DIMANCHE 19 MAI 2019 - Eglise Saint-Maurice
BAPTÊMES 15 ENFANTS 8-10 ANS
Evangile St Jean 13 31;35

Dites-moi…
Vous avez compris ce mot répété 5 fois ? « Glorifié »
Jésus est glorifié… Dieu est glorifié.
Glorifié : ce n’est pas du tout comme la gloire des idoles de la chanson ou du foot.

Dans la Bible, la gloire, c’est le poids… le poids de l’Amour ; le grand, le très grand Amour dans la vie
d’une personne.
Chez quelle personne on peut dire : il y a un grand, un très grand Amour dans sa vie ?

Votre baptême, c’est une grande fête de l’Amour.
Je vous pose 2 questions :
1. Qu’est-ce-que vos parents, grands-parents vous ont dit et vous ont montré depuis votre naissance…
et même avant ?...
Aujourd’hui, c’est Dieu qui vous murmure les mêmes mots qu’à Jésus, à son baptême :
« tu es mon enfant bien-aimé ; je te donne tout mon amour ».
2. Aujourd’hui vous devenez vraiment des chrétiens.
Mais : quand on est chrétien, on est seulement un enfant de Dieu ? chacun est unique ; mais êtesvous le seul, l’unique enfant de Dieu ?
Rappelez-vous :
« Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres ».
Quand on fait le signe des chrétiens, le signe de croix, on fait comme ça :
. de haut en bas, au nom du Père et du Fils : on redit qu’on est enfant de Dieu
. de gauche à droite, Jésus les bras étendus sur la croix : aimer les autres comme Jésus.

Pour ce grand jour de votre baptême, je vous propose de faire un geste ; je le propose à tous :
Ouvrez vos 2 mains, là, devant vous, et regardez-les en silence… en priant…
Dieu vous dit au creux de l’oreille et du cœur :
« Moi, je ne t’oublierai jamais.
J’ai écrit, gravé ton prénom dans mes mains » Isaïe.
Et moi, je vous dis :
« Le nom de Jésus est écrit, gravé dans ta main ».
Père Yves Longin

« C’est votre route, seulement la vôtre.
D’autres peuvent s’y joindre et marcher avec vous,
mais personne ne peut marcher pour vous. »
Djalâl Al-Dîn Rûmi
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