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7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
20 février 2022 – Année C 

 
 

Alors que nous nous apprêtons à célébrer le baptême de Pierre-Benoît, nous avons entendu comme 
2ème lecture ce court passage de la 1ère lettre aux Corinthiens qui tombe très bien car il évoque 
justement ce qui va se passer. 

Je vous en relis quelques versets :  
« Le premier homme, Adam, 
devint un être vivant ; 
le dernier Adam - le Christ - est devenu l’être spirituel 
qui donne la vie. 
Ce qui vient d’abord, ce n’est pas le spirituel, 
mais le physique ; 
ensuite seulement vient le spirituel. » 

Qu’est-ce que Saint Paul veut nous dire ? 

Que lorsque Dieu a créé tout l’univers, Il a créé un premier homme - Adam - capable de donner la vie 
physique. 

En soi, le nom d’Adam et Eve qui signifient « le vivant » et « la vivante » expriment cela. De fait, 
Adam et Ève et leurs descendants que nous sommes peuvent engendrer des enfants…  

Mais, quand St Paul précise qu’Adam, le 1er homme devint un « un être vivant » - le texte littéral dit 
devint « âme vivante » - il veut préciser avec ce langage biblique qu’Adam était « incapable de vivifier », 
c’est-à-dire, incapable de donner l’âme à sa semence et de donner la grâce de l’Esprit divin.1 Cela, c’est 
Dieu qui le fait. 

Voilà pour Adam, le 1er homme. 

Puis, St Paul passe au Christ, à Jésus. 

Il le présente comme le « dernier Adam ».  

Pourquoi ? pour deux raisons. 

D’abord, parce qu’étant vrai homme, né de la Très Sainte Vierge Marie, il est descendant d’Adam et 
Ève en son humanité. 

Mais, parce qu’Il est aussi celui qui doit revenir dans la Gloire à la fin des temps pour mettre un terme 
à cet engendrement de génération en génération, Il est également qualifié de « dernier » Adam. Son 
retour marquera la fin du monde tel qu’il est actuellement et s’accompagnera de la résurrection des 
morts et des vivants d’alors. Alpha parce que Dieu, donc existant avant même la Création du monde, Il 
est Oméga, car à la fin du Monde, Il sera… 

C’est représenté sur le Cierge Pascal… 

Ainsi, pour revenir à ce qu’écrivit Saint Paul, Jésus, le Christ, le dernier Adam est devenu l’être 
spirituel qui donne la vie : parce qu’Il est Dieu, qu’Il est depuis toujours la Sagesse Incréé de Dieu, Il peut 
donner l’esprit divin, il peut rendre saint. 

Rappelez-vous le prologue de l’Évangile de St Jean : 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au 
commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne 
s’est fait sans lui. En lui était la vie… à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de 

 
1 Cf. Rupert de Deutz, Œuvres du St Esprit, I, 17, cité in La Bible chrétienne vol III commentaires. § 62. p° 500 
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Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté 
d’homme : ils sont nés de Dieu… 

Voilà donc ce qui va se passer pour toi, Pierre-Benoît. 

Dieu t’a donné la vie avec tes parents et c’est merveilleux que tu sois là entouré d’eux. Et tu leur dois 
beaucoup et c’est pourquoi nous devons « honorer nos parents ».  

Mais, comme pour nous, c’est une vie marquée par le péché originel et donc mortelle et imparfaite. 

