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1. En ce dimanche, nous célébrons la fête du Baptême du Seigneur. Le passage évangélique que
la Liturgie offre à notre réflexion parle de Jésus qui, mêlé à la foule, descend au fleuve Jourdain
pour être baptisé par Jean. Alors qu'il sort de l'eau, les cieux s'ouvrent, l'Esprit de Dieu apparaît
sous la forme d'une colombe et une voix retentit d'en haut: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a
toute ma faveur» (Mt 3, 17).

Dans cette scène, c'est Dieu lui-même qui, d'une certaine façon, se manifeste dans son mystère
trinitaire: le Père, origine et source de la vie et de la sainteté; le Fils, venu dans le monde pour le
libérer du péché et de la mort; l'Esprit Saint, qui soutient par sa force l'œuvre de la rédemption.

2. Dans le cadre de cette dernière année de préparation au grand Jubilé, année consacrée au
Père, la solennité d'aujourd'hui acquiert une valeur particulière. L'icône du Baptême de Jésus
rappelle à notre esprit le visage miséricordieux du Père céleste qui, comme le dit l'Evangile, «a
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais ait la vie éternelle» (Jn 3, 16).

Nous sommes ainsi invités à réfléchir sur l'amour que le Père a pour nous, élevés dans le
Baptême à la dignité de fils adoptifs de Dieu. La conscience d'une si haute dignité doit réveiller en
nous l'engagement d'un comportement adéquat.

3. Ce matin, dans le cadre suggestif de la Chapelle Sixtine, j'ai conféré à quelques enfants le
premier Sacrement de l'initiation chrétienne. Avec les parents, les parrains et les marraines,
rendons grâce au Seigneur pour le don de la vie et de la grâce sanctificatrice, qui a fait de ces
enfants les fils adoptifs de Dieu. Nous prions, en outre, pour tous les baptisés afin que, répondant



avec une fidélité renouvelée à l'appel du Seigneur, ils vivent toujours dans son amour.

Confions nos vœux à la Madone afin que, en tant que Mère de la Grâce divine, elle aide chaque
chrétien à être conscient de la signification et de l'importance de son baptême et à y être fidèle
dans la vie de tous les jours. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Loué soit Jésus-Christ!

 © Copyright 1999 - Libreria Editrice Vaticana

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


