Edito du Père Michel Dissard
" TU SAIS, JE T'AIME "
"Je me jette à l'eau, je plonge, je me lance, j'ose, je prends le risque"
Être baptisé, c'est se jeter à l'eau, se lancer éperdument dans l'amour de Dieu, oser
suivre Jésus sur les chemins de l’Évangile, prendre le risque de la foi. A un moment ou
l'autre de notre histoire le baptême sera toujours une démarche personnelle. C'est moi
qui me jette à l'eau, qui plonge, qui me lance, qui ose, qui prend le risque. Mais dans
cette démarche, dans cette action, dans ce sacrement, nous ne sommes jamais seuls. Il y
a les autres, tous ceux et toutes celles qui ont choisi ou qui choisiront de se jeter à corps
perdu dans l'infini de Dieu et de son Amour pour l'humanité. Le baptême nous relit à
tout le peuple de Dieu. Nous y découvrons mieux que nous sommes appelés à vivre
SOLIDAIRES et non pas SOLITAIRES. "Nous ne formons qu'un seul corps dans le
Christ"(1ère lettre de Paul aux Corinthiens).
Ce jour où nous célébrons le baptême de Jésus, nous lisons dans l’Évangile de
Matthieu :
"Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau et voici que les cieux s'ouvrirent : il vit
l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix
disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie". Oui, Jésus avait besoin
de s'entendre dire qu'il était aimé par son Père.
Aimés de Dieu nous le sommes depuis toujours. Dieu n'attend pas notre baptême pour
commencer à nous aimer. Et puis il aime tout aussi fort celles et ceux qui ne sont pas
baptisés et ne le seront peut-être jamais. Dieu nous aime. Il est Amour, un point c'est
tout. Enfants de Dieu nous le sommes parce que nous sommes aimés par Dieu. Ce n'est
pas le baptême qui nous fait enfants de Dieu, mais ce qui est formidable dans le
baptême, c'est cette révélation : nous sommes des fils aimés par Dieu. Et, comme Jésus
au jour de son baptême, il est vital pour nous d'entendre et de comprendre que nous
avons un Père qui nous aime à l'infini d'aimer. A notre baptême Dieu nous dit : "Tu sais,
je t'aime". Et ça change tout. Se savoir aimé, l'entendre dire, c'est pour cela que le
baptême est grand. Il me révèle que je suis aimé de Dieu depuis toujours et pour
toujours.
Et maintenant, baptisés nous sommes appelés à nous engager tout entiers, à la suite de
Jésus, à dire oui à la vie, oui au partage, oui à la liberté, oui au pardon, oui à la vérité, oui
au respect de l'autre, oui à l'accueil de la différence, oui à la charité. Et à dire non au
chacun pour soi, non à ce qui rend esclave, non à la bêtise, non à ce qui enferme, non à
l'individualisme, non à la réussite et à la croissance à n'importe quel prix. Baptisés nous
sommes des hommes et des femmes du OUI ou du NON, pas du OUI MAIS, ni du
NON MAIS. "Que votre oui soit oui, que votre non soit non".
Père Michel Dissard

