
 

UNE EGLISE QUI BAPTISE, UN BAPTISTERE NOUVEAU 

 

Depuis deux ans, 4 jeunes femmes demandent le baptême et s’y préparent…Anastasia, Anne-Marie, 

Margot et Sarah. Elles ne se connaissaient pas, mais très vite s’ouvrent à un partage en profondeur… Elles 

sont si différentes les unes des autres qu’elles acceptent de s’enrichir de leurs différences en laissant 

tomber leurs peurs…On prend du temps pour lire ensemble chaque mois l’évangile de Marc…puis en fin 

d’année, elles sont décidées à frapper à la porte de l’église pour signifier à la communauté chrétienne 

qu’elle veulent en être membres…Grand moment où les deux battants du portail d’entrée s’ouvrent, elles 

disent leur nom et pourquoi elles veulent devenir chrétiennes… Toute la communauté est heureuse de les 

accueillir et les retrouvera au début de l’Avent pour leur remettre le « Notre Père » puis en Janvier pour 

leur remettre le « Je crois en Dieu ». L’émission télé du ‘Jour du Seigneur’ permet de formuler leur 

démarche autrement… En février après avoir écrit à l’archevêque leur cheminement vers le baptême, il 

leur donnera l’onction en  versant  dans leurs mains l’huile des catéchumènes, … Au début du Carême, 

elles reçoivent l’appel décisif de l’évêque au milieu de 70 personnes du diocèse qui font la même 

démarche. Et le 14 mars 2020, tout s’arrête : le confinement empêche le monde de poursuivre toute 

rencontre, toute démarche commune, tout rassemblement… Le groupe prend les moyens de se rencontrer 

sur facebook, zoom, whatsapp…Pas de veillée pascale, pas de baptême… C’est très dur pour elles, leurs 

familles, leurs parrains et marraines, l’équipe d’animation…A la Pentecôte, enfin, nous nous retrouvons 

avec bonheur… et la décision est prise : le 28 juin, il sera possible de baptiser celles qui le pourront : 

Anastasia et sa fille, Anne-Marie et Sarah seront baptisées ce jour-là… Margot ne peut réunir famille, 

parrain et marraine que le 12 juillet… La communauté chrétienne de NDA sera bien heureuse d’accueillir 

ces jeunes femmes qui ont tant cheminé.  

Parallèlement à ce cheminement, nous avons un baptistère au premier tiers de l’église pour les 

baptiser… Malheureusement, il était encore en ciment brut et nous avons osé demander à Charbel Matta 

de réaliser un de ses rêves d’artiste engagé au service l’église : créer une mosaïque… Dès l’été dernier il 

achète ses premiers carreaux noirs et blanc et accepte de rencontrer toutes les personnes compétentes  

pour résoudre les questions techniques, esthétiques et financières. A la Toussaint, Charbel commence à 

genoux son long travail, casse ses carreaux, découpe, ajuste avec ses tenailles, colle avec soin, puis le soir  

cache le chantier sous un plastique avant de repartir  fourbu, le dos cassé et les genoux blessés… Il accepte 

de montrer ce qu’il fait quand on vient en   parler avec lui … Petit à petit le noir s’éclaircit de gris, de bleu 

nuit… puis  avec le blanc la colombe s’esquisse, prend toute sa forme les ailes déployées, pour passer des 

ténèbres à la lumière, avec du jaune, de l’orange et le rouge de la force de l’Esprit. Les catéchumènes 

viennent le voir travailler, puis  sont arrêtées comme lui par le confinement durant  plus de 8 semaines. 

Quand la décision est prise de baptiser dans le nouveau baptistère, on assiste alors à une course contre la 

montre : les baptêmes sont prévus le 28 juin… Nous croyons et nous prions l’Esprit Saint pour qu’il donne à 

Charbel la force d’aller jusqu’au bout de son œuvre d’artiste, pour que les catéchumènes avancent dans la 

foi pour pouvoir descendre dans les eaux du baptême, et pour que la communauté chrétienne porte dans 

la foi celles qui vont naître de l’eau et de l’Esprit Saint…  
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