loi et les gens souffraient de graves
conséquences s’ils étaient pris à observer un rite religieux quel qu’il soit … y compris
faire baptiser un enfant. À cause de cette persécution dans le régime athée de l’Union
Soviétique, les églises catholiques de l’Orient et de Rome fonctionnaient « en cachette
». La célébration des sacrements se faisait tout à fait en secret de peur de se faire
appréhender et punir.

Lorsque l’empire soviétique s’est enfin écroulé, des millions de personnes sont sorties
ouvertement, en se déclarant chrétiens! Des millions de personnes qui s’étaient fait
baptiser en secret par des prêtres orthodoxes ou catholiques se sont retrouvées
soudainement libres de vivre ouvertement leur baptême.

Ces gens pouvaient

s’appeler chrétiens parce que quelqu’un – leurs parents ou leurs grands-parents
avaient risqué leur vie pour les faire baptiser! Imaginez donc!
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Je me rappelle vaguement avoir vu des images de gens qui sortaient des catacombes
soviétiques célébrant la messe ouvertement et les larmes de joie qui coulaient sur
les visages de toutes ces personnes qui avaient été forcées à nier leur foi pendant
tant d’années. Quel témoignage extraordinaire à la puissance et à la grâce qui se
retrouve dans le baptême de tous les chrétiens! Un prêtre qui avait été emprisonné
pour sa pratique religieuse a dit « Ils peuvent me torturer, ils peuvent même me
mettre à mort ... mais ils ne peuvent jamais m’enlever mon baptême! »

La plupart d’entre nous n’avons jamais à dire de telles choses. Mais tout de même, il
demeure que rien ne peut nous enlever notre baptême. Même lorsqu’une personne,
baptisée en tant qu’enfant, quitte l’église en tant qu’adulte, elle demeure baptisée.

Le baptême est pour l’éternité. Il nous est donné par Dieu, et Dieu est toujours fidèle
à sa parole. Ce cadeau qu’il nous offre, c’est la vie. C’est la vie éternelle.

Célébrons alors, à cœur joyeux – le baptême de Jésus – le baptême de chacun de
nous – le baptême de tous les chrétiens!

Père Bob

Page 2 de 2

