
Homélie du 27 septembre 2015  

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
1ère étape de baptême, présentation des enfants et jeunes qui vont vivre un sacrement 

cette année 

 
Vous avez pu remarquer qu'avec moi, il y avait les confirmands, et je leur ai fait baiser la 
Parole de Dieu, ils ont embrassé le livre, embrassé cette Parole, pour que l'Esprit vienne sur 

eux davantage encore, et qu'ils fassent une démarche profonde vers ce sacrement de la 
Confirmation, pour qu'ils soient dans la plénitude du don de Dieu, de leur vocation 
baptismale. 

 
Ce texte que nous venons de lire nous invite à recevoir n'importe quelle personne, à ouvrir 

encore plus large les portes de la maison du Christ ; tout homme est invité et en même 
temps, il y a une exigence — vous avez vu le coup des yeux, des pieds, des mains — 
aujourd'hui, comment le traduire dans notre façon de vivre ? 

Et bien, moi, je vais vous le dire : si tu as un anniversaire, si tu as une compétition de sport, 
si tu as un achat à faire, si tu as des amis à rencontrer ou de la famille et que tu as le choix 
à faire entre ça et te préparer au sacrement en venant aux différents temps qui te sont 

proposés pendant l'année, le choix est vite fait. Si tu ne fais pas, aujourd'hui, le choix de 
Jésus-Christ, tu ne le feras jamais. Si vous ne faites pas le choix de Jésus-Christ 
aujourd'hui, vous les adultes, vous ne le ferez jamais. 

 
Nous sommes invités à approfondir notre foi, à la faire grandir en nous, à la faire fructifier, 
pour que tous, tous ceux qui nous entourent, puissent dire : ils sont du Christ, et ils y sont 

vraiment attachés. 
Vous êtes venus nombreux ce matin, mais c'est tous les dimanches que l'église devrait être 

comme ça ; vous êtes tous du quartier ? Pas tous ! Quelques-uns ne sont pas du quartier 
mais tous les autres, vous êtes d'ici ; venez, venez participer à la messe, venez-vous 
rassembler pour vivre ce qui est fondamental dans la vie du chrétien.  

N'oubliez pas, par le baptême nous sommes prêtres, prophètes et rois :  
 - prêtres, parce que nous avons la charge de la prière commune pour l'humanité entière, 
pour le monde entier, 

 - prophètes, pour témoigner, voir et témoigner des signes de la présence de Dieu au milieu 
des hommes, et ce n'est pas évident aujourd'hui de le faire, 
 - rois, pour construire le monde que Dieu veut aujourd'hui. 

 
Mais pourquoi le faire, trouver l'énergie pour le faire, et pourquoi se rassembler comme on 
le fait ce matin, alors vraiment, vraiment, bienvenus à vous qui êtes venus nombreux ce 

matin et venez, vous serez bien accueillis — on a même gardé les fleurs du mariage d'hier 
pour vous accueillir — vous imaginez ! C'est bon d'être ensemble, c'est bon de célébrer le 
Seigneur ensemble et de démarrer cette année avec cette démarche que vous faites, les 

uns vers le Baptême, les autres vers la Première Communion, et ils sont nombreux cette 
année, on a un bon cru, quarante, et puis il y a ceux qui font leur démarche de Foi, 

profession de Foi, dont certains communieront pour la première fois et puis il y a ceux qui 
ont décidé d'avancer encore plus pour vivre, cette fois, la Confirmation.  
 

C'est avec tout ça que nous célébrons Jésus, le Christ, présent en nous aujourd'hui. 


