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Quarante jours après sa naissance, Jésus est emmené au Temple. Marie et Joseph l’emmenèrent
pour le présenter à Dieu. Aujourd’hui, en la fête du baptême du Seigneur, vous, parents, amenez
vos enfants pour qu’ils reçoivent le baptême, pour qu’ils reçoivent ce que vous avez demandé au
début, quand je vous ai posé la première question : « La foi. Je veux la foi pour mon enfant ». Et
ainsi, la foi est transmise d’une génération à l’autre, comme une chaîne, à travers le temps.

Ces petits garçons, ces petites filles, plus tard, occuperont votre place avec un autre enfant — vos
petits-enfants — et demanderont la même chose : la foi. La foi que le baptême nous procure. La
foi que l’Esprit Saint apporte aujourd’hui dans le cœur, dans l’âme, dans la vie de vos enfants.

Vous avez demandé la foi. L’Église, quand elle vous remettra le cierge allumé, vous dira de
préserver la foi chez ces enfants. Et, n’oubliez pas enfin, que le plus grand héritage que vous
pourrez donner à vos enfants est la foi. Veillez à ce qu’elle ne soit pas perdue, à la faire grandir et
à la laisser en héritage.

Je souhaite aujourd’hui, en ce jour joyeux pour vous : je vous souhaite d’être capables de faire
grandir ces enfants dans la foi et que le plus grand héritage qu’ils recevront de vous soit
précisément la foi.

Et un mot seulement : quand un enfant pleure parce qu’il a faim, je dis aux mamans : si ton enfant
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a faim, donne-lui à manger ici, en toute liberté.
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