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Chers amis de la Conférence
Lors de notre première lettre, nous vous avons invité à redécouvrir les
richesses de notre baptême et nous vous avons promis de revenir, à intervalles
réguliers, en parler ensemble. Cette fois, la fête de Noël s’invite au milieu de
nous, avec son charme, sa tendresse et son mystère. Noël n’est pas la plus
grande fête chrétienne. Mais elle a accumulé tant de traditions et de rites que
nul n’échappe à sa féérie. Personne, croyant ou non, ne peut s’endormir le 24
décembre sans dire « c’est Noël ». Et ni les cadeaux, ni la hotte du père Noël
et ses rennes, ni l’abondance de la table ne peuvent faire oublier que le cœur
de la fête est ailleurs. Il est dans la venue de cet enfant nu dans une
mangeoire, démuni, dépendant en toute manière.
Mystère d’une naissance…. Pourquoi un enfant vient-il au monde ? Faut-il
chercher des motifs, alors que la seule vraie réponse est qu’il est là. Parce que
c’est lui, tout simplement. Pourquoi le Fils de Dieu est-il venu sur terre, naître
dans une mangeoire ? Nous n’en savons rien, ou si peu. Et même, nous
devinons qu’il est inutile de chercher à en connaître davantage car l’urgence
est de regarder, encore et toujours, cet enfant longtemps attendu et qui
demeure l’Inattendu, livré à notre émerveillement et à notre tendresse. Dieu
donne un enfant et tout est dit. Seule la joie sait répondre à l’invitation de
Noël.
Fascination d’une naissance… Comme si, malgré l’évidence qui dit le contraire,
nous pouvions renaître. Combien de fois l’avons-nous voulu ! Parce que nos
chemins s’enlisaient ou parce qu’un obstacle trop grand surgissait. Elle est
forte, la petite voix qui murmure à notre esprit que tout peut recommencer.
C’est la voix de Jésus : « Il vous faut naître à nouveau. » dit-il à Nicodème le
savant. Bien sûr, l’affaire intrigue le bonhomme, il n’est pas « Maître en
Israël » pour rien : « Comment un homme peut-il naître, étant vieux ? Peut-il
une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? » (Évangile de Jean
3, 4)
Mais Jésus remet vite Nicodème sur les rails : Il ne s’agit pas de
« recommencer », de régresser jusqu’à redevenir un petit enfant blotti au sein
maternel. Il s’agit de « naître d’eau et d’esprit ». Jésus entreprend alors un
long discours pour expliquer que naître d’eau et d’esprit, c’est tout simplement
croire. Croire que le Fils de l’homme doit être « élevé » (qu’il doit mourir sur le
bois de la Croix), que « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils », non
pour que le monde soit jugé, mais pour qu’il soit sauvé. Oui, Dieu n’est pas un

juge sévère mais un père aimant, l’élévation de la Croix est dans la logique de
l’action de Jésus, elle est l’heure de « gloire » de celui qui est venu par amour,
pour montrer que donner sans compter, jusqu’à sa propre vie, est le salut de
l’humanité.
Aussi, c’est bien parce que croire et renaître sont liés que, lors d’un baptême,
le nouveau baptisé et l’assemblée toute entière prononcent le « Je crois en
Dieu ». Je suis baptisé parce que je crois ; je crois, donc je demande le
baptême. L’eau qui coule sur le front du nouveau baptisé, ou dans laquelle il se
plonge lorsque cela est possible, est un des plus anciens symboles utilisés par
la Bible pour dire que Dieu est une eau désaltérante qui renouvelle toutes
choses. Dieu est la vie. Se plonger dans l’eau, c’est se mettre sous la
puissance de renouvellement de Dieu. C’est montrer que Dieu change le
regard, qu’il ouvre les coeurs fermés et rend tendres ceux qui étaient endurcis.
Dans son discours, Jésus a démontré à Nicodème que la foi est une vraie
renaissance sans que l’on ait besoin de retourner dans le sein de sa mère. Le
baptême, avec ses gestes et ses paroles, ne fait que mettre en actes la parole
de Jésus. Mais sa force ne s’épuise pas en un jour. L’amour de Dieu est une
force créatrice infinie : Dieu, sans cesse, fait renaître. Notre baptême dure
toute la vie.
Aussi, devant la naissance de celui qui apporte l’amour de Dieu, qui le
prouvera plus tard par le don de sa vie sur la Croix, toute chair fait silence et
s’incline. Heureux sommes-nous de pouvoir fêter une si belle fête ! Heureux
sommes-nous d’être baptisés, parce que notre baptême, sans cesse, nous
recrée ! Heureux sommes-nous de le savoir et de pouvoir le dire autour de
nous !
Nos vœux vont vers vous tous, amis de la Conférence, pour vos proches que
vous aimez, pour ceux que vous savez dans le désarroi ou le malheur et que
vous entourez de votre affection, afin que la joie de Noël ne leur soit pas ôtée,
puisque Dieu n’abandonne personne, et Dieu pour eux, ce sera votre cœur qui
s’ouvre à leur peine. Nos vœux vont aussi vers tous ceux qui connaîtront la
joie du baptême cette année. Qu’ils exultent et renaissent dans l’amour ! Nos
voeux vont enfin à tous ceux qui cherchent Dieu, pour qu’ils se laissent
rencontrer, non par le dieu des philosophes, celui qui répond à un rêve
d’évasion, de toute puissance ou de savoir inépuisable, mais par le Dieu-enfant
de la crèche, faible et demandeur de tout, impuissant à se sauver tout seul et
pourtant Sauveur, le Verbe fait chair.
Christine Pedotti et Anne Soupa

