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Aujourd'hui, nous fêtons la fête du baptême du Seigneur. C'est d'une certaine manière, la fête 
de notre baptême aussi.  Quand le Seigneur est baptisé, il y a la voix de Dieu le Père qui dit: "tu 
es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie."
Or, Dieu le Père n'a pas attendu que Jésus, son Fils soit baptisé, pour trouver sa joie en lui. Cela
avait commencé bien avant !

De toute éternité Dieu le Fils reçoit tout l'Amour de Dieu le Père. De toute éternité, Dieu le 
Père trouve sa joie à se donner en Dieu le Fils. Et dès que Jésus, Dieu le Fils a commencé son 
incarnation, sa vie  sur Terre, l'Esprit-Saint était présent. 

Cette voix de Dieu le Père qui dit "en toi, mon Fils bien-aimé je trouve ma joie" concerne bien 
évidemment Jésus-Christ. Et elle concerne en fait, un petit peu, chacun de nous. Tous, nous 
étions présents dans le Christ, en quelque sorte, quand Dieu le Père a annoncé tout cet Amour 
qu'il avait pour le Fils et dans lequel il trouvait sa joie. 

Et finalement, en chacun de nous, Dieu le Père trouve sa joie, à nous donner tout son Amour, à 
nous donner l'Esprit-Saint. Et cela n'est pas parce que nous sommes parfaits. Il y en a peut-
être qui sont super, géniaux. Mais ce n'est pas pour cela. Ce n'est pas la bonne raison.  
C'est parce qu'il est heureux de donner tout cet Amour qu'il a en lui, de le mettre dans notre 
cœur, pour nous permettre de changer, de devenir encore plus beaux, de grandir dans l'Amour 
de Dieu, pour nous permettre d'enlever tous nos péchés etc... 

Voilà pourquoi Dieu le Père trouve toute sa joie, dans le Fils.C'est parce qu'il sait qu'à partir de 
ce baptême du Fils, il y a toute la constitution du peuple chrétien qui est déjà présente. 

Et donc, nous sommes invités bien évidemment, à accueillir notre baptême. Nous l'avons 
reçu. Mais vous savez, c'est un don de Dieu. Le baptême, on dit aussi que c'est le don de la Foi. 
La Foi, c'est une grâce que nous recevons de Dieu: croire en la Parole de Dieu, en cette Parole 
incarnée. Et comme nous dit Saint Jean dans la deuxième lecture : "Celui qui croit que Jésus est
le Christ, celui-là est né de Dieu."
Qu'est-ce que cela veut dire "croire que Jésus est le Christ"? Jésus, vous l'avez bien compris 
les enfants, Jésus est cet homme qui a vécu il y a deux mille ans. On dit que c'est le Christ.Et 
cela ne veut pas dire, juste, que c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un de bien, qui 
raconte de belles choses, un chouette gars quoi! Non, c'est beaucoup plus que ça !

Quand nous disons que Jésus est le Christ, ça veut dire que vraiment il doit être central dans 
notre vie, et central dans le monde. Le monde a été créé par le Christ. Nous avons été créés à 
l'image du Christ.

Le Christ, c'est lui qui nous donne la vraie image de Dieu le Père. Sans Jésus, nous ne pourrions 
pas connaître Dieu, comme il est vraiment. Jésus, c'est lui qui nous donne l'Esprit Saint, lui qui 
nous donne tout l'Amour qu'il y a en Dieu.
C'est par Jésus que nous pouvons le recevoir. Là, vous devez l'avoir compris que le baptême 
c'est devenir enfant de Dieu. C'est être un peu comme Jésus. C'est par Jésus que nous sommes 



pardonnés de nos péchés, par sa mort sur la croix.
S'il n'était pas mort sur la croix, eh bien nos péchés nous seraient toujours comptés. Et on 
n'aurait pas droit à la vie éternelle, en tout cas, pas auprès de Dieu le Père.

Vous voyez, quand nous reconnaissons que Jésus est le Christ, c'est dire que finalement, il doit 
être central dans notre vie. Et c'est ce que nous témoignons, par exemple, en venant à la messe 
le dimanche. Nous disons: "oui, il y a le Christ présent sur l'autel." 
C'est pour cela que je viens, parce que c'est central. Parce qu'il n'y a rien de plus important 
dans la vie. 

