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10 janvier 2021 – Baptême du Seigneur 
  

Homélie : 'Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi'. Ainsi s'exprime Jean 

Baptiste. Il ouvre la voie au Seigneur. Jean baptise avec de l'eau ; Il s'agit d'un baptême 

de conversion, de pardon et d'espérance. Son ministère cependant veut mener à la joie de 

connaître le Christ. Le ministère public de Jésus commence avec le baptême donné pat 

Jean. Jésus vient sanctifier le rite du baptême et lui donner, grâce à son baptême de sang 

au moment de la croix, sa valeur de salut pour l'humanité. Dans l'épisode du baptême du 

Christ, c'est la totalité de l'évangile qui retentit. Dieu, Père, Fils et Esprit sont présents. 

La joie du Père est explicite. Le Fils est son bien aimé tandis qu'il offre sa vie pour 

l'humanité. L'esprit est présent sous l'apparence d'une colombe. En célébrant aujourd'hui 

le baptême du Christ c'est puiser à la source de notre propre sanctification par le baptême. 

Le baptême nous fait enfant de Dieu, il nous fait entrer dans la famille de ceux qui croient 

que le Fils de Dieu est bien venu au cœur de notre monde pour nous apporter le salut et 

l'espérance. Le baptême nous met au cœur de notre foi trinitaire, il nous donne la source 

vive par l'eau qui coule sur notre tête, il nous donne la force de l'Esprit par l'onction sainte, 

il nous met en marche pour annoncer et vivre de l'évangile. Sommes-nous fiers et heureux 

d'être baptisés ? Tel est bien le défi qui nous est proposé lorsque nous recevons ce 

sacrement. Si le baptême d'adulte réalise pleinement le sens du sacrement car il est 

précédé d'une catéchèse et d'une préparation, le baptême de l'enfant s'inscrit dans une 

tradition qui, normalement, confie à la famille l'éducation religieuse qui permettra à 

l'enfant de découvrir le sens du sacrement qu'il a reçu. En effet, il s'agit de comprendre 

pleinement à quoi nous engage le baptême. En devenant enfant de Dieu, nous sommes 

invités à vivre de la foi au Christ Jésus, à son enseignement et à son engagement pour 

l'homme. En effet, le baptême nous fait entrer dans la famille des croyants. Il nous engage 

à vivre les valeurs évangéliques dans notre vie de chaque jour et notamment à construire 

un monde de paix, d'amitié et de concorde. Il nous met face à ceux qui ne connaissent pas 

le message ou qui ne sentent pas le besoin de s'en préoccuper. Il ne s'agit pas de 

convaincre de force, mais de souligner par notre vie, les valeurs qui nous sont transmises 

par l'évangile : les valeurs de fraternité, de communion, de respect les uns envers les autres 

; les valeurs d'amitié et de compréhension envers les personnes que nous rencontrons, 

quelles que soient leurs options et leurs convictions. Il s'agit de tisser des liens de vraie 

fraternité et de construire avec les hommes et les femmes de bonne volonté un monde de 

paix et de concorde. Cela demande des efforts afin de dépasser nos blocages, nos 

incertitudes, nos difficultés de communication. Être baptisé c'est être marqué du signe de 

la croix qui débute notre entrée dans le sacrement. Ce signe est la victoire de l'amour sur 

la haine, de la vie sur la mort. 'Sois marqué de la croix, le signe du Christ notre Sauveur' 

: ce sont les premières paroles du rituel du baptême. Être baptisé, c'est être du Christ, le 

savoir et en vivre. Porter la croix est en même temps le signe de la résurrection, car le 

Christ nous convie à la vie. Le chrétien est invité à aimer, à partager, à communiquer avec 

l'autre, notamment s’il a des difficultés. Comment peut-on aimer Dieu si l'on n'aime pas 

celui qui nous est donné comme une sœur, un frère à aimer ?  
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Auprès des hommes et des femmes qui nous entourent, le baptisé est porteur de la Bonne 

Nouvelle. Pour répondre à cette obligation, il nous faut lire et méditer la Parole de Dieu. 

Être disciple de Jésus, c'est avoir faim de la Parole de Dieu. Il nous faut donc la lire et 

confronter cette lecture avec d'autres pour affermir et éclairer notre chemin de vie, d'où 

l'importance de pouvoir partager des rencontres autour de l'évangile. Le baptême est la 

source de toute vocation chrétienne. Dans l'Eglise, il n'y a pas de découverte de l'appel de 

Dieu sans une relation forte avec le Christ Jésus. Recevoir l'évangile, c'est recevoir Jésus 

jour après jour 'Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le’. Le baptisé est celui qui prie, 

qui témoigne, qui aime. Sommes-nous vraiment conscients de la force de notre baptême. 

Nous avons pu recevoir ce sacrement dans notre petite enfance car nos parents étaient 

désireux de nous faire entrer dans la famille des enfants de Dieu. Mais il faut nous 

approprier la grâce du sacrement. C'est pourquoi nous sommes invités à revisiter le don 

qui nous a été fait au baptême, la grâce d'être enfant de Dieu et de nous associer à la vie 

du Christ Jésus. Le baptême nous met au cœur d'un engagement pour la vitalité de 

l'Evangile dans notre monde. Célébrer ce dimanche le baptême du Christ est donc puiser 

à la source de notre propre sanctification par le baptême. Sommes-nous fiers et heureux 

d'être baptisés ? Les catéchumènes adultes qui préparent leur baptême pour la fête de 

Pâques viennent nous dire l'espérance qu'ils mettent dans ce sacrement d'espérance et de 

joie. 


