
EASTER DAY 
SUNDAY APRIL 5, 2015 

ISAIAH 25:6-9 ACTS 10:34-43 JOHN 20:1-18 
Wherever a baptism is celebrated, Easter is 
celebrated also. That's why I'm particularly 
happy today that Jérémie has chosen this 
most important day in the Christian calendar 
to be baptized. It is a privilege for us - his 
fellow parishioners to welcome him into the 
Christian family on today of all days. Jérémie 
has helped us all - myself included - to 
remember what our own baptism means. A 
baptism on Easter Day clearly reveals to us 
the connection between baptism and the 
death and resurrection of Jesus.  

Some people have strange ideas about 
baptism. They think it is some sort of 
naming ceremony, like launching a boat. But 
Jérémie already has a name that was carefully 
chosen by his parents. God knows us all by 
name already. Some people believe that 
baptism is a sort of magic trick that turns us 
into good people. They think that baptism 
brings health, good luck and happiness. 
When you hear them talk you would think 
that baptism is a spiritual version of the 
injections we get when we are children 
against measles, mumps and rubella. But the 
only magic we see at work today is the magic 
of love: God's love for us, shown in the 
death and resurrection of Jesus; Jérémie's 
parents' love for him, and our love for 
Jérémie as the newest member of our 
Christian family at the little French Church 
of St. Esprit. Finally, some people think that 
a baptism is a good excuse for a party. I like 
this idea more than the other ones. Jesus 
told us that the Kingdom of God is like a 
big party to which all of the family are 
invited - even the crazy uncles and the dotty 
aunts and the shady cousins. There is great 
joy in heaven when we baptize someone into 
Christ's love and by so doing welcome a new 
member into the worldwide family of the 
church which belongs to all times and all 
places.  

For Christians, baptism and Easter have 
always been deeply linked. Why is this so? 
The symbolism of the waters of baptism 
reminds us of the death and resurrection of 
Christ. Without Christ, there can be no 
baptism. The person who is baptized 
becomes immersed in the death and 
resurrection of Christ. The potent symbol of 
water makes this clear. In the Bible, water 
stands both for death and for new life. In 
the book of Genesis, the Spirit of God 
moves over the waters of chaos at the 
beginning of time. Later on in that same 
book, we hear the myth of Noah in which 

God destroys the earth through a terrible 
flood; but puts the sign of the rainbow in 
the sky to promise a new start for us all. The 
Hebrews are led through the waters of the 
Red Sea and the Jordan River to find 
freedom at last in the Promised Land. The 
rain falls on the dry desert land in the 
Hebrew Scriptures as a gift from God, 
thanks to which the crops can begin to 
flourish. In the New Testament, John the 
Baptist baptizes Jesus himself in that same 
River Jordan that the Hebrews had crossed a 
thousand years before. Jesus turns water into 
wine; he tames the roiling waves, and walks 
towards his disciples across the waters of the 
Sea of Galilee.  

Both Baptism and Easter Day remind us of 
the great struggle in which we are all 
engaged. When I was a child, we used to 
sing a hymn which began "When a Knight 
won his spurs in the stories of old". It 
compared the legends of the knights of the 
medieval period (who set out to kill dragons) 
with the baptized children of God. Here are 
the last two stanzas of the hymn: 

No charger have I, and no sword by my side, 
Yet still to adventure and battle I ride, 
Though back into storyland giants have fled, 
And the knights are no more and the dragons are 
dead. 

Let faith be my shield and let joy be my steed 
'Gainst the dragons of anger, the ogres of greed; 
And let me set free with the sword of my youth, 
From the castle of darkness, the power of the truth. 

Both Baptism and Easter are the stories of 
our final victory over the forces of evil that 
sometimes threaten to overwhelm us. 
Fortunately, our champion is Christ himself, 
who has already defeated death through his 
crucifixion and resurrection that we 
celebrate today.  

For the early Christians, the baptism o f a 
new member renews the baptismal covenant 
for us all. Baptism brings renewal. It is the 
fulfillment of our hope for a new spring. It 
invites us all to participate in the new life 
made possible by the resurrection of Christ. 
Today, Jérémie stands for us all, and we are 
all here to support and welcome him. We 
welcome him to a family that is 
characterized by the celebration of joy and 
the centrality of love. Death has nothing 
more to say. It has done its worst, and love 
has triumphed. The most precious gift we 
are given at Easter time is the irrepressible 
gift of hope. Hope springs from God 
himself, if flows through Jérémie to us all. 
Hope calls us to turn away from darkness 
and follow the light of the world, to that 
place where all will be love and peace.   NJM 
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Partout où l'on célèbre un baptême, on célèbre aussi Pâques. C'est pourquoi je suis particulièrement 
heureux aujourd'hui que Jérémie ait choisi ce jour des plus importants dans le calendrier chrétiens pour 
se faire baptiser.  C'est un privilège pour nous - l'ensemble des paroissiens de l'accueillir dans la famille 
chrétienne, et surtout un jour comme aujourd'hui. Jérémie nous a tous aidé - moi-même inclus - à nous 
rappeler ce que notre propre baptême signifie. Un baptême le jour de Pâques nous dévoile clairement 
la connexion entre le baptême et la mort et résurrection de Jésus. 

