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Dans la première lecture que nous avons entendue, nous avons Noé avec sa famille qui est sauvé 
du déluge. Ils sortent de l'arche, avec les animaux. Et une alliance entre Dieu et tous les êtres 
vivants est créée.

S'il y a eu le déluge, c'est parce qu'il y avait des êtres bons et des êtres mauvais. Il y avait un 
être bon, Noé et beaucoup d'êtres mauvais. Comme Dieu cherche le bien, il a détruit tout ce qui 
était mauvais. C'est là, une manière de voir les choses. Et puis, finalement, après cette alliance 
avec Noé, enfin, dans le cadre de cette alliance, Dieu dit "qu'il établit une alliance, et que aucun 
être de chair ne sera plus  détruit, par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour 
ravager la terre."

Et pourquoi dit-il cela ? Parce qu'il a constaté que le cœur de l'homme était mauvais. Et que, si 
on détruisait tout ce qu'il y avait de mauvais, toutes les personnes mauvaises, en fait, il n'y 
aurait plus personne sur terre. Et voilà, ce serait réglé.

Et donc, ce n'est pas ça. Finalement, le Seigneur nous dit qu'il est pour la vie, avec cette 
alliance. Il dit être pour la vie de tous les êtres vivants. 
Et finalement, un autre moyen de lutter contre le mal, c'est de "promouvoir la vie"!

Je pense, vous savez les enfants, dans l'Histoire de l'humanité, il y a eu des idéologies 
politiques. On a dit: une fois qu'on aura détruit tous les riches, il ne restera que les pauvres. 
Alors, tout ira bien. C'était le communisme. On a essayé. Mais les choses ont plutôt empiré.
Pas terrible.

Il y a eu d'autres idéologies qui ont dit: une fois que l'on aura détruit tous les Juifs, tous les 
Catholiques aussi, toutes les religions et que l'on aura promu uniquement les hommes forts, tout 
ira bien. C'était le nazisme.
On a constaté que ce n'était pas terrible, non plus. Il y a d'autres idéologies qui disent: ah, une 
fois que l'on aura détruit tous les pesticides, tous les engrais et autres, tout ira beaucoup 
mieux. C'est un petit peu l'écologie, sous une forme un peu idéologique. Et bien, on constatera 
que ce ne sera pas forcément terrible, non plus.
Surtout que les produits chimiques vont bien pour d'autres affaires. Pour les êtres 
humains, avec les produits chimiques, il n'y a pas de problème.
Non, en fait, le mal, il n'est pas là-bas, à détruire autour de nous, et puis tout ira bien, non.
Le mal, en fait, il est d'abord là, dans notre coeur! C'est d'abord là qu'il faut le corriger. 
Et finalement, plutôt que de toujours chercher à détruire ce qui ne va pas, le Seigneur nous 
invite à voir ce qui va. Et à faire grandir tout ce qui va.

Dans l'Evangile, Jésus est dans le désert. Il est tenté par Satan qui est présent dans le monde, 
sur la terre où nous vivons. Nous aussi, nous sommes tentés. Cela nous arrive. Je ne sais pas si 
vous l'avez remarqué. Moi, je l'ai remarqué, en tout cas. 
Et qu'est-ce que fait Jésus ? Il n'écoute pas les tentations. Il garde son cœur toujours orienté 
vers la source de la vie, vers Dieu le Père. Il reste toujours en "communion de prière". Il obéit 
pleinement à ce que lui demande Dieu le Père finalement, à sa Parole. Parce qu'il sait que c'est 



une Parole de vie !

Voilà ce que fait Jésus. Et c'est tellement une Parole de vie que finalement, tout va bien. La 
Création qui était déréglée par le péché devient belle. Jésus vivait parmi les bêtes sauvages. 
Alors, les bêtes sauvages restent sauvages. Mais elles ne viennent pas et ne le mangent pas. 
Elles le laissent tranquille. C'est magnifique! 

Cela nous rappelle, vous savez, la lecture du prophète Isaïe qui nous parle du Jour du Seigneur. 
Ce jour-là, quand le Jour du Seigneur sera arrivé, eh bien le lion et la vache brouteront 
ensemble. Le petit enfant pourra mettre la main sur le nid du cobra, et tout ira bien. 
Eh bien, c'est un petit peu ça.

Et puis, les anges servent Jésus!

Honnêtement, je n'y étais pas. Je ne sais pas comment cela s'est passé.
Mais je ne crois pas que les"anges étaient là pour servir Jésus, en lui cirant  les pompes, ou des 
choses comme ça!
Je crois que les anges servaient Jésus en lui transmettant la Parole de Dieu, en lui transmettant
l'Amour de Dieu, dans son humanité, tout simplement!
Et voyez-vous, quand Jésus est pleinement orienté vers la vie. Eh bien, autour de lui, c'est la vie.
Et si nous regardons dans les évangiles, eh bien Jésus passe son temps à mettre en avant tout 
ce qui est bon. Il sait aussi dire ce qui ne va pas, bien-sûr. Mais il met en avant tout ce qui est 
beau. Il invite à le faire grandir. Et nous sommes invités à faire pareil, à vivre cela aussi. 

Je pense au baptême que vous avez reçu, et moi aussi. Saint Pierre nous dit: "le baptême ne 
purifie pas de souillures extérieures. Mais il est l'engagement envers Dieu. Il rend la conscience
droite et sauve par la résurrection de Jésus-Christ."

