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Comme Jésus qui est allé se faire baptiser, ainsi, vous amenez vos enfants.

Jésus répond à Jean: «Il nous convient d’accomplir toute justice» (cf. Mt 3, 15). Baptiser un enfant
est un acte de justice, pour lui. Et pourquoi? Parce que dans le baptême, nous lui donnons un
trésor, dans le baptême, nous lui donnons un gage: l’Esprit Saint. L’enfant sort [du baptême] avec
la force de l’Esprit Saint en lui: l’Esprit qui le défendra, l’aidera, durant toute sa vie. C’est pourquoi
il est si important de les baptiser quand ils sont enfants, afin qu’ils grandissent avec la force de
l’Esprit Saint.

C’est le message que je voudrais vous donner aujourd’hui. Vous amenez vos enfants aujourd’hui,
[pour qu’ils aient] en eux l’Esprit Saint. Et veillez à ce qu’ils grandissent avec la lumière, avec la
force de l’Esprit Saint, à travers la catéchèse, l’aide, l’enseignement, les exemples que vous
donnerez chez vous... Tel est le message.

Je voudrais vous dire autre chose de fort. Seulement un avis. Les enfants n’ont pas l’habitude de
venir à la Sixtine, c’est la première fois! Ils n’ont pas l’habitude non plus de rester enfermés dans
un lieu peut-être un peu chaud. Et ils n’ont pas l’habitude d’être habillés comme cela, pour une
fête si belle comme celle d’aujourd’hui. Ils sentiront un peu d’inconfort parfois. Et l’un d’eux
commencera [à pleurer]... — le concert n’a pas encore commencé! — l’un commencera, puis
l’autre... Ne vous inquiétez pas, laissez pleurer et crier les enfants. Mais plutôt, si ton enfant pleure
et se plaint, peut-être est-ce parce qu’il a trop chaud: découvrez-le un peu; ou parce qu’il a faim:
allaitez-le, ici, oui, toujours tranquillement. Je l’ai dit aussi l’an dernier: ils ont une dimension
«chorale»: il suffit que l’un d’eux donne le «la» et tout le monde commence, et on fera un concert.
Ne vous inquiétez pas. C’est une belle prédication quand un enfant pleure à l’église, c’est une
belle prédication. Faites en sorte qu’il se sente bien et allons de l’avant.

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2020/1/12/messa-battesimo.html


N’oubliez pas: vous apportez l’Esprit Saint dans vos enfants.
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