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Paulx (baptêmes d’enfants et 1ères communions)

Jeudi  dernier,  j’ai  été  écouter  le  témoignage  d’une  religieuse,
maintenant âgée, qui a été guérie il y a 13 ans de manière miraculeuse, c'est-
à-dire par une intervention de Dieu, après un pèlerinage à Lourdes. Avant sa
guérison, elle était lourdement handicapée, avec des douleurs très fortes. À
son âge, elle ne pensait pas obtenir de miracle. Et donc, à Lourdes, elle était
venu demander, non pas sa guérison physique, mais la guérison de son cœur.
Ce  qu’on  appelle  une  conversion.  Eh  bien,  elle  a  obtenu  ce  cadeau  de  la
guérison de son cœur. Et pour aider son cœur à guérir, Dieu lui a donné en
plus de guérir physiquement.

L’histoire  de  cette  religieuse  illustre  bien  une  chose  essentielle  à
comprendre : si Jésus dit à l’adolescente dans l’évangile de ce dimanche :
« Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! », ce n’est pas seulement par pitié pour
elle  et  ses  parents.  C’est  pour  montrer  que  Jésus  nous  dit  aujourd’hui
encore : « Lève-toi ». Non pas pour nous mettre debout physiquement, mais
pour remettre notre cœur debout, pour que nous soyons des vivants, par
Jésus ! Aussi, ce matin, nous pouvons regarder ensemble, d’abord pourquoi
nous avons besoin d’être relevés ; et ensuite, comment Jésus nous relève !

D’abord, pourquoi avons-nous besoin d’être relevés par Jésus ? Le livre
de la Sagesse, en première lecture, nous disait : « C’est par la jalousie du
diable que la mort est entrée dans le monde ». Autrement dit, c’est le diable
qui nous fait tomber par terre. 

Quand je parle du diable, n’allez pas imaginer une créature comme on
en voit dans des films ou ailleurs. C’est beaucoup plus simple. Le diable, c’est
tout simplement un esprit qui a refusé le lien d’amour qui l’unissait à Dieu. Et
il veut aussi nous détourner de Dieu et des autres. 

Et ce n’est pas difficile, pour lui, de nous détourner de Dieu et des
autres. Quand il nous suggère de nous replier sur nous-mêmes, plutôt que
d’être attentif à ceux qui nous entourent, notamment à papa et maman, aux
frères et sœurs. Et même parfois quand il nous donne envie de leur faire du
mal ! Quand il nous pousse dans un orgueil qui nous fait fermer les yeux sur
nos erreurs. Quand il nous détourne de la prière ou de la messe par paresse
ou  toute  autre  bonne  raison.  Et  on  pourrait  trouver  beaucoup  d’autres
exemples.
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Oui, chaque jour, nous avons bien des occasions de tomber. On essaie
de ne pas le faire. C’est pour cela que vous deux, Axel et Elisa, avant que
vous soyez baptisés, je vous demanderai : « Pour suivre Jésus et vivre selon
l’Évangile, voulez-vous lutter contre le Mal et contre tout ce qui conduit au
péché ? », et vous répondrez : « Oui je le veux ». Mais même en le voulant,
on retombe souvent.

Mais heureusement, Jésus est là, comme il y a 2000 ans, toujours prêt
à  nous  relever !  C’est  par  Jésus  que  Dieu  nous  remet  debout,  en  nous
revêtant de Jésus comme d’un vêtement par le baptême. En nous relevant
après nos chutes par le sacrement du pardon. Et en nous nourrissant du pain
de l’amour, l’eucharistie.

Oui, par le baptême, Jésus nous dit aujourd’hui encore, il vous dit en
particulier à vous deux Axel et Elisa : « Lève-toi ! » Si le baptême est le jour
le plus important de notre vie, c’est Jésus qui entre dans la maison de notre
cœur, comme dans l’évangile chez cette jeune fille. Il y entre avec tous les
saints du Ciel. Et par le baptême, Jésus nous unit à Dieu son Père. Il habite
notre cœur jusqu’à la fin de notre vie.

Mais vous le verrez, Axel et Elisa, ce n’est pas parce qu’on est baptisés
qu’on devient des anges ! Le mal nous tente encore souvent. Et chaque soir,
déjà,  dans  la  prière,  après  avoir  dit  merci  à  Dieu  –  c’est le  mot le  plus
important de la prière – on peut lui demander aussi pardon. Et il y a même un
autre sacrement après le baptême, le sacrement du pardon, qui nous permet
d’entendre cette parole d’amour : « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint
Esprit, je te pardonne tous tes péchés ». C’est un beau cadeau, le pardon de
Dieu. N’hésitons  pas à le demander souvent.

Et enfin, il y a la nourriture de l’amour, l’eucharistie. Communier, ou au
moins en avoir le désir, quand on ne peut pas encore, c’est nous nourrir de
l’amour de Jésus, de sa vie donnée par amour pour nous. C’est comme un
dopant  d’amour !  Tout  comme  nous  avons  besoin  de  nous  nourrir
régulièrement, c’est chaque semaine que nous avons besoin de la force de la
communion, de l’eucharistie.

Alors, dans cette messe, disons encore merci à Jésus de nous relever
sans cesse. Accueillons la main qu’il nous tend aujourd'hui encore.

Amen.


