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à dire quand même ce qu’ils se sentent 
capables d’exprimer. Leurs enfants poseront 
de nouveau leurs questions à eux parents, 
à d’autres personnes, jeunes ou adultes, 
à l’Éveil à la Foi, à la Catéchèse, à l’Action 
Catholique des Enfants…

Devenir enfants de Dieu, accepter de nous 
laisser aimer par Dieu qui trouve en nous 
sa joie, c’est un long chemin de vie. Par le 
baptême nous devenons chrétiens ; nous 
sommes invités à vivre avec Jésus et comme 
Jésus. Si nous vivons de son Esprit, il nous 
conduira sûrement vers Dieu notre Père.

C’est sur nos chemins d’humanité que 
Jésus lui-même a vécu pleinement sa 
relation filiale avec son Père.
En l’écoutant, en acceptant qu’il marche 
à nos côtés, nous apprendrons à devenir 
vraiment fils et filles de Dieu.

  Frère Paul FRUCHET
 Prieuré Saint Germain
 Chichery-la-Ville (Yonne)

u es mon enfant bien- 
aimé ; en toi, je trouve 
ma joie. (Marc 1,11).

Assez souvent, des parents choisissent ce 
texte pour la célébration du baptême de 
leur enfant. Quand je lis ou entends cette 
page d’Évangile, quand je la commente, j’ai 
toujours devant les yeux le geste d’un père 
de famille togolais, solide paysan habitué 
à travailler avec la houe sa terre rocailleuse. 
C’était la fête du baptême de Jésus ; nous 
avons célébré dans la salle de classe d’un 
village de brousse. Alors qu’il redisait en 
langue locale mon commentaire de l’Évangile, 
j’ai vu cet homme faire le geste de celui qui 
tient un bébé dans ses bras et qui se balance 
doucement pour le bercer : Tu es mon enfant 
bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. Tandis 
qu’il répétait ces paroles et refaisait ce geste, 
j’ai mieux compris que Dieu nous aime avec 
tendresse, comme une maman et un papa 
prennent leur enfant dans leurs bras pour le 
chérir et en prendre soin.

se découvrir aimé de Dieu

Toute l’affection qu’un enfant reçoit de ses 
parents est le chemin privilégié pour qu’il 
puisse découvrir qu’il est aimé de Dieu. Je 
pense que Jésus a commencé à comprendre 
l’amour de Dieu son Père en voyant comment 
Marie et Joseph le chérissaient et prenaient 
soin de lui.
Il n’est pas facile pour les jeunes parents 
d’aujourd’hui d’être des éducateurs, et des 
éducateurs de la foi chrétienne. Ils disent 
qu’ils ne savent pas comment parler de Jésus 
avec leur enfant. Pendant les rencontres de 
préparation au baptême, je les encourage 
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Pour que Dieu trouve  

en nous sa joie


