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2  ème   dimanche de Pâques – année C  
Paulx (baptêmes de Leïla et Luna)

Leïla  et  Luna,  dans  quelques  instants,  vous  allez  être  baptisées.
Qu’est-ce  que  ça  va  changer  pour  vous  deux,  d’être  baptisée ?  En
apparence,  il  n’y  aura  pas  grand-chose  de  changé :  des  cheveux  un  peu
mouillés, la bonne odeur du saint chrême sur le front, et un beau sourire au
visage. 

Mais en réalité, c’est un changement profond que vous allez vivre : par
le baptême, vous allez être unis au plus profond de vous-mêmes à Jésus,
mort et ressuscité. Le vêtement blanc exprimera que vous aurez revêtu le
Christ. Vous allez faire partie de son corps, être unies à tout son corps qui
est l’Église. 

Et pour comprendre tout ce que ça change, il est important, je pense,
de regarder ce que les lectures que nous venons d’entendre nous disent de
Jésus. Elles nous montrent que Jésus ressuscité est le Vivant, celui qui est
vainqueur de la mort. Mais Jésus ressuscité est aussi celui qui porte les
marques de ses blessures, qui reste pleinement l’un d’entre nous.

Tout ça, ça nous montre qu’être unies à Jésus par votre baptême, ça
vous permettra jour après jour de vivre votre vie humaine comme un chemin
vers la vie de Dieu avec toute l’Église. C’est dans votre humanité, à partir
de votre humanité, que vous pourrez jour après jour entrer dans la vie de
Dieu.

Mais  commençons  par  regarder  Jésus  ressuscité  qui  porte  les
marques de ses blessures, qui porte nos blessures. L’évangile nous disait
que quand Jésus apparaît à ses disciples,  à ses amis,  il  leur montre ses
mains et son côté. Ça veut dire que Jésus leur montre ce que Thomas, le
seul absent, voudra voir ensuite : Jésus leur montre la marque des clous
dans  ses  poignets  et  ses  chevilles,  et  la  marque  de  la  lance  qui  l’a
transpercé. 

En quoi est-ce important que Jésus puisse montrer ses plaies à ses
disciples ? D’abord, ça leur montre que c’est bien Jésus qui est là, devant
eux. Ce n’est ni un sosie, ni un fantôme ! Mais plus fondamentalement, ça
leur montre qu’en ressuscitant, qu’en étant victorieux de la mort, Jésus,
n’abandonne pas notre humanité. Jésus,  n’abandonne pas notre humanité,
mais il la mène à son accomplissement. Jésus ressuscité est l’être humain
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accompli, il est "le Vivant", comme dira le livre de l’Apocalypse, celui qui est
pleinement en communion avec Dieu et avec toute la Création, et sur qui le
mal n’a plus de prise.

Et  en  même  temps,  en  portant  les  blessures  de  la  croix,  Jésus
ressuscité se montre solidaire des blessures de l’Église et de l’humanité, il
reste uni à tous ceux qui sont blessés dans leur corps, dans leur esprit,
dans  leur  âme.  Ainsi,  quand Jésus  apparaîtra  à  Saul  qui  persécutait  les
chrétiens, il lui dira : « C’est moi que tu persécutes ! »

Oui, Leïla et Luna, être unies à Jésus par votre baptême, ça vous unira
à celui qui se présente comme "le Vivant, le Premier et le Dernier", celui qui
est origine et fin de toutes choses, celui qui « détiens les clés de la mort et
du séjour des morts » comme il  le disait dans la  2ème lecture. Mais en
même  temps,  Jésus  est  celui  qui  porte  nos  blessures,  celui  qui  reste
solidaire de toutes les blessures de l’humanité et de la Création, celui qui ne
vient pas supprimer nos blessures, mais qui peut, qui veut les guérir !

Et c’est alors qu’on peut comprendre combien être unis à Jésus par
notre baptême, ça nous permet jour après jour de vivre notre vie humaine
comme un chemin vers la vie de Dieu avec toute l’Église. 

Car le baptême nous appelle à la sainteté. En demandant le baptême,
Leïla et Luna, vous acceptez cet appel incroyable de Dieu à devenir saintes.
Mais justement, un saint, comme ceux qui sont représentés dans les vitraux
de cette église, ce n’est pas un héros ou un surhomme. Non, un saint, une
sainte, ce sont des hommes et des femmes qui accueillent leur humanité,
qui se réconcilient avec ce qu’ils sont grâce à l’amour et au pardon que leur
donne Jésus. Pour essayer d’aimer chaque jour, là où ils sont, là où ils se
découvrent  appelés  à  aller,  là  où  ils  sont  heureux  de  se  donner.  Pour
essayer d’aimer en comptant avant tout sur l’aide de Dieu, en demandant
son  aide  dans  la  prière,  en  l’accueillant  dans  l’eucharistie  et  les  autres
sacrements. Oui, le chemin de la sainteté, c’est un appel à accomplir notre
humanité, comme Jésus.

Alors, Leïla et Luna, merci à vous deux de répondre à l’appel de Dieu
en  accueillant  le  baptême.  Par  votre  union  à  Jésus  mort  et  ressuscité,
devenez avec nous tous les saints que Dieu nous appelle à devenir.

Amen.


