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Chers amis, dans quelques semaines, dans la nuit de Pâques, vous serez baptisés 
et vous recevrez l’onction de l’Esprit. Pour la première fois vous participerez au 

repas du Seigneur. En vous tous vit le désir profond d’être des croyants, le désir de 
devenir chrétiens ou de le devenir davantage et de vivre selon l’évangile. Il ne 

s’agit pas simplement d’un de vos projets. C’est l’Esprit de Dieu qui a travaillé en 
vous, peut-être déjà depuis longtemps, et c’est le Seigneur qui vous appelle. Pour 

l’Eglise et pour nous tous, c’est une grande joie. Mais pour vous aussi ! C’est déjà 
source de joie et de bonheur de vivre et de pouvoir partager la vie avec d’autres. 

Mais vivre en profondeur et en vérité, vivre en plénitude, c’est encore autre chose. 

Et c’est cela, cette vie nouvelle, que nous recevons dans le baptême. 
 

Et pourtant je dois vous avertir. Etre chrétien n’est nullement évident. Si vous dites 
‘oui’ aujourd’hui à l’appel décisif, ne pensez pas que vous avez choisi le chemin le 

plus facile. Déjà vivre en couple aujourd’hui n’est pas chose facile. Si l’on se marie, 
c’est par amour et pour trouver le bonheur. Mais pour rester fidèle à cet amour et 

donc à ce bonheur, il faut pouvoir dire parfois non, il faut résister, et, si nécessaire, 
même lutter. Ce qui est vrai en ce qui concerne l’amour et l’alliance entre les 

hommes, est encore plus vrai quant à notre relation à Dieu et à notre vie en 
communion avec Lui. Ne pensez pas que la foi et le baptême mettent fin à toutes 

nos questions et à toutes nos difficultés et épreuves. Ne pensez pas qu’ils nous 
apportent la solution à tous nos problèmes. Bien sûr, par ces sacrements nous 

devenons enfant de Dieu, frères et sœurs du Christ, temple de l’Esprit. Mais ces 
sacrements n’enlèvent en rien notre condition d’hommes. Nous restons des 

hommes et des femmes, des humains, faibles et fragiles. 

 
Regardez aujourd’hui Jésus. L’évangile nous dit que tout en étant baptisé et rempli 

de l’Esprit, il a passé quarante jours dans le désert où il a été tenté. Lui qui était de 
condition divine, lui qui était en toute vérité ‘Fils de Dieu ‘ ? il a connu la tentation 

et l’épreuve. Là au désert, il a connu la faim et tout ce qu’elle peut déclencher en 
l’homme. Il a senti l’attraction et le désir du pouvoir, le désir de se sentir supérieur 

aux autres et de les dominer. Il a connu le désir d’utiliser Dieu à ses propres fins. 
Mais baptisé et rempli de l’Esprit il a lutté et résisté. « Que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite » : voilà la prière qui était au cœur de sa vie. Jusqu’au dernier 
moment, jusqu’au moment fixé, comme dit Luc, au mont des Oliviers, où il prie : 

« que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse ». 
 

Ne vous croyez donc pas supérieurs au Christ. C’est votre joie et votre bonheur de 
devenir son disciple. Mais n’oubliez pas qu’il faudra, comme lui, lutter et résister. Si 

vous dites ‘oui’ aujourd’hui, de tout votre cœur, à l’appel décisif, il faudra pouvoir 

dire ‘non’ à tout ce qui s’oppose à une vie selon l’évangile. La conversion n’est pas 
un évènement réalisé une fois pour toutes, mais c’est un dynamisme qui doit être 

renouvelé dans les divers moments de notre vie, aux différents âges, et surtout 
quand le temps qui passe conduit le chrétien à s’adapter à une façon de vivre qui 

est dominante dans la société et qui semble aller de soi mais qui est loin de 
l’évangile, loin aussi d’une vie véritablement humaine et fraternelle. Oui, il faudra 

toujours se convertir au Seigneur pour retrouver et rester fidèle à sa propre vérité 
et à sa propre authenticité.  



 
Si j’insiste sur ce ‘non’, si je parle de lutte et de résistance comme indispensables à 

toute vie chrétienne, si je parle d’épreuves et de tentations, ce n’est nullement pour 
vous faire peur ! Au contraire. C’est pour que votre ‘oui’ soit plus clair, plus 

authentique, plus décidé et donc décisif. N’ayez pas peur. C’est Dieu qui vous 
appelle. Il ne vous abandonne jamais. Il nous a donné sa Parole, une fois pour 

toutes. Parole de vie et de vérité Parole qui n’est autre que le Christ lui-même. Par 
le baptême vous Lui appartiendrez, membres de son Corps. C’est notre prière - 

qu’Il puisse accomplir ce qu’Il a commencé en vous. 

 
 
 
 


