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Ce passage d'Evangile ne rassure 
pas..  Vous l'avez entendu: Le Sei-
gneur demande un amour préféren-
tiel: Il attend d'être aimé plus que 
tout et même plus que nos propres 
parents... 
 Derrière ces mots qui nous 
paraissent si exigeants, il doit bien 
y avoir pourtant une bonne nou-
velle à découvrir...ou un projet... 
     Dieu est amour en effet et son 
projet c'est d'aimer et de sauver 
tous les hommes sans exception.   
 Aussi pour collaborer à ce 
projet, Jésus fait comprendre qu’il 
est important d’aimer Dieu de ma-
nière prioritaire.. parce qu'il est 
source de tout amour... et qu'il est 
le seul à pouvoir nous apprendre à 
aimer. 
L'amour que nous avons pour Dieu 
n'est-il pas trop souvent un com-
promis ? en nous contentant de 
penser à lui le dimanche ou lors de 
bref  moments de prières ? 
 L'amour que nous avons se 
manifeste beaucoup moins, lorsqu'il 
s'agit de nous en référer à sa volon-
té de Dieu et d’aimer notre pro-
chain ! 
 Un amour prioritaire !  Au fait, 
n'est-il pas un engagement lié à 
notre baptême ?. 
 St. Paul précisément, nous 
en parle ce matin et il  peut vrai-
ment éclairer  notre réflexion. Voici 

ce qu'il dit: Nous tous, qui par le 
baptême avons été unis au Christ 
Jésus, c'est à sa mort que nous 
avons été unis pas le baptême. 
 Certes le rite qui consiste à 
verser quelques gouttes d'eau sur la 
tête du baptisé n'est guère apte à 
nous faire comprendre l'enseigne-
ment de Paul. 
 
Le rite des 1ers siècles était plus 
significatif: 
Le catéchumène quittait ses vête-
ments, symboles de sa vie passée 
vécue sans Dieu ou loin de Dieu.  
Puis, il descendait dans l'eau pour 
s'y plonger et manifester son désir 
et son engagement à suivre le 
Christ durant sa vie et évent. jusque 
dans la mort.  
Puis, le baptisé ressortait de l'eau 
pour signifier qu'il était ressuscité 
à une vie nouvelle... avec le Christ.  
Enfin, il revêtait un vêtement blanc 
pour dire qu’il revêtait le Christ et 
vivrait désormais selon son Esprit 
et sa volonté. 
 Dans ce rite on comprend 
mieux la théologie de Paul : Par le 
baptême nous avons été unis au 
Christ Jésus… nous avons été mis 
au tombeau avec lui… pour que 
nous menions une vie nouvelle, 
nous aussi…. 
Le baptême exprime donc un pas-
sage... un choix de vie important ! 
Car nous promettons de mourir  

à nous-mêmes (projets, manière de voir) 
pour vivre en fils... selon la volonté 
de Dieu notre Père. C'est un  ano-
blissement sans pareil. C’est aussi 
un appel à mener une vie nouvelle. 
Noblesse oblige ! 
 Et cela donne sens et une 
importance aux questions que le 
prêtre pose aux futurs baptisés: 
 Renoncez-vous ? .. à une vie 
loin de Dieu ? à ce qui vous éloigne 
de Dieu ? 
 Croyez-vous en l'amour 
d'un Dieu Père, Fils et St. Esprit ?  
Autrement dit : Croyez-vous à la  
vie nouvelle qu'il vous faut mener 
pour être dans la vraie et unique 
spiritualité chrétienne ? pour être 
reconnu comme faisant partie de la 
famille trinitaire ? 
 Il n'y a pas d'autre spirituali-
té que celle de notre baptême.. Elle 
consiste à être au Christ, et vivre de 
son enseignement et de son Esprit. 
Si nous sommes en communion 
avec lui par une mort à nous-même 
qui ressemble à la sienne, nous le 
serons par une résurrection qui res-
semble à la sienne. 
   ……………. 
Bien sûr que nous devons aimer nos 
parents, et nos voisins, et même nos 
ennemis, mais ils ne sont pas la 
seule référence. 
Comme eux et avec eux, nous de-
vons nous soumettre à notre cons-
cience, et ce que nous appelons 

conscience est finalement une per-
sonne, Jésus Christ. 
  Dieu seul peut prétendre à la 1ère 
place.. parce que Dieu seul est 
amour et source de tout amour. 
   Combien de fois ne sommes-nous 
pas tentés de faire comme tout le 
monde… comme notre entourage et 
d'enterrer nos convictions person-
nelles pour ne pas nous distinguer, 
nous mettre à part du groupe des 
biens pensants !… 
   Assumer ainsi les exigences ou 
les difficultés quotidiennes voilà 
bien ce que signifie porter sa croix 
à la suite du Christ. 
Même perdre sa vie pour le Christ 
n'a rien de masochisme, puisque 
dans ce cas, il s'agit d'un lâcher 
prise de ce qui est passager et limi-
té… pour gagner une vie nouvelle 
et éternelle. 
Une chose encore : Dans l'évangile, 
Jésus annonce sa solidarité avec 
celui qui s'engage en son nom: Ce-
lui qui vous accueille m'accueille 
N'est-ce pas un signe que… nous 
accueillir et nous aimer a du sens ? 
 Oui en agissant ainsi, nous 
devenons réellement les représen-
tants de Dieu sur notre terre ! 
Y a-t-il plus belle vocation ?  
Eh bien, au cours de cette célébra-
tion, demandons à Dieu de renou-
veler en nous les grâces de notre 
baptême, et d'augmenter en nous ce 
désir de vie nouvelle.            Amen 
        Denis Ribeaud sss 
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