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Baptême du Seigneur

Très chers frères et sœurs !

1. Aujourd'hui, fête liturgique du Baptême du Seigneur, se conclut le temps de Noël, que nous
avons vécu cette année avec une intensité et une participation tout à fait particulières. En effet,
lors de la Nuit Sainte, avec l'ouverture à Saint-Pierre de la Porte Sainte, le grand Jubilé a
commencé.

Ce temps de Noël nous a offert une nouvelle occasion de faire mémoire du "fait", qui a eu lieu il y
a vingt siècles, et qui a définitivement changé le cours de l'histoire: la naissance de Jésus à
Bethléem.

En faisant mémoire du Noël de Jésus, nous avons célébré le grand mystère de la Rédemption,
que nous considérons d'une façon particulière au cours de tout l'itinéraire jubilaire. Le Fils de Dieu
s'est fait homme, afin que l'homme puisse être élevé à la dignité de fils adoptif de Dieu.

2. Aujourd'hui, la fête du Baptême du Seigneur nous rappelle cette union intime avec la vie divine.
Comme les années précédentes, aujourd'hui, j'ai également eu la joie d'administrer, dans le cadre
suggestif de la Chapelle Sixtine, le sacrement du Baptême à plusieurs nouveau-nés. Ils sont dix-
huit en tout: huit petites filles et dix petits garçons, provenant d'Italie, du Brésil, d'Espagne, des
Etats-Unis et de la Suisse. Dans le contexte de l'Année jubilaire, temps de grâce, de joie et de
renouveau de la vie, cette célébration du sacrement du Baptême constitue pour nous tous un
rappel à revenir aux racines de la vocation chrétienne. Tout ce que nous accomplissons de bon
avec l'aide de Dieu a, en effet, son fondement dans le Baptême qui, en nous communiquant la
grâce divine, fait de nous des enfants de Dieu et nous incorpore dans la communauté des
croyants.



3. Nous confions à la Très Sainte Vierge, Mère du Sauveur, les petits garçons et les petites filles
qui ont reçu aujourd'hui le Baptême, ainsi que leurs familles, les parrains et les marraines et leur
communauté chrétienne. Que la Sainte Vierge les accompagne de sa protection maternelle sur le
chemin de croissance dans la foi et les fasse participer toujours davantage au mystère de salut
qui a commencé en eux aujourd'hui.

Que la Madone nous assiste nous aussi afin que, au cours de cette Année jubilaire, nous
puissions toujours mieux répondre à nos engagements baptismaux, en alimentant jour après jour
la flamme de la foi, qui nous a été confiée au début de notre existence chrétienne.
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