Pour recevoir être sûr de recevoir régulièrement La Lettre aux baptisé-e-s, inscrivez vous sur notre site :
www.baptises.fr, ou retournez-nous le bulletin d’inscription.
Qu’est-ce que la Conférence ?
La Conférence, née le 11 octobre 2009 lors de la marche des cathos citoyens est un espace d’opinion
publique qui encourage la prise de parole des baptisé-e-s. Une charte partagée par les adhérents définit
sa vocation : « Ni partir, ni se taire » et « Nous ne demandons rien, nous espérons tout ».
Indéfectiblement attachée à la Bible et à la Tradition vivante de l’Église, la Conférence se situe
résolument à l’intérieur de l’Église, en soutien à l’institution, afin de l’aider à se consacrer sereinement
à sa vocation fondamentale : annoncer l’Évangile aux femmes et aux hommes d’aujourd’hui.
Les trois ministères de la Conférence :


Le ministère de l’Écoute

Les souffrances, les joies et les aspirations profondes des femmes et des hommes d’aujourd’hui sont
aussi celles des disciples du Christ. Il importe de les écouter en vérité pour que l’Évangile rejoigne le
cœur de leur vie.


Le ministère de la Bénédiction

Nous voulons, sans nous lasser, reconnaître ce qui se fait de bon de beau dans le monde : les actes
d’amour, de générosité, de compassion, de pardon et de partage. Tout simplement voir Dieu à l’œuvre et
le louer.


Le ministère de l’Espérance

Nous croyons que l’être humain aspire profondément à rencontrer Dieu, et que Dieu lui offre la vie en
abondance. Nous devons annoncer cette sollicitude de Dieu envers toute l’humanité.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bulletin d’adhésion (à retourner à : CCBF, 76 rue de la Verrerie, 75004 Paris)
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
☐ Je s o u h a it e a d h é re r à la CCBF e t ê t re t e n u -e in fo rm é -e . Ci-jo in t u n c h è q u e , à l’o rd re d e la
d’un montant de 10€ (membre) ou 30€ (membre associé) ou 50€ (membre bienfaiteur).
☐ Je s o u h a it e a u s s i re jo in d re u n g ro u p e d e la CCBF. Me rc i d e m e m e t t re e n c o n t a c t a ve c u n
ma région ou de mon pays (France, Belgique, Suisse, Québec)
☐

Je s o u h a it e c o n s t it u e r u n g ro u p e e t s o llic it e vo t re a id e p o u r m ’a id! e r à le fa ire vivre

Signature

Vous pouvez aussi adhérer en ligne

Cette première lettre aux baptisé-e-s sera suivie d’autres.
Pour les recevoir, inscrivez vous sur notre site : www.baptises.fr, ou retournez-nous le bulletin
d’inscription.
Qu’est-ce que la Conférence ?
La Conférence, née le 11 octobre 2009 lors de la marche des cathos citoyens est un espace
d’opinion publique qui encourage la prise de parole des baptisé-e-s. Une charte partagée par
les adhérents définit sa vocation : « Ni partir, ni se taire » et « Nous ne demandons rien, nous
espérons tout ». Indéfectiblement attachée à la Bible et à la Tradition vivante de l’Église, la
Conférence se situe résolument à l’intérieur de l’Église, en soutien à l’institution, afin de l’aider à se consacrer sereinement à sa vocation fondamentale : annoncer l’Évangile aux femmes
et aux hommes d’aujourd’hui.
Les trois ministères de la Conférence :

 Le ministère de l’Écoute
Les souffrances, les joies et les aspirations profondes des femmes et des hommes d’aujourd’hui sont aussi celles des disciples du Christ. Il importe de les écouter en vérité pour que
l’Évangile rejoigne le cœur de leur vie.
 Le ministère de la Bénédiction
Nous voulons, sans nous lasser, reconnaître ce qui se fait de bon de beau dans le monde : les
actes d’amour, de générosité, de compassion, de pardon et de partage. Tout simplement voir
Dieu à l’œuvre et le louer.
 Le ministère de l’Espérance
Nous croyons que l’être humain aspire profondément à rencontrer Dieu, et que Dieu lui offre la
vie en abondance. Nous devons annoncer cette sollicitude de Dieu envers toute l’humanité.

_________________________________________________
Bulletin d’adhésion (à retourner à : CCBF, 76 rue de la Verrerie, 75004 Paris)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
☐ Je souhaite adhérer à la CCBF et être tenu-e informé-e. Ci-joint un chèque, à l’ordre de la
DCBF, d’un montant de 10€ (membre) ou 30€ (membre associé) ou 50€ (membre bienfaiteur).
☐ Je souhaite aussi rejoindre un groupe de la CCBF. Merci de me mettre en contact avec un
groupe de ma région ou de mon pays (France, Belgique, Suisse, Québec)
☐ Je souhaite constituer un groupe et sollicite votre aide pour m’aider à le faire vivre !
Signature
Vous pouvez aussi adhérer en ligne

