
Un soir, au cours d’une réunion, une maman dit : 

« Le baptême, c’est un passage » 

Quelqu’un ajoute : 

« Le baptême, c’est une fête. » 

Nous avons partagé 

Nous avons parlé de ces mots 

Ils nous disaient l’expérience humaine 

Celle de la naissance 

Celle du passage de l’enfant 

 

Passage 
Du ventre de sa mère au monde où il grandira 

Ils nous disaient la nouveauté de la vie 

Ils nous parlaient de joyeuse nouvelle… 

Et la nouveauté est fête… la nouveauté se fête 

La naissance… le mariage… les temps marquants… 

Tous les passages de la vie sont venus 

Tous étaient des commencements 

Des commencements dont on se souvient 

Des commencements fêtés 

Des commencements fondateurs 

Qui donnent sens et couleur à notre vie 

Nous avons fait mémoire… 

Mémoire tournée vers l’à-venir 

Passage… Commencement… Nouveauté 

La vie est passage 

La vie est commencement 

La vie est nouveauté 

La vie est dynamisme 

La vie est à-venir 

 

Avant nous, d’autres ont fait mémoire pour se donner un à-venir 

Un groupe d’hommes et de femmes qui a traversé la Mer Rouge 

Ils ont appelé ce passage une Pâque 

Et c’était le temps d’une naissance 

Le commencement d’un peuple 

Le commencement d’une vie nouvelle 



Grâce au Dieu qui les accompagnait dans une liberté trouvée 

Après leur esclavage en Egypte 

Ce peuple fêtait tous les ans cet évènement 

Non pour se figer dans un passé révolu 

Mais pour vivre l’aujourd’hui, chemin vers demain 

En fidélité à ce Dieu libérateur, donc Créateur 

 

Au baptême, nous nous rappelons cette histoire 

Nous nous rappelons surtout qu’il y a deux mille ans 

Quelqu’un a vécu un passage lui aussi 

Le passage libérateur de tous les esclavages 

De toutes les morts 

La Pâque définitive du Christ 

Et c’est le temps d’une naissance 

Le temps d’un commencement 

Le baptême nous fait entrer dans ce commencement 

Le baptême est un passage, le baptême est une fête 

 

Qu’ils sont vrais ces deux mots nés de l’expérience humaine 

Plongés dans l’histoire du peuple de Dieu ! 
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