
L’événement du baptême de Jésus nous donne l’occasion de réexaminer 

notre démarche de foi au sein de la communauté des chrétiens. Pour la majorité d’entre 
nous, notre baptême a été décidé par nos parents. À présent, il est temps de témoigner 
notre engagement personnel sur la voie tracée par le Christ. 

Où en suis-je actuellement ? Un chrétien de nom ? Un chrétien passif qui se laisse 
guider sans jamais prendre l’initiative ? Ou un chrétien engagé, guidé par la foi, qui 
donne son temps à Dieu et au service des autres ? 

Le chrétien est appelé à vivre activement sa foi éclairée par la lumière de 
l’Évangile. Pour saint Jacques, la relation entre Foi et Action est primordiale : « Mes 
frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? 
[…] La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. » (Jc 2:14,17) Croire et 
agir doivent aller de pair ! Dans sa lettre aux Corinthiens, saint Paul insiste : « J’aurais 
beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de 
Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me 
manque l’amour, je ne suis rien. » (1 Cor 12:2) Le disciple du Christ doit savoir ouvrir 
largement son cœur et ses bras aux prochains. C’est le témoignage concret de notre 
appartenance à son Corps sacré. « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13:35) 

Redécouvrons le chemin de notre foi, un parcourt spirituel qui sort de l’ordinaire. 
Par notre mode de vie, rayonnons la paix et l’amour autour de nous. Soyons le messager 
de la Bonne Nouvelle là où nous vivons. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville 
située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la 
mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui 
sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, 
voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux 
cieux. » (Mt 5:14-16) 

Cependant, la foi reçue n’est pas vécue de la même manière par tous. En effet, au 
détour de certaines de nos conversations nous pouvons entendre : « Oh, vous savez, je 
suis croyant, mais pas pratiquant. » Ces personnes affirment, avec une certitude 
tranquille, qu’il est plus important de vivre honnêtement tous les jours que de 
s’enticher des pratiques religieuses ! ‘Est-ce si important !’, disent-il ? Ils ne vont pas à 
la messe du dimanche, certes, mais ils mettent en pratique des valeurs essentielles. Ils 
sont fidèles dans leur couple et résolus dans leurs engagements. Ils pratiquent la 
tolérance et le partage… En fin de compte, ils sont beaucoup plus croyants qu’ils ne le 
pensent. Que de fois, les Évangiles nous citent des exemples de ce type ! Ce qui leur 
manque, précisément, c’est une rencontre personnelle avec Dieu. À ceux-là, Jésus leur 
dit : « Viens et suis-moi ! » (Mt 19:21) Jésus les appelle à devenir ‘plus chrétiens’, à 
donner une dimension plus spirituelle à leur vie. 

Plaçons Dieu au centre de notre existence. « Celui qui s’unit au Seigneur est un 
même esprit avec lui. » nous dit saint Paul (1 Cor 6:17) La voix de Dieu le Père nous 
recommande vivement notre adhésion à la personne du Christ : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé ; en lui j’ai mis tout mon amour. » 
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