Certains ont des idées étranges sur le baptême. Ils pensent que c'est une sorte de cérémonie où l'on 
donne un nom, comme la mise à mer d'un bateau. Mais Jérémie a déjà un nom choisi soigneusement 
par ses parents. Dieu sait déjà comment nous nous appelons. Certains pensent que le baptême est une 
sorte de tour de magie qui fait de nous des gens biens. Ils pensent que le baptême apporte la santé, la 
chance et le bonheur. Les entendre parler vous amènerait à penser que le baptême est une version 
spirituelle des vaccins que l'on nous injecte contre la rougeole les oreillons et la rubéole quand nous 
sommes des enfants. Mais la seule magie que nous voyons à l'ouvrage aujourd'hui est la magie de 
l'amour : l'amour que Dieu nous porte, que l'on peut observer dans la mort et la résurrection de Jésus ; 
l'amour que les parents de Jérémie lui portent, et l'amour que nous portons à Jérémie alors qu'il rejoint 
notre famille Chrétienne à la petite église française du Saint-Esprit. Enfin, certains pensent que le 
baptême est une bonne excuse pour faire la fête. Je préfère cette idée aux autres. Jésus nous a dit que le 
Royaume de Dieu est semblable à une grande fête à laquelle toutes les familles sont invitées - même les 
oncles un peu fous, les tantes zinzins et les cousins louches. Il y a une grande joie au paradis lorsque 
nous baptisons quelqu'un dans l'amour du Christ et de ce fait accueillons un nouveau membre dans la 
famille internationale de l'église qui appartient à tous les temps et à tous les endroits. 

Pour les chrétiens, le baptême et Pâques ont toujours étés intimement liés. Pourquoi ? Le symbolisme 
de l'eau du baptême nous rappelle la mort et la résurrection du Christ. Sans le Christ, il ne peut pas y 
avoir de baptême. La personne qui est baptisée devient immergée dans la mort et la résurrection du 
Christ. Le puissant symbole de l'eau rend ceci clair. Dans la Bible, l'eau symbolise autant la mort que la 
nouvelle vie. Dans la Genèse, l'esprit de Dieu se mouve au dessus de l'eau de l'abîme au 
commencement du temps. Plus tard dans le même livre, nous entendons parler du mythe de Noé dans 
lequel Dieu détruit le monde par une terrible inondation ; mais il utilise un arc-en-ciel pour signaler la 
promesse d'un nouveau départ pour tous. Les hébreux sont dirigés à travers les eaux de la Mer Morte 
et de la rivière du Jourdain pour enfin trouver la liberté dans la Terre Promise. Dans les écritures 
hébraïques, Dieu fait le don de la pluie dans le désert aride, don grâce auquel les cultures peuvent 
commencer à pousser. Dans le nouveau testament, Jean le Baptiste baptise Jésus lui-même dans cette 
même rivière du Jourdain que les Hébreux avaient traversée mille ans auparavant. Jésus transforme 
l'eau en vin ; il calme le remous des vagues, et marche vers ses disciples à travers les eaux de la mer de 
Galilée. 

Le baptême comme Pâques nous rappelle la grande épreuve dans laquelle nous sommes engagés. 
Quand j'étais un enfant, nous chantions un hymne qui commençait par "quand un chevalier a gagné 
ses éperons dans les histoires de l'âge". Il comparait les légendes des chevaliers du moyen-âge (qui 
partaient en quête pour tuer des dragons) avec  les enfants baptisés de Dieu. Voici les deux dernières 
strophes de l'hymne: 

No charger have I, and no sword by my side, 
Yet still to adventure and battle I ride, 

Though back into storyland giants have fled, 
And the knights are no more and the dragons are dead. 

Let faith be my shield and let joy be my steed 
'Gainst the dragons of anger, the ogres of greed; 
And let me set free with the sword of my youth, 

From the castle of darkness, the power of the truth. 

Le baptême comme Pâques est l'histoire de notre victoire finale sur les forces des ténèbres qui parfois 
menacent de nous accabler. Heureusement, notre champion est le Christ lui-même, qui a déjà vaincu la 
mort par sa crucifixion et sa résurrection que nous célébrons aujourd'hui. 

Selon les premiers Chrétiens, le baptême d'un nouveau membre renouvelle nos engagements de 
baptême à tous. Le baptême apporte le renouveau. C'est l'accomplissement de nos espoirs vers un 
nouveau printemps. Il nous invite à participer dans la nouvelle vie rendue possible par la résurrection 
du Christ. Aujourd'hui Jérémie est notre porte-parole, et nous sommes tous ici pour le supporter et 
l'accueillir. Nous l'accueillons dans une famille caractérisée par la célébration de la joie et de la 
centralité de l'amour. La mort n'a plus rien à dire. Elle a fait de son pire, et l'amour a triomphé. Le don 
le plus précieux que nous recevons à Pâques et le don irrépressible de l'espoir. L'espoir jaillit de Dieu 
lui-même, et il s'écoule à travers Jérémie et vers nous. L'espoir nous appelle à tourner le dos aux 
ténèbres et à suivre la lumière du monde, vers cet endroit où tout sera amour et paix.  
                 NJM Version française : FS 


