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« Ils cherchaient la paix plus que la bagarre » 

Le baptême de Paul 
 

N JOUR TOUT A FAIT ORDINAIRE, coup de téléphone au Prieuré. Je décroche. 
– Le Père Jean-Marie m'a conseillé de m'adresser à vous : mon fils a douze ans et il veut 
être baptisé. Que faut-il faire ? 
– Il faudrait se rencontrer avec votre fils ! 

C'est ainsi qu'un jour, après le collège, nous avons fait connaissance. 

Des copains du collège cherchaient plus la paix que la bagarre 

La maman avait proposé à Paul d'être baptisé comme son frère aîné, et Paul avait dit oui. Pour-
quoi ? Parce qu'au collège il avait remarqué l'attitude de quelques copains. Il savait qu'ils avaient 
été au caté, et ils cherchaient plus la paix que la bagarre. 

C'était la première fois qu'on m'adressait une telle demande. Je souhaitais que Paul puisse rece-
voir ce sacrement en s'y préparant librement, avec d'autres jeunes et en Église. 

L'aventure commençait donc pour chacun : la famille acceptait que Paul se prépare au baptême, 
Paul s'engageait à s'y préparer et je prenais la route avec eux. 

Nous avons formé une équipe 

Nous avons d'abord cherché à former une équipe. Paul indiquait des noms de camarades de sa 
classe. A la première rencontre, ils étaient six de cinquième et quatrième avec Paul. Nous avons dé-
couvert ce qui nous rassemblait, comment nous allions être engagés chacun avec Paul, les étapes de 
cette préparation et nous avons fait mémoire de notre propre baptême. 

Pendant un an et demi, une fois par mois environ, nous nous sommes retrouvés. Nous nous 
sommes aidés d'un livret de préparation que nous avons complété de façons variées par des re-
cherches dans Pierres Vivantes, dans Théo, dans les cours d'histoire-géo du collège sur les diffé-
rentes religions par exemple, et par des vidéos sur le baptême. Nous avons ouvert la Bible mais 
aussi, pour se familiariser avec la culture religieuse et les éléments de la liturgie, nous avons pous-
sé la porte de notre église. 

L'équipe et Paul se sont engagés 

Nous avons préparé les étapes qui mènent au baptême. Chaque fois l'équipe et Paul se sont en-
gagés. 

Voici ce qu'ils exprimaient à la célébration d'accueil : 
« En équipe, nous nous sommes interrogés sur notre vie quotidienne à propos du chemin de 

bonheur que Jésus nous propose quand il dit “Heureux les hommes de paix, heureux ceux qui 
cherchent la justice...” Ça nous rappelle ce qu'on a fait au caté. On rouvre la Bible et ça nous per-
met de mieux comprendre le lien avec notre vie de jeunes. Cela nous permet aussi de nous réunir 
entre jeunes chrétiens. Et on est contents de savoir que l'on peut apporter quelque chose au ni-
veau de notre foi à un autre jeune ». 

Lors de la deuxième étape vers le baptême, un jeune a remis une croix à Paul en disant : « Pour 
t'aider à te rappeler cet amour de Dieu, voici une croix. Nous l'avons reçue avec des centaines de 
jeunes chrétiens l'année dernière. Elle te rappellera aussi que tu n'es pas tout seul ! » 

Paul n'a jamais été tout seul 

Non, Paul n'a jamais été tout seul sur son chemin. C'était important lorsque nous avons pris le 
temps de prier ensemble le Notre Père. Il y a eu aussi la lecture de la Passion à plusieurs. Chacun 
s'en rappelle. « Pourquoi la croix ? Pourquoi ce signe est-il celui des chrétiens ? Pourquoi être 
baptisé au nom de Jésus Christ ? Pour quelle Espérance ? » 

A chaque étape, je posais la question : « Veux-tu continuer vers le baptême ? » Paul voulait 
poursuivre. Nous avons adapté le rythme et le style des rencontres aux créneaux horaires de 
l'équipe pour lire l'évangile de Marc. Pour la troisième étape, un bateau évoquait l'Église portant 
des paroles relevées dans cet évangile. 

Pour préparer la célébration du baptême nous avons redécouvert ensemble les symboles utilisés 
et exprimé notre foi de façon personnelle : « Je crois que Dieu nous aime... Jésus Christ nous ou-
vre le chemin d'enfants de Dieu... Je crois en la foi des autres pour vivre la mienne... » 

Et puis le jour du baptême est arrivé. La famille de Paul et des chrétiens des secteurs paroissiaux 
étaient là, avec des jeunes de l'aumônerie, et je rappelais le chemin : « Oui, après vingt-deux mois 
de route, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour le sacrement de ton baptême, Paul !... » 
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