La Foi, c'est un don de Dieu. C'est croire que Jésus est le Christ. Et nous le recevons de Dieu, 
au baptême. C'est une grâce. Et c'est une grâce que nous avons quand-même à accueillir. Ce 
n'est pas juste, "il nous la donne", et puis c'est bien. Nous avons à l'accueillir. C'est ce que nous 
dit le prophète Isaïe: "Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il 
est proche. Que le méchant abandonne son chemin, qu'il organise ses pensées."

Vous voyez les enfants, nous avons des témoignages que le Christ existe, que c'est vrai. Dans le 
cœur, de temps en temps, on sent bien cet appel du Bon Dieu qui nous invite à l'aimer, à nous 
ouvrir à la prière, à faire des efforts pour nos prochains. Et cela nous rend heureux. On le sent 
bien cela, dans notre coeur, de temps en temps. Parfois dans la prière, aussi, de temps en temps,
on peut avoir des grâces, où le Seigneur nous fait sentir, de manière presque sensible, qu'il est 
là, avec nous.

Nous avons de nombreux témoignages. Vous savez, il y a beaucou^de miracles dans le monde, en 
lien avec la Foi, des miracles de guérison, des miracles "eucharistiques", etc, il y en a plein! 

Nous avons des témoignages de personnes qui font des choses un petit peu héroïques, pas 
forcément super- extraordinaires, mais des proches qui ont vécu des guérisons, par exemple, ou 
qui sont particulièrement généreux, qui servent beaucoup, qui nous touchent par leur douceur, 
leur accueil et leur sens de l'accueil, des choses comme ça... Et qui font ça au nom de Jésus. 

Vous voyez, ces témoignages, nous les avons. C'est ce que nous dit Saint Jean dans la deuxième 
lecture: "nous acceptons bien le témoignage des hommes. Alors que le témoignage de Dieu a 
beaucoup plus de valeur..."
Et le témoignage de Dieu, eh bien c'est ça! Et nous pouvons l'accueillir si nous avons ce cœur 
droit, ce cœur qui recherche Dieu, ce cœur qui accueille la Foi !
Sinon, on aura beaucoup plus de mal. 

Et puis, je voudrais vous dire une dernière chose, par rapport au baptême, par rapport à cette 
Parole de Dieu :
Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous dit au nom du Seigneur: " La pluie et la neige 
qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la Terre, sans l'avoir 
 fécondée et l'avoir fait germer. De même est-ce pour la Parole du Seigneur: "ma Parole qui sort
de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat...!"



Les enfants, quand on regarde toute l'Histoire du peuple d'Israël, régulièrement, il est un peu 
fidèle et  beaucoup infidèle aussi. Alors régulièrement il s'éloigne du Bon Dieu, il fait n'importe 
quoi. Et malgré tout, il y a des gens qui sont présents, qui viennent, qui annoncent la Parole de 
Dieu. Et malgré toutes les infidélités du peuple d'Israël, le plan de Dieu, le plan de Salut pour 
tous les hommes, le plan d'Amour qu'il a pour tous les hommes se réalise, avec une coopération 
plus ou moins volontaire des hommes, avec un accueil plus ou moins important... Mais ce plan se 
réalise. Et il s'accomplit en Jésus. 

Et finalement l'Histoire du peuple d'Israël c'est un peu la nôtre aussi. Dans ce baptême, de 
temps en temps on est bien, on est dans un état de grâce et puis de temps en temps, on fait des
péchés aussi. Vous savez, c'est pour ça que l'on se confesse régulièrement. 

Mais le plan d'Amour de Dieu se réalise dans la mesure où nous l'accueillons. Il se réalise en 
plus. Et finalement, vous savez, quand Dieu le Père dit à Jésus, au moment du baptême: " tu es 
mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie...!", il le dit un peu, aussi, à chacun de nous. Et nous 
aussi, nous sommes "enfants de Dieu, en Jésus"!

Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous aussi, quand nous agissons avec amour, 
vous savez, quand nous prions, quand on essaie de prier pour de vrai, avec nos cœurs, quand on 
fait l'effort de pardonner, de rendre service... Et bien en fait, c'est Jésus qui agit. C'est la 
Parole de Dieu même qui entre en action. Parce que nous avons en nous l'Esprit Saint. 
  
Et nous avons quelque chose de très grand dont nous sommes responsables. C'est de 
transmettre cet Esprit Saint. Et donc, nous aussi notre parole, quand nous la disons avec 
charité, avec un grand amour, puis avec les gestes que nous posons, eh bien, ils ne reviennent pas
sans résultat non plus.

Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons avec amour, cela portera toujours du fruit.

Amen