Donc, le baptême, ce n'est pas le fait d'entrer, d'avoir la protection de Dieu, et puis c'est bien! 
On est sous la protection de Dieu, et alors tout va bien! Ouf!
Non, ce n'est pas ça. Parfois c'est un petit peu vu de cette manière là, vous savez. Quand je fais
des préparations au baptême et autre, le baptême, c'est très, très, très, très important, oui, 
oui... C'est vraiment essentiel. Il faut le faire. Si jamais le prêtre refuse, pour certains, c'est un
monstre. Pour eux, après le reste, le caté, tout ça, prier, il ne faut quand-même pas pousser. 
Là, il y a un truc qui ne va pas. Le baptême c'est entrer dans cet Amour de Dieu et le faire 
grandir. Ce n'est pas juste être lavé de quelque chose d'extérieur, qui ne va pas. Non.

C'est d'être lavé de cette conséquence du péché originel que nous avons en nous, qui est à 
l'intérieur de nous. Et qui fait que nous ne sommes pas en pleine communion avec Dieu. C'est 
nous permettre de vivre cette communion avec Dieu. 
Et puis le baptême, c'est accueillir cette grâce de Dieu, pour la faire grandir en nous, pour faire
grandir ce qu'il y a de beau en nous, cette étincelle divine, et qu'elle prenne toute la place.

 Voilà ce que c'est que le baptême! Et nous sommes invités, en posant un regard positif sur tous 
nos prochains, à faire pareil. 
Je pense à lord Baden Powell, le fondateur des scouts. Alors, je dois avouer, à mon grand 



désarroi, qu'il était franc-maçon. Vous voyez, il avait quand-même de très bons côtés. Il disait 
que dans chaque homme, dans chaque être humain, même le plus grand criminel, il y avait au 
moins 5% de bon!
Et donc chaque fois, dans chaque personne, il cherchait à mettre en valeur ces 5% de bon. 
Parfois, c'était 6%, parfois 15%, 80% peut-être! Je ne sais pas!
Mais il essayait de mettre ces bons pourcentages en avant, pour que finalement, petit à petit, ils
prennent de plus en plus de place. 
 
 Et donc, nous sommes invités à faire pareil. Je pense vous voyez, les enfants, quand vous êtes à 
l'école. Il y a des profs sympas. D'autres profs sont moins sympas. Parfois il y en a, on se dit: " 
ils sont pas sympas, alors je n'ai pas envie de travailler." Mais est-ce qu'ils sont aussi méchants 
que ça? Ils ont quand-même quelque chose de positif, certainement. Je suis sûr qu'en regardant 
bien, on arrive à trouver. 
Peut-être qu'ils ont simplement de positif de vous transmettre ce qu'ils savent. Et de vous aider
à grandir aussi en tant qu'élève? C'est déjà pas mal.

De temps en temps, je ne sais pas, peut-être vos parents vous font-ils régulièrement des 
remarques. Cela devient un peu lourd.
C'est possible, parfois cela peut arriver. Cela peut être aussi des conjoints. Je ne sais pas trop. 
Mais au moins, cela veut dire qu'ils prennent soin de nous. C'est déjà pas mal!

Vous voyez, dans beaucoup dechoses, on peut voir le côté positif et essayer de le faire grandir, 
finalement. Alors, on peut peut-être leur apprendre à prendre soin de nous, d'une manière qui ne
nous ennuie pas.
C'est peut être une bonne chose, plutôt que de râler directement. 
Il y a plein de choses comme ça, dans toutes nos vies, où nous sommes invités à voir ce côté 
positif et essayer de le faire grandir. 
Et finalement, c'est participer à cet engagement envers Dieu d'une conscience droite, comme 
Jésus, faire grandir tout ce qui est beau.  

Aujourd'hui, Nathan va faire sa profession de foi et Pierre, sa première communion. Vous voyez,
en vous engageant ainsi, à la suite du Christ, eh bien vous dites: "oui, je vais accueillir cette 
grâce, cette grâce de Dieu, la foi de l'Eglise, pour mettre en avant tout ce qui est beau, tout ce 
qui correspond à la foi de l'Eglise dans le monde. Et que l'Eglise grandisse aussi, ainsi, qu'elle 
grandisse dans le monde."
Et puis en recevant l'Eucharistie, le Christ, eh bien se dire aussi: ben, je reçois toute cette 
grâce de Dieu, tout cet Amour,  pour le répandre. Je le reçois dans mon cœur. Dans mon corps, il
est toujours présent. 

Une dernière chose que je dirai. C'est que ce royaume de Dieu, que nous avons à faire grandir, 
ce côté positif que nous avons toujours à voir, toujours en vue du royaume de Dieu est toujours 
présent, si nous gardons le coeur orienté vers Dieu ! Vous voyez, avec Jésus même "sur la croix 
le royaume de Dieu" était présent.
Même quand il meurt sur la croix, c'est fou! Parce qu'il donne sa vie.



Et c'est pareil dans l'Eucharistie, justement ! Encore plus fort, c'est pareil! C'est 
complètement lié. Jésus nous donne sa vie pour le royaume de Dieu!

Eh donc vous voyez, même dans les épreuves, dans les souffrances, si l'on regarde toujours cet 
aspect positif. je peux offrir ma vie. Je peux rester en communion avec Dieu, et tout ça. Le 
royaume de Dieu est toujours présent.

Amen


