Message partagé lors du culte du dimanche 10 février 2013
Textes de référence : Genès 12 ; 1 à 4 et Matthieu 3 ; 13 à 17

J’aime baptiser les enfants. J’aime beaucoup baptiser les enfants.
Pouvoir partager la joie des parents et de toute une famille ; dire merci
pour la naissance et la vie de ces tous petits ; et puis j’aime à me
rappeler que si chaque enfants est unique, chaque baptême est unique :
Le baptême d’Elie s’est passé à tel moment dans ce lui, le baptême de
s’est passé à tel autres moment dans ce même lieu.
Je trouve qu’il y a quelque chose de beau dans le fait de pouvoir vivre un
moment qui est et qui restera unique. Un moment unique parce que
Elias est unique, parce que Louis est unique. Ils grandiront et se
révèleront comme unique. Un moment unique parce que leur baptême
nous rappelle qu’aux yeux de Dieu nous sommes tous uniques.
Dans la Bible, Abraham est le premier homme à porter le nom d’Hébreu.
Il deviendra ensuite un nom courant pour désigner ceux qui font parti du
peuple d’Israël. Saviez-vous que l’étymologie du mot Hébreu signifie de
l’autre côté . L’hébeu est celui qui est de l’autre côté de la foule,
autrement dit celui qui se sait unique aux yeux de Dieu. Pour être
considéré par quelqu’un comme unique, vous savez ce qu’il faut ? De
l’amour !
Elias et Louis sont encore tout petits, les pages de leur vie sont blanches
parce qu’elles sont à écrire, à composer (Le pasteur montre les pages
blanches du livres à colorier)
Et pour grandir il faudra bien sûr un toit et de quoi se nourrir. Mais pour
bien grandir, que faut-il encore nécessairement ? Le désir le plus
profond est celui d’être reconnu. Savoir que nous existons dans le
regard de quelqu’un d’autre. C’est Mère Teresa qui disait : « La plus
grand pauvreté, c’est de ne compter pour personne »
Je ne sais pas l’italien, mais j’ai découvert que « je t’aime » en italien «ti
voglio bene », veut dire littéralement : je te veux du bien
Le Christ nous aime parce qu’il nous veut du bien. Je me souviens avoir
été marqué lorsque j’ai découvert que la Bible parle de l’amour de Dieu,
non pas en terme de possesion ou d’emprise, mais sous les traits d’un

père qui laisse partir son fils, vous aurez reconnu l’histoire de l’enfant
prodigue; de Jésus qui s’abaisse pour laver les pieds de ses disciples et
qui va aimer gratuitement tout un chacun même. L’amour de Dieu est un
amour de confiance, un amour qui dit : va je te fais confiance, va je serai
avec toi, va tu resteras unique pour moi.
C’est un amour qui veut aider à grandir ; c’est un amour qui veut inviter
au courage et à la persévérance.
Lors du culte de la semaine passé, les catéchumènes ont présenté leur
tablier sur lequel ils avaient écrit un mot. Ce tablier rappelait le tablier de
nos grands-mamans, symbole qu’elles étaient si souvent au service des
autres. Les catéchumènes ont écrit un mot pour exprimer leur manière à
eux de se mettre au service des autres. Nous pouvions lire : donner sans
attendre en retour ; Un simple geste peut beaucoup compter, les mots
générosité, partager, aider,…
Jésus s’est mis au service des autres parce qu’il nous aime d’un amour
qui nous veut du bien, un amour qui ne cesse de se manifester par ces
mots : va je te fais confiance, va je serai avec toi, va tu resteras unique
pour moi.
Ainsi, notre baptême nous rappelle que si l’amour de Dieu nous précède,
il nous accompagne et nous suivra. Notre baptême nous rappelle que si
tout commence par une page blanche, peu à peu nous pouvons
découvrir que sur chaque page se révèle un cœur (le pasteur présente
le pourtour du cœur du livre à colorier), le cœur de celui dont l’amour
nous veut du bien
Et bien vous savez quoi ? Pour bien grandir nous avons besoin d’être
reconnu par nos parents, merci à eux ; par nos grands-parents, amis,
famille, merci à eux ; pour bien vivre nous avons besoin d’être reconnu
pour qui nous sommes quoi que nous fassions, quoiqu’il nous.
Vous l’aurez compris si tout commence par une page blanche, peu à peu
nous pouvons découvrir que sur chaque page se révèle un cœur (le
pasteur présente le cœur rouge du livre à colorier), le cœur de celui
dont l’amour nous veut du bien.
Amen

