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Dimanche

Il était une foi

Le baptême
Zoé revient du baptême de son copain de classe Lucas. Il était
habillé en blanc, on lui a versé de l’eau sur la tête, il y avait
plein de cierges : c’était la star du moment ! Mais pourquoi
ne se souvient-elle pas de son baptême ? Pourquoi n’a-t-on pas
attendu qu’elle soit grande ?

Le Christ lui-même s’est fait
baptiser à l’âge adulte, par Jean
dans les eaux du Jourdain.
Symboliquement, il a immergé
dans notre humanité, avec tout
ce dont elle est porteuse de
beauté et de péché, pour s’unir
à nous. L’eau évoque donc le
souvenir du baptême de Jésus
en même temps que sa mort et sa
Résurrection. Car lors du baptême,
nous plongeons dans cette eau
pour renaître à une nouvelle vie
tournée vers Dieu, lavés de nos
péchés.

C’est normal : les parents de Zoé ont fait le
choix de la baptiser bébé. Pour eux, qui croient
en Dieu qui nous aime, leur foi les aide à vivre
et ils voulaient lui donner cette force. C’est
formidable de partager cet amour avec son
enfant. C’est une manière de le nourrir avec ce
qu’il y a de meilleur. Et ainsi, Zoé sera libre plus
tard de poursuivre ou non avec Jésus, en pleine
connaissance de cause.

Se faire baptiser – quel que soit son âge –
c’est recevoir le signe de la croix, comme acte
de reconnaissance entre ceux qui croient en
Dieu, Père, Fils et Esprit. On entre ainsi dans la
communauté des chrétiens. Mais le baptême
n’a de sens par la suite que si le baptisé suit
une catéchèse donnée par les parents et cette
communauté.

Évangile : A cette époque, Jésus se fit baptiser (c’est-àdire plonger) par Jean dans le Jourdain. Au moment où
il sortait de l’eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l’Esprit
descendre sur lui telle une colombe. Du ciel, une voix se fit
entendre : “C’est toi mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai mis tout
mon amour”. (Evangile de saint Marc au chapitre I)
Et saint Paul écrit : “Quand vous avez été baptisés, vous
avez été mis au tombeau avec le Christ, et vous êtes aussi
ressuscités avec lui”.

Le baptême ne supprime pas les doutes et
les difficultés mais il nous engage sur un
chemin plein d’espérance. Et puis, ça vaut
le coup d’être baptisé ! Notre cœur s’emplit
d’un amour nouveau qui grandit toute la vie.
Appartenir à une communauté chrétienne
apporte beaucoup de joie dans les
rencontres et les partages. Et nous savons
que nous serons toujours aimés de Dieu.
En collaboration avec Bayard Jeunesse pour les
illustrations tirées de “Mon petit livre du baptême”.
Illustrations de Claire Boenier.
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Le prêtre confie aux parrain et marraine
un cierge allumé qui représente la lumière qui
les guide, le signe de leur foi. En transmettant
cette lumière à leur filleul, ils s’engagent à être
des témoins auprès de lui : ils accompagnent
le baptisé dans sa découverte du Christ, en
répondant à ses questions, en le conseillant ou
en l’aidant à prier.

