
CHAPITRE III

LE BAPTÊME

J'ai connu le Christ à travers la lecture de
l'Évangile, en étant guidé par son Esprit, et non par
l'intermédiaire d'un homme.

J'aime lire et nombreux sont les ouvrages que j'ai
lus au cours de ma vie, mais aucun d'eux n'eut vraiment
d'impact sur ma personnalité: une fois la lecture terminée,
je n'y repensais plus. Cependant, quand j'eus fini de lire la
Bible, j'avais le sentiment d'un commencement et non
d'une fin. Je jouissais, à cette époque, d'une mémoire vi-
suelle prodigieuse: tout ce que j'apprenais par une simple
lecture de l'Évangile, se gravait aussitôt dans ma mémoire;
pourtant chaque fois que je relisais ce Livre, je découvrais
des éléments nouveaux. Ce phénomène eut sur mon état
d'esprit un impact singulier; ma vie en fut radicalement
transformée. De l'homme athée que j'étais, ballotté au gré
de ses passions, je devenais un homme nouveau, aux prin-
cipes nouveaux, animé par un comportement et un carac-
tère nouveaux. Je ne percevais plus la vie à travers le même
regard, je l'accueillais de manière tout à fait différente. Ma
femme, qui pourtant ignorait tout de ma métamorphose, ne
fut pas - je l'appris par la suite - sans remarquer le chan-

gement.
J'eus le sentiment de me détacher des intérêts du

monde d'ici-bas et de me passionner pour une vie spiri-
tuelle, alimentée désormais de ma nouvelle perception de
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Dieu, de ce Dieu dont je ne connaissais jusque là que le
nom.

Comment définirais-je ma foi d'alors? Comme le
dit l'apôtre Jacques: « Tu crois que Dieu est un? Tu fais
bien. Les démons le croient eux aussi et ils tremblent. »
(2, 19) Les musulmans clament dès l'aube en réveillant
tout le monde: « Il n'y a pas de dieu en dehors de Dieu »,
mais ils sont conduits par les démons.

Il ne suffit pas que la relation entre Dieu et l'homme
soit verbale. Je répète toujours « Il n'y a pas de dieu en de-
hors de Dieu », et « Dieu est vivant » ; encore faut-il que
Dieu vive en l'homme pour le transformer.

Ma perception du Ciel avait aussi complètement
changé. Je ne l'imaginais plus comme « des jardins sous
lesquels coulent les ruisseaux » (sourate 85:11) avec « des
houris aux yeux grands et beaux, pareilles à des perles en
coquille » (56:22-23) : ce discours n'avait plus aucune va-
leur pour moi. À ce Paradis s'est substitué pour moi un Ciel
où se trouve le Christ, et où les anges acclament Dieu en
disant: « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la
terre sont remplis de ta gloire. »

Je ne mis personne de ma famille au courant de ma
nouvelle appartenance à la religion chrétienne, mais les

! membres de la famille de mon épouse n'étaient pas sans

remarquer ma transformation, car tout en moi avait changé:
mon attitude, mon comportement, mes mœurs... Ils en

1 avaient conclu que j'étais un chrétien converti à l'islam !...
1

Un jour, Sadek me demanda:
- «Avez-vous fini de lire l'Évangile? »
- « Oui, le Nouveau Testament. »
- « Et qu'en pensez-vous? Je suis sûr que bien des points
sont restés en suspens...Que vous me fustigerez bientôt de
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questions. .. Que mes réponses ne sauront vous convain-
cre...Mais j'aimerais quand même connaître votre opinion
sur l'ensemble. »
- « Voulez-vous vraiment connaître mon opinion? Eh
bien, la voici: Je désire recevoir le baptême. »Q '?I A .. b. .?l' 1 t .l- « UOI. I-Je len compns . », s exc ama- -1 .

- « Tout à fait, je veux devenir chrétien et je viens sollici-
. ter votre aide: présentez-moi à un prêtre. Voyez-vous, si

j'avais lu l'Évangile depuis le temps où je faisais ma re-
cherche, à la faculté des Lettres, j'aurais embrassé la foi
chrétienne depuis 15 ans déjà. Quel gâchis... Toutes ces
années passées dans l'athéisme sous la bannière de

1 l'existentialisme !... Vous m'avez donné le plus beau livre
au monde, le seul qui m'ait touché, au point de bouleverser
le cours de ma vie. Je vous demande aujourd'hui de me
conduire à un prêtre afin que je sois baptisé. »
- « Oh! Non! Mon cher ami, ne faites pas mon malheur,
je suis un père de famille... Des collègues ont dû certaine-
ment intercepter nos conversations occasionnelles et noter
leur caractère religieux; ils me dénonceront. L'on
m'imputera le délit de vous avoir évangélisé et l'on me
traînera devant les tribunaux de la sécurité publique pour
investigation. Vous m'avez demandé un livre, je vous l'ai
prêté en vue d'une simple documentation. C'est tout. Ne
m'en demandez pas davantage. »

