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Ephésiens 4,1-6 Baptême  Lola Minneau 10/04/16 O.Déaux

Exhortation, appel, vocation, "accordez votre vie à l’appel que vous avez 
reçu". Cet appel forge notre identité. Lola est aussi définie en tant que fille de 
Dieu.

Le baptême est donné à un être humain. Mais cela veut dire aussi qu’on ne 
peut pas parler du baptême "dans le vide" : si le baptême existe, c’est pour l'être 
humain. Le baptême est fait pour l’homme, pour cette créature particulière qu’est 
l'être humain, pour Lola. 

Mais alors, qu’est-ce que nous sommes pour que nous ayons besoin du 
baptême ? Qu’est-ce que l’homme avant le baptême ?

Dieu nous a créé à son image. Le Créateur est attaché à sa création. Il l’a 
créée comme quelque chose de "très bon" . Il ne crée pas le monde un beau jour 
pour ne plus s’en soucier ensuite : il y est resté attaché. Le Créateur aime sa 
création pour toujours . 

Et il s’est attaché de manière particulièrement étroite à celle de ses créatures
qu’on appelle "l'humain". L’être de Dieu s’est lié à l’être de l’humain : Dieu a fait
l’homme "à son image". Dieu s’est fait particulièrement proche de l’homme. Cela
concerne l’humanité en général, mais aussi chaque individu, chaque personne 
particulière. 

Dieu n’a pas seulement créé la merveilleuse mécanique du corps et du 
cerveau humains : il m’a créé moi, il t’a créé toi, il nous a créés, en tant que 
personnes. Il façonne pour chacun un nom et une histoire. Et il nous appelle. Il 
accompagne chacun de nos gestes et connaît chaque mouvement de notre coeur. 
Dieu s’est attaché à chaque être humain ; chacun est "aimé de Dieu", en tant que 
sa créature. 

C’est cela, l’identité première de l'individu et notre vocation : chaque 
personne est une créature aimée de son Créateur. Les autres identités, celles qui 
nous portent, celles qui nous pèsent, celles qui nous ont été imposées ou celles 
que nous avons choisies, sont secondes par rapport à cette première identité. Dieu
aime l'humain – tout homme. C'est cela l'appel de Dieu et la façon dont nous 
même lui répondons par le signe du baptême.

"Votre vocation vous a appelés à une seule espérance, un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit 
par tous, et demeure en tous." Ceci est une Parole-promesse. Vous avez entendu 
les paroles prononcées sur ce baptême. Elles sont Parole de Dieu. Cette Parole 
avec un grand "P" se distingue des paroles de tous les jours, innombrables et 
souvent inefficaces. C’est une Parole qui a de la force et de la puissance. C’est 
une Parole qui a de l’effet, une Parole qui a des conséquences. 

Pour souligner cela, on l’appelle parfois une "promesse". "Un seul Dieu et 
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Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous, et demeure en tous." Une 
"promesse", et non pas une parole magique. Une parole magique tombe comme 
un éclair sans se soucier de personne. C’est un monologue. Mais une promesse, 
c’est une parole adressée à quelqu’un, une parole en dialogue.

La Parole de Dieu n’est pas efficace comme « Abracadabra », mais efficace 
comme lorsqu’on dit "Je t’aime". Quand on dit "Je t’aime" à quelqu’un, c’est une
parole qu’il est difficile de retirer. Une fois que c’est dit, l’autre ne peut plus faire
comme si de rien n’était. 

Il en va de même avec la Parole-promesse de Dieu. Lorsqu’elle a été 
prononcée sur le baptisé, il n’est plus possible de revenir en arrière. Le baptisé ne
peut plus se débarrasser de la Parole prononcée sur lui. Elle est comme la 
signature indélébile de Dieu sur sa vie. N'oublions pas cet amour immense de 
Dieu.

La puissance de cette Parole peut faire peur. La puissance de cette Parole 
peut aussi apaiser infiniment : c’est l’assurance qu’au bout du compte, la parole 
qui restera est l’Evangile, la Bonne Nouvelle, la Parole d’un Dieu qui aime et qui 
sauve.

Où trouve-t-on cette Parole ? Cette Parole d’amour, Dieu peut nous la faire 
sentir au plus intime de notre coeur. Mais il la prononce avant tout à l’extérieur 
de nous, pour que nous puissions la retrouver, nous en saisir et nous appuyer sur 
elle chaque fois que nous doutons : Dieu nous parle à travers la vie, la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ, et aussi à travers la Bible. C’est pour cela qu’au 
moment du baptême, le pasteur bénit le baptisé au nom de Dieu en reprenant des 
citations bibliques.

Amen


