
9 janvier 2022 – Baptême du Seigneur

Homélie : Le temps de Noël se clôture avec le Baptême du Christ. Nous passons
directement à la vie publique de Jésus. Une trentaine d'année sépare son épiphanie de
son baptême. Cet événement fait  partie des manifestation de la gloire de Dieu en
Jésus : sa naissance, son épiphanie et son baptême inaugurent la réalisation du salut
des hommes. La parole du prophète Isaïe s'est réalisée : 'Alors se révèlera la gloire du
Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé'. De quelle
gloire parle-t-on ? Le Christ n'a pas besoin d'un baptême pour le pardon des péchés
mais il consent à ce rite parce qu'il s'assimile à tous les pécheurs. Il prend rang au
milieu des hommes pour les sauver et son abaissement est authentifié par le Père qui
lui rend témoignage par l'Esprit 'Toi tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve toute
ma joie'. Jésus se conduit dès ce moment comme le Bon Berger qui rassemble ses
agneaux et les portent sur son cœur. Saint Paul affirme : 'Il s'est donné pour nous afin
de nous racheter  de toutes nos fautes,  et  de nous purifier  pour faire de nous son
peuple,  un  peuple  ardent  à  faire  le  bien'.  Aujourd'hui  nous  commémorons  notre
propre  baptême et  nous  sommes  appelés  à  raviver  notre  volonté  de  pratiquer  'la
justice et la piété', de vivre selon la sainteté que nous recevons de Dieu. Le baptême
du Christ affirme de fait la réalité trinitaire : 'Le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint sous une
apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix
venant du ciel : 'Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je trouve ma joie'. Le baptême
di Christ révèle la filiation divine de Jésus. Avec lui nous entrons dans cet esprit filial
qui  nous  a  été  offert  à  notre  baptême et  qui  fait  de  nous  les  héritiers  de  la  vie
éternelle.  En  fêtant  le  baptême  du  Christ  c'est  le  jour  où  nous  entendons  sa
consécration divine : 'Toi, tu es mon Fils bien-aimé'. Aujourd'hui c'est à chacun de
nous que cette parole de vie est murmurée. Le signe de croix signe notre identité
chrétienne : nous enveloppons notre vie dans la grâce du Dieu Père, Fils et Saint-
Esprit'.  C'est  pour  nous  une  grande  grâce,  une  joie  de  se  savoir  aimé  du  Dieu
Trinitaire. Le Psaume 103 exalte la grandeur de Dieu : 'Revêtu de magnificence tu as
pour manteau la lumière... Tous ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au
temps voulu'. Saint Paul rappelle le don du Christ : 'Il s'est donné pour nous afin de
nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple,
un peuple ardent à faire le bien'. Ce jour est un jour d'espérance et de paix. Dans les
eaux du Jourdain le Christ a préfiguré le baptême nouveau lorsque la voix venue du
ciel atteste que le Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect
d'une  colombe,  le  Christ  reçoit  l'onction  d'allégresse  :  il  est  reconnu  comme  le
messager de la Bonne Nouvelle aux pauvres. L'Esprit, 'Dieu l'a répandu  sur nous en
abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous
devenions en espérance héritiers de la vie éternelle'. Le baptême est une grâce, une
espérance, un don. Une grâce car il nous consacre comme fils et fille de Dieu ; une
espérance car  il  nous ouvre les  chemins de la  vie  ;  un don car  Dieu nous reçoit
comme ses enfants. Dieu a manifesté son amour pour les hommes non pas 'à cause de
nos propres actes,  mais  par  sa  miséricorde'.  L'Esprit,  Dieu le  répand sur  nous en
abondance grâce à Jésus notre Sauveur. Nous sommes rendus justes par la grâce de
Dieu et nous devenons héritiers de l'espérance en la vie éternelle. Le baptême nous 
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unit au Dieu Trinitaire. Nous devenons enfants de Dieu et héritiers du Royaume. Ce
Dieu Trinitaire est évoqué au moment du baptême du Christ 'l'Esprit Saint sous une
apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix
venant du ciel : 'Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie'. Notre Dieu
est amour et cela se caractérise par le Dieu Trinitaire, un et unique mais parcouru de
l'amour  partagé  et  communiqué.  Jean-Baptiste  nous  envoie  vers  le  Christ :  'Voici
venir plus fort que moi, c'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Ce feu
est le feu de l'amour. Mettons nos pas dans ceux du Christ Jésus et accueillons le sens
profond de notre baptême qui fait  de nous des enfants de Dieu.  Il  est  le premier
sacrement de notre vie chrétienne, il est le sceau de notre appartenance au Christ.  