Comme le précisait encore saint Paul, comme Adam est fait d’argile, tu es fait, nous sommes faits 
d’argile… Le texte dit plus exactement, nous sommes poussières et nous retournerons à la poussière… 
(cela nous sera rappelé dans un peu plus d’une semaine avec le Mercredi des Cendres) 

Mais, par le Baptême, précisément, tu vas « renaitre » pour recevoir du Christ cette vie nouvelle pour 
participer à sa nature divine ! Tu vas devenir « enfant de Dieu », « fils adoptif de Dieu », à l’image de 
Jésus… « alter Christus » …  « Autre Christ » !2 

Tu vas devenir « spirituel » car « temple de l’Esprit Saint », comme l’exprimera l’onction avec l’huile du 
St Chrême que l’on fera sur ton front et comme nous le chanterons juste après ton baptême… 

Avec ton baptême commencera donc ta « divinisation »3 en vue de devenir un saint, en vue de 
ressembler un jour totalement à Jésus quand tu le verras au Ciel face à face, tel qu’Il est4,5. 

Tu vas devenir spirituel, en grec, cela se dit « pneumatique »6 !  

Tu sais que si la roue est une invention très ancienne et superbe pour se déplacer, d’avoir inventé les 
pneus facilite encore plus le déplacement ! Tu vas par conséquent pouvoir faire encore plus facilement 
le bien, grâce au souffle de l’Esprit Saint en toi ! Et cela encore plus quand, je l’espère, tu seras confirmé. 

Comme l’explique un grand théologien dominicain de Fribourg, le Père Jean Hervé Nicolas, avec le 
baptême, l’esprit de l’homme « devient vivant d’une vie divinisée, c’est-à-dire divine par participation, 
qui consiste à participer aux opérations divines de connaissance et d’amour, à connaître Dieu en son 
mystère, à l’aimer en son intimité, à entrer dans la communion des personnes divines : participation 
dynamique, communauté de vie. 

Le baptisé est ce vivant, même quand il ne produit pas des opérations de vie divinisée (soit parce qu’il 
ne le peut pas, soit parce qu’il ne le veut pas)7.  

Ainsi, quand le baptisé le peut et le veut, il peut même produire des miracles ! 

Tu vois, Pierre-benoît, depuis que tu es tout petit, tu as un esprit, une intelligence, et tu es peu à peu 
devenu capable de faire par exemple des mathématique… mais il a fallu que tu apprennes d’abord les 
chiffres, puis les additions, puis les multiplications… maintenant, parce que tu peux et que tu veux bien 
travailler, tu fais des calculs bien plus importants que ce que tu faisais en CE 2… 

Et bien avec ton baptême, tu vas recevoir cette capacité d’agir bien plus et mieux que les non-
baptisés qui n’ont que les qualités humaines, je dirai « de base » d’homme pétri d’argile… Tu vas 
pouvoir agir comme Jésus et devenir peu à peu un saint… si seulement tu le veux et si tu laisses l’Esprit 
Saint agir en toi ! 

 
2 Cf. Catéchisme de l’Église Catholique n° 1214-1215 : On l’appelle Baptême selon le rite central par lequel il est réalisé : baptiser (en grec baptizein) signifie " plonger ", " immerger " ; 
la " plongée " dans l’eau symbolise l’ensevelissement du catéchumène dans la mort du Christ d’où il sort par la résurrection avec lui (cf. Rm 6, 3-4 ; Col 2, 12), comme " nouvelle créature " (2 Co 
5, 17 ; Ga 6, 15). Ce sacrement est aussi appelé " le bain de la régénération et de la rénovation en l’Esprit Saint " (Tt 3, 5), car il signifie et réalise cette naissance de l’eau et de l’Esprit sans 
laquelle " nul ne peut entrer au Royaume de Dieu " (Jn 3, 5) et n° 1265 Le Baptême ne purifie pas seulement de tous les péchés, il fait aussi du néophyte " une création nouvelle " (2 Co 5, 17), 
un fils adoptif de Dieu (cf. Ga 4, 5-7) qui est devenu " participant de la nature divine " (2 P 1, 4), membre du Christ (cf. 1 Co 6, 15 ; 12, 27) et cohéritier avec Lui (Rm 8, 17), temple de 
l’Esprit Saint (cf. 1 Co 6, 19). 
3 Ce terme est utilisé par une partie des Pères de l’Église grecs pour désigner la transformation opérée dans le chrétien par la grâce. 
4 Cf. la fin de la 2ème lecture de la messe : Comme Adam est fait d’argile, ainsi les hommes sont faits d’argile ; comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que 
nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel. 
5 1 Jn III, 4 : Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons 
semblables car nous le verrons tel qu’il est. 
6 Cf. traduction de la Bible à partir de l’hébreux par André Chouraqui : C’est écrit ainsi. « Le premier homme, Adâm, est devenu un être vivant. »  Le dernier Adâm, 
souffle vivifiant. Mais non premièrement le pneumatique, mais le psychique; ensuite, le pneumatique. 
7Synthèse dogmatique,  De la Trinité à la Trinité, Ed universitaires Fribourg Beauchesne Paris, 3ème édoition 1992, p° 814. 
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Et c’est pareil pour nous tous, les baptisés, de plus ou moins longue date. 

