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Nous venons d’écouter la Parole de Dieu. C’est à vous, Jennifer, qui allez recevoir le baptême 

qu’elle s’adresse d’abord mais c’est aussi pour nous les vieux baptisés qui revenons, ce soir, aux 

sources de notre vie. C’est dans cette nuit sainte qui ne ressemble à aucune autre qu’elle nous est 

adressée. Car cette nuit « la vie a vaincu la mort », le Christ est sorti de son tombeau et, par avance, il 

a rendu impuissants les nôtres. 

 

Oui, cette nuit est différente de toutes les nuits. Car cette nuit, c’est la victoire de Dieu, c’est la 

victoire du Christ, c’est notre victoire : « la mort est morte » et le péché est pardonné. Cette nuit, 

Jennifer, vous allez entrer dans cette victoire. C’est ce que Dieu nous annonçait dans l’Ecriture 

qu’on vient de nous lire. 

Souvenez-vous ! Au commencement Dieu écarte les eaux pour créer le monde. Il écarte les eaux 

de la mort, les eaux de notre péché, les eaux de notre misère et il fait apparaître une terre ferme, un 

monde neuf, où la vie va s’épanouir. 

En écartant la mer il libère son peuple et le fait passer de l’esclavage à la liberté. Les eaux du malheur 

se sont écartées au souffle du Vent de Dieu et le peuple a pu voir les cadavres de sa peur, de son 

péché, de son aliénation de l’autre côté des eaux. 

Dieu promet que les eaux ne détruiront plus la terre, que le péché et la mort ne seront plus 

vainqueurs. Il dit à l’Eglise : « Tes fils seront tous instruits par le Seigneur, ils goûteront un bonheur sans limite ». 

Dieu nous invite gratuitement à ce bonheur : « Venez, voici de l’eau… même si vous n’avez pas d’argent, 

venez ! » 

Il y a plusieurs eaux. L’eau que traverse le peuple hébreu, c’est l’eau de la mort et du péché. Jennifer, 

vous allez symboliquement la traverser cette nuit. Mais l’eau gratuitement offerte qui désaltère le 

cœur, c’est le Saint Esprit, que Dieu vous offre ce soir. 

Dieu nous a dit que sa Parole était « comme la pluie et la neige qui descendent des cieux et n’y retournent pas 

sans avoir abreuvé la terre et l’avoir fécondée ». L’eau que je verserai sur vous sera aussi l’eau de cette 

Parole qui veut assouvir votre soif spirituelle et faire germer en vous la Sagesse de Dieu. Cette 

sagesse, ce goût de Dieu, ce goût du bonheur, cette capacité de vivre droitement, c’est Dieu qui 

vous la donne. Il n’y  a pas d’autres dieux qui lui soient comparables. 

Nous avons tous connu d’autres dieux et ils se tiennent toujours à notre porte : l’argent, le pouvoir, 

le sexe, le mépris de l’autre… Et nous, nous savons bien qu’ils n’apportent pas la sagesse ni le 

bonheur ni la vie. Non, « Notre Dieu, aucun ne lui est comparable ». 

C’est lui qui est venu vous chercher, c’est lui qui vous appelle à entrer en amitié avec lui et qui, pour 

cela veut changer votre cœur : « Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, 

de toutes vos idoles je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous mon Esprit, vous serez 

mon peuple et je serai votre Dieu » 



 Bienvenue, donc, dans la grande famille des enfants de Dieu. Comme toutes les familles elle est 

parfois compliquée mais quand elle se laisse conduire par l’Esprit de Dieu elle « n’a qu’un cœur et 

qu’une âme ». 

Pour nous chercher Dieu a mis le prix. Souvenez-vous l’histoire d’Isaac qu’on nous a lue il y a un 

instant. Isaac porte le bois, comme Jésus porte sa croix. Ce sont deux fils uniques livrés. Mais Isaac 

ne meurt pas. C’est Jésus qui vient mouroir pour Isaac et pour nous. Il prend notre mort et il en 

fait le passage vers une vie neuve en Dieu, sa vie. Il meurt à notre place, lui l’innocent, pour nous 

dire qu’il pardonne nos péchés qui nous conduisaient à la mort. 

L’eau de votre baptême sera aussi l’eau de sa mort. Vous entrez dans la mort du Christ pour passer 

avec lui à la vraie vie. « Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui… 

Pensez que vous êtes morts au péché et vivants en Jésus Christ ». Tout à l’heure je vous donnerai l’Esprit de 

Jésus avec l’huile de joie, puis vous recevrez le vêtement blanc, signe que vous avez revêtu le Christ 

et je vous confierai sa lumière pour qu’elle éclaire votre vie.  

Mais où est-il donc ce Jésus dont je vous parle? Il nous l’a fait dire dans l’évangile : il n’est plus dans 

son tombeau, la pierre est roulée.  « Jésus le Crucifié », c’est maintenant le « Ressuscité ». Non, il n’est 

plus dans son tombeau, il nous attend en Galilée. Et la Galilée c’est le vaste monde. Si Jésus nous 

a appelés, s’il nous a sauvés des eaux mortelles, s’il nous a abreuvé des eaux de la vie, ce n’est pas 

pour que nous le gardions pour nous, comme essaie de le faire les femmes au tombeau, c’est pour 

le retrouver dans nos frères, dans l’épaisseur du monde, dans la quotidienneté de nos vies et pour 

leur dire l’heureuse nouvelle de Pâques. 

Bonne route, à vous, Jennifer, à la suite de Jésus. Et nous, vieux baptisés, que nous soyons 

accueillant à cette sœur que Dieu nous donne ce soir et que notre vie ne soit conforme à ce que 

nous sommes devenus. 

          + Alain Planet 


