Le baptême de Josémaria
Le 13 janvier 1902, toute la famille de Josémaria était en fête : ils allaient
tous se retrouver autour des fonts baptismaux de Barbastro.
Très tôt, parrain et marraine sont venus chercher l’enfant. Il sentait bon et
il était à croquer dans sa jolie robe : Doña Dolorès, sa maman, le couvrit
et le confia à sa marraine qui le conduisit à la cathédrale. Elle devait
rester chez elle car elle n’était pas encore tout à fait remise de
l’accouchement.
Ils étaient tous très élégants. Don José avait pris dans ses bras Carmen,
sa fille de deux ans. La petite, qui avait mis sa plus belle robe, battait des
mains sans arrêt.
Le prêtre fit couler l’eau du baptême sur le front de Josémaria qui poussa
un tout petit cri. P’tit Horloger a pu constater alors comment l’eau lavait la
tache du péché originel et faisait luire encore davantage l’étoile de sa
vocation. La Très Sainte Trinité était venu loger chez l’enfant et elle
demeurerait à tout jamais chez lui.
Très recueilli et tout à fait ravi, l’ange disait :
- Jésus, Josémaria t’aime beaucoup, beaucoup.
Ils sont tous rentrés, très heureux. À la maison, on avait dressé un petit
buffet. Doña Dolorès prit son enfant sur son cœur et l’embrassa. Son fils
était déjà chrétien et il serait au Christ à tout jamais.
Les anges du Ciel les ont accompagnés jusque chez eux puis ils s’en
sont retournés, en adorant Dieu.
Le diable noir ne s’est jamais montré. Soit il s’est dit que cet enfant était
un garçon comme les autres, soit les renforts que P’tit Horloger a
demandés au Ciel ont été efficaces. En effet, le démon n’ose rien faire
dès qu’il y a des anges.
Du livre : "Vida y venturas de un borrico de noria... y su Relojerico". Ed.
Palabra. ( Heurs et malheurs d’un petit âne à la noria, traduit pour le site)
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