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Fête du baptême de saint Louis en la collégiale de Poissy 
Homélie de Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles 

Dimanche 25 avril 2021 

 

 
 

Baptisés, enfants de Dieu, à l’image et à la ressemblance du Christ 

 

 
Saint Louis n’était ni prêtre, ni religieux. Certes il était roi, mais avant tout il était baptisé et il 

a cherché de bien des manières, comme chrétien et comme roi, à vivre ce qui fait la première 

dignité et la vocation d’un chrétien, son baptême. C’est ce qui est au cœur du rayonnement et 

du message portés par la collégiale de Poissy : la vie chrétienne est un déploiement constant de 

la vie baptismale. Les paroles du pape François nous rappellent ainsi que la vie chrétienne, c’est 

laisser la grâce de notre baptême travailler notre vie au quotidien : « Laisse la grâce de ton 

baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu 

et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force 

de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint 

dans ta vie. 1»  

 

Dans la deuxième lecture de ce jour, l’apôtre Jean écrit : « Voyez quel grand amour nous a 

donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. » (1 Jn 3, 1-

2) Cette parole peut, d’une certaine manière, résumer ce que nous sommes devenus par notre 

baptême et ce que nous sommes appelés à vivre comme chrétiens : nous sommes vraiment 

enfants de Dieu, et Dieu nous fait participer à sa vie divine.  

 

Par notre baptême, nous sommes enfants de Dieu ! Déjà, dès le début de la Bible, dans le livre 

de la Genèse, il nous est révélé que nous sommes créés à l’image et à la ressemblance de Dieu 

(Gn 1,26). Mais comment définir cette image et cette ressemblance ? Quand nous regardons 

notre humanité à la fois si belle et si rude, ou, plus modestement, nous-mêmes, nous nous 

interrogeons et, parfois même, nous cherchons en vain quelques reflets de Dieu. Qui peut-nous 

dire ce qu’est être à l’image et la ressemblance de Dieu ? Seul le Christ, Dieu fait homme, nous 

révèle pleinement la signification de ce projet de Dieu pour chacun de nous. Il nous faut regarder 

et écouter Jésus, le Fils de Dieu, pour comprendre ce qu’est vivre à l’image et à la ressemblance 

de Dieu. Seul, le Christ éclaire définitivement cette belle et grande affirmation du récit de la 

création qui ouvre la Bible.  

 

Avec le Christ, plongés par le baptême dans sa mort et sa résurrection, nous sommes devenus 

enfants de Dieu le Père, frères et sœurs du Christ, et c’est le même Esprit qui nous unit. Si en 

tout homme et en toute femme, nous pouvons percevoir quelque chose de Dieu, en tout baptisé, 

nous percevons, - ou nous devrions percevoir – non pas seulement quelque chose de Dieu, mais 

le visage d’un fils ou d’une fille adoptifs de Dieu, à la suite du Fils unique, Jésus le Christ. 

Quand l’Eglise reconnaît la sainteté d’une personne, c’est que celle-ci, avec ses forces et ses 

faiblesses, laisse transparaître dans son existence un trait du visage du Christ. 

 

Vivre notre baptême en enfants de Dieu, c’est donc laisser au Christ toute sa place dans notre 

vie et suivre le Fils unique. Aujourd’hui le Christ choisit une image toute simple, bien connue 

de ses auditeurs, et encore bien compréhensible pour nous : il se définit comme le Bon Pasteur. 

Nous sommes appelés à suivre le Bon Pasteur ! Que fait le Bon Pasteur ? Il connaît ses brebis, 

il en prend soin et elles écoutent sa voix pour se laisser guider par lui. L’amour dont le Christ 

 
1 Pape François, La joie et l’allégresse, 2018, §15.  
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se sait aimé par le Père, le conduit à rassembler le troupeau, à chercher les brebis loin du 

troupeau, jusqu’à donner sa vie pour tous. La vie du Bon Pasteur, c’est le don de soi à ceux et 

celles que le Père lui a confiés, c’est l’amour qui veille, écoute, prend soin, défend contre les 

oppresseurs et se donne pleinement. Suivre le Bon Pasteur, c’est apprendre dans nos relations 

aux autres, à veiller, à écouter, à prendre soin, à œuvrer pour plus de justice et de paix, à nous 

donner… Il s’agit d’aimer comme le Bon Pasteur aime. Ecoutons de nouveau le pape François : 

« Le dessein du Père, c’est le Christ, et nous en lui. En dernière analyse, c’est le Christ aimant 

en nous, car «la sainteté n’est rien d’autre que la charité pleinement vécue ». C’est pourquoi, 

« la mesure de la sainteté est donnée par la stature que le Christ atteint en nous, par la mesure 

dans laquelle, avec la force de l’Esprit Saint, nous modelons toute notre vie sur la sienne ». 

Ainsi, chaque saint est un message que l’Esprit Saint puise dans la richesse de Jésus-Christ et 

offre à son peuple. » (Idem §21)  

 

C’est en ce sens que nous parlons de « vocation » dans la vie de l’Eglise car tout baptisé par 

son baptême est véritablement appelé à témoigner et à mettre en œuvre la vie et l’amour de 

Dieu qu’il a reçus, à la suite de l’unique Pasteur qui guide l’Eglise. Cet appel de Dieu – appel 

à la sainteté – est si riche que chaque baptisé peut y répondre à sa manière. Saint Louis a cherché 

à vivre sa vocation de baptisé à travers ses responsabilités de gouvernement. Chacun et chacune 

de nous est appelé à discerner et à répondre à l’appel de Dieu dans ce qui fait son existence. 

Parmi les nombreuses vocations dans l’Eglise, il y en a certaines plus spécifiques qui ne sont 

pas « au-dessus des autres » mais qui sont un don particulier de Dieu à son Eglise. En ce jour 

du Bon Pasteur, nous pouvons prier pour qu’Il appelle des jeunes à devenir des pasteurs – des 

prêtres – selon son cœur. A Lui, le Christ Serviteur, nous le prions d’appeler des diacres, 

témoins de l’Eglise au service de l’humanité. A Lui, Jésus le Fils de Dieu, chaste, pauvre et 

obéissant, nous lui demandons d’appeler des hommes et des femmes à témoigner de Lui par la 

consécration de leur vie. Au Bon Pasteur, nous demandons que chaque membre de son troupeau 

prenne sa part dans la vie de l’Eglise et du monde. 

 

Par l’intercession de saint Louis, prions le Christ Bon Pasteur, de nous guider sur le chemin de 

sainteté qu’Il trace pour chacun de nous ! Amen. 

 

 

+ Luc Crepy, évêque de Versailles 

 