Face à mon insistance, Sadek consentit à me donner
les coordonnées d'un prêtre. Celui-ci me fit bon accueil; et
quand je l'eus informé du motif de ma visite, il me soumit à
un examen méticuleux, au terme duquel il me trouva tout à
fait apte à recevoir le baptême. - « Mais, a-t-il ajouté, je
dois d'abord demander l'autorisation à l'évêque. Comme
nous n'avons pas d'évêché dans ce village, et que celui
dont nous dépendons se trouve bien loin d'ici, il est préfé-

l
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rable que nous attendions l'arrivée de l'évêque paru
nous. »

Cette attente dura neuf mois, durant lesquels je de
meurai sous la bienveillante observation du prêtre qt
m'alimentait en lectures spirituelles afin de parfaire mOJ
éducation religieuse. De tous les livres que j'ai lus en cettl
période, je retiens surtout ceux de l'archiprêtre Serghios
Ses écrits constituent un véritable plaidoyer, à la défense dl
la religion chrétienne, contre les attaques portées enver:
celle-ci par les Sheikhs Elmahdi et El' Adwi, attaques for
mulées dans leurs discours, leurs livres et leurs journaux.

Encore une fois, Dieu était à l'œuvre, car ces ou.
vrages devaient s'avérer une source d'inspiration, quanc
vint mon tour, quelque temps plus tard, de tenir le même
plaidoyer face aux grands savants de l'Azhar qui me sou.
mirent à d'interminables débats.

Il advint, par hasard, qu'on procédât, à ce moment-
là, à des excavations dans le village et qu'on y découvrît,
en cours d'opération, le corps d'un présumé saint, demeuré
intact, mais noirci, ayant été tué et jeté dans du goudron
bouillant. Cette découverte eut une grande répercussion
dans notre village; elle fit de notre région le point de mire
de tous les chrétiens d'Égypte. Des voyages étaient organi-
sés, et des groupes venaient de partout, en autocar. Un jour,
l'évêque arriva avec l'un de ces groupes. J'étais présent à
l'église ce jour-là. Le prêtre me présenta à l'évêque et lui fit
part de mon désir. Celui-ci requit un entretien privé, au
terme duquel, il me trouva apte à recevoir le baptême. Il
accorda au prêtre l'autorisation de me baptiser. Mais non
sans conditions:

En effet, lorsque l'évêque eut appris - car je ne lui
ai rien caché au cours de notre entretien - que ma famille
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Li est composée de membres étroitement impliqués dans
l'islam, et donc très influents dans la société, il me dit:

:- - « Mon fils, l'Église s'exposerait à de grands ennuis s'il
li 1 lui fallait affronter les ripostes de votre famille; elle en-
[l 1 courrait de très grands risques pouvant comporter des
e conséquences dévastatrices. Aussi, je vous recommande,
:. i puisque vous êtes un fonctionnaire du gouvernement, de
e demander votre transfert à une autre municipalité et de
s quitter cette ville. »
- - « Mais... j'habite ici, répliquai-je; mon père m'a fait

construire une maison et j'y demeure depuis mon ma-
nage. »

- - « Mon fils, le Christ a dit: Que celui qui veut être pour
l Moi un disciple, qu'il porte sa croix et Me suive. Telle sera
~ la première croix que vous aurez à porter, celle de quitter
- votre famille, vos proches; car Il a dit aussi: Quiconque

aime son père ou sa mère, un bien ou une propriété plus
. que Moi, n'est pas digne de Moi. Faites d'abord la de-
, mande de transfert; après quoi, le prêtre vous administrera
: le baptême, dans la plus grande discrétion; puis, vous quit-
L terez cette ville. »
l J'ai présenté la demande de transfert en laissant le
: champ ouvert sur tout le pays, d'Alexandrie jusqu'à Aswan,

sans délimitation de choix pour une circonscription donnée.
Ma requête fut vite entendue. Un mois plus tard, je recevais
un avis officiel de mon transfert pour la ville de Kafrel

1. Sheikh.

Rassuré, le prêtre m'administra le baptême secrè-
tement, et me donna un certificat sur lequel étaient inscrits
mon ancien nom: Yehya, et le nom nouveau que j'adoptai
désormais: Youhanna Bishoy Abdel Messih.

Dès le lendemain, je quittai ma ville natale et em-
pruntai le chemin qui devait me conduire vers mon nou-



~
;

36 Comment j'ai connu la Lumière

veau poste. C'était en 1969, date à laquelle je renaissais, et
recevais, en même temps que le baptême, le privilège
d'interpeller Dieu en Lui disant: «Notre Père qui es aux
cieux. »
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