Frères et sœurs, 

Cette capacité à agir de façon divine, de façon spirituelle et donc surnaturelle, la 1ère lecture et 
l’Évangile nous en ont parlé : 

Ainsi, David, qui par grâce spéciale annonçait le Christ et les baptisés (il avait reçu l’onction de Saül) 
eut cette force surnaturelle qui l’a amené à épargner ce Saül qui était pourtant devenu son ennemi, lui 
permettant d’avoir la vie sauve. 

Le baptisé - avec et par Jésus - peut et doit vouloir le salut de tous les hommes. 

Et de fait, dans l’Évangile, Jésus nous a expliqué qu’aimer ceux qui nous aiment, tout homme peut le 
faire… mais que pour aimer ses ennemis, là, cela nécessite la grâce du baptême, car ce sont « les fils du 
Très-Haut » qui peuvent agir ainsi… 

Comme Jésus, du reste, a agi lui-même :  

- Il s’est laissé arracher sa tunique pour que, tirée aux dés, elle soit donnée à l’un de ces soldats 
saouls qui était au pied de la croix…  

- Maudit, calomnié, il fut frappé durant sa passion avec un déchainement de folie… Or, Il souhaita du 
bien pour ces bourreaux… Il pria pour eux et donna sa vie aussi pour eux… comme nous le rappellerons 
avec les chemins de croix du Carême… 

St Pierre, ton saint patron, fit de même en mourant comme Jésus sur une croix à Rome… 

St Benoît, ton autre saint patron, vécut aussi cet évangile qui disait : Ce que vous voulez que les autres 
fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. 

C’est pourquoi, dans sa règle écrite pour les moines, il dit par exemple8 : Nul ne recherchera ce qu’il 
juge lui être utile, mais plutôt ce qui l’est aux autres. Chacun cherchera à honorer ses frères, choisissant 
leurs intérêts plutôt que les siens propres… 

Et, il en est ainsi de tous les saints… 

Nous y penserons dans quelques instants en priant la litanie des saints. 

Et, prions en particulier Notre Dame, appelée la « nouvelle Ève », la « Mère de tous les vivants », 
« l’épouse du Saint Esprit ». 

Demandons-lui de nous aider à vivre à 100% de la vie nouvelle que nous avons reçue au baptême ! 

Parfois, dans les écoles, on peut lire comme appréciation des professeurs : il pourrait tellement mieux 
faire, il n’utilise pas toutes ces capacités, tout son potentiel… 

Très Sainte Mère de Dieu, vous connaissez tout ce potentiel de sainteté et de bonnes œuvres que nous 
représentons dans cette église et que Pierre-Benoît va être aussi au sein de l’Église ! 

Aidez-nous à vivre « à plein régime », pneumatiques que nous sommes ! 

Et que Dieu soit ainsi loué par nos vies d’hommes nouveaux, passés de la descendance d’Adam à celle 
du Christ !...  

Et cela pour sa plus grande Gloire !  

 

        Amen ! 
 

 
8 Règle chapitre 72, n° 324 


