Dimanche 13 janvier 2019
Le Baptême du Christ

Dans le Baptême, nous avons été introduits dans une compagnie d'amis qui ne nous
abandonnerons jamais dans la vie, ni dans la mort, parce que cette compagnie d'amis
est la famille de Dieu, qui porte en elle la promesse de l'éternité.
Cette compagnie d'amis, cette famille de Dieu, dans laquelle nous avons été introduits,
nous accompagne toujours, même aux jours de la souffrance, dans les nuits obscures
de la vie; elle nous donne consolation, réconfort, lumière.
Cette compagnie, cette famille nous donne la parole de vie éternelle. Paroles de
lumière qui répondent aux grand défis de la vie et donnent l'indication juste sur la route
à prendre. Cette compagnie nous offre consolation et réconfort, l'amour de Dieu, même
au seuil de la mort. Elle nous donne l'amitié, elle nous donne la vie.
Et cette compagnie, absolument fiable, ne disparaîtra jamais. Personne d'entre nous
ne sait ce qui adviendra sur notre planète, dans notre Europe, dans les cinquante,
soixante, soixante-dix années à venir. Mais nous sommes sûrs d'une chose: la famille
de Dieu sera toujours présente et celui qui appartient à cette famille ne sera jamais
seul, il aura toujours l'amitié sûre de Celui qui est la vie.
Oui, le Baptême introduit dans la communion avec le Christ et ainsi donne vie, donne la
vie ; un don d'amitié implique un ‘oui’ à l'ami et implique un ‘non’ à ce qui n'est pas
compatible avec cette amitié, à ce qui est incompatible avec la vie de la famille de
Dieu, avec la vraie vie dans le Christ. A quoi nous voulons dire ‘oui’ ? ‘Oui’ au Dieu
vivant, c'est-à-dire au Dieu créateur, à une raison créatrice qui donne sens au cosmos
et à notre vie; ‘oui’ au Christ, c'est-à-dire à un Dieu qui n'est pas resté caché, mais qui
a un nom, qui a des paroles, qui est fait de corps et de sang; à un Dieu concret qui
nous donne la vie et nous montre le chemin de la vie; ‘oui’ à la communion de l'Église,
dans laquelle le Christ est le Dieu vivant, qui entre dans notre temps, entre dans notre
profession, entre dans la vie de chaque jour.
Nous pourrions également dire que le visage de Dieu, le contenu de cette culture de la
vie, le contenu de notre grand ‘oui’, s'exprime dans les dix commandements, qui ne
sont pas un ensemble d'interdits, de ‘non’, mais qui représentent en réalité une grande
vision de vie. Ils sont un ‘oui’ à un Dieu qui donne sens à l'existence (les trois premiers
commandements); ‘oui’ à la famille (quatrième commandement); ‘oui’ à la vie
(cinquième commandement); ‘oui’ à l'amour responsable (sixième commandement);
‘oui’ à la solidarité, à la responsabilité sociale, à la justice (septième commandement);
‘oui’ à la vérité (huitième commandement); ‘oui’ au respect de l'autre et de ce qui lui est
propre (neuvième et dixième commandements).
Telle est la philosophie de la vie, telle est la culture de la vie, qui devient concrète,
praticable et belle dans la communion avec le Christ, le Dieu vivant, qui marche avec
nous dans la compagnie de ses amis, dans la grande famille de l'Église.
Le Baptême est don de vie. C'est un ‘oui’ au défi de vivre vraiment la vie, en disant
‘non’ à l'attachement de la mort qui se présente sous le masque de la vie; et c'est un
‘oui’ au grand don de la vraie vie qui est présente dans le visage du Christ, qui se
donne à nous dans le Baptême, puis dans l'Eucharistie.
Père Jean-Sébastien Tuloup,
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