DIMANCHE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR 2016
« Toi tu es mon Fils bien aimé, en toi je trouve ma joie :
le baptême de Jésus révélation de l’identité du fils du charpentier,
le baptême de Jésus, début de sa mission de révélation du royaume »

Avec cette fête du baptême de Jésus, nous clôturons le beau temps de Noël. De dimanche en
dimanche, nous avons vu comment l’enfant de la crèche a été révélé jusqu’à ces étrangers païens, ces
mages qui sont venus de loin, guidés par une étoile pour l’adorer. Aujourd’hui, c’est la pleine et
publique révélation de l’identité de Jésus et le début de sa grande mission de sauver toutes les nations,
tout homme et toute femme. L’enfant de la crèche a eu le temps d’être réchauffé par le souffle des bêtes,
de grandir, d’apprendre à lire et écrire, de travailler avec ses parents et même de prendre conscience de
son identité. Le voici maintenant trentenaire qui va vers Jean baptiste pour se faire baptiser.
Rappelons-nous que le baptême que donne Jean Baptiste était un bain dans le Jourdain, bain dont le
sens est la manifestation personnelle du désir de se purifier, du choix d’adhérer à la volonté de Dieu en
abandonnant le péché, en se convertissant. Vous comprenez bien que quand Jean-Baptiste voit celui
qu’il avait décrit comme plus grand que lui et baptisant dans l’eau et le feu ; il s’étonne et résiste
selon d’autres textes. Il ne comprend pas pourquoi Jésus vient vers lui car, Lui, Fils de Dieu et vrai
Dieu comme son Père, il n’a pas besoin de se convertir.
En effet, chers frères et sœurs, ce grand geste d’humilité de Jésus a un sens profond :
Ainsi, Il va manifester qu’il est solidaire de tous et de chacun,
Ainsi, la gloire de Dieu va se révéler, Dieu va révéler son grand amour pour nous,
Ainsi, Jésus va donner origine à un Baptême nouveau, lequel baptême est le chemin proposé à tous
pour accueillir l’amour de Dieu et laisser son Esprit nous recréer afin que notre vraie identité de fils et
filles de Dieu soit parfaite. « Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés » Ce chemin du
baptême fera de ceux qui le prendront, des bien-aimés, en qui le Père trouve ce qui lui plaît et trouvera
l’amour.
Vous remarquerez alors que ce baptême de Jésus fût un grand signe pour Jean-Baptiste comme il
l’est pour nous. C’est le signe de l’accomplissement de la promesse « consolez, consolez mon peuple
disait la première lecture » ; c’est également le signe que l’entrée dans la gloire de Dieu devient
possible avec le Christ, l’unique Seigneur de toutes les nations car les portes du ciel s’ouvrent
désormais. « Après avoir été baptisé, Jésus priait et le ciel s’ouvrit »
En prenant ce chemin des pécheurs, en entrant dans l’eau du Jourdain, il voulait que sa sainteté
sanctifie les eaux pour que tous ceux qui y seront baptisés soient sanctifiés et puissent entrer dans la
marche menant vers les cieux pour vivre avec Dieu. En même temps que Jésus prie, les cieux
s’ouvrent. Ceci veut dire que par le baptême, nous devenons des hommes et des femmes de l’espérance,
des hommes et des femmes nouveaux car notre identité devient celle même du Fils bien-aimé en ce
sens que nous partageons le même Esprit avec Lui. A partir de son baptême Jésus ne rentre plus chez
Marie et Joseph, il commence sa mission d’annoncer le Royaume pour le salut de toute l’humanité.
Chers amis, le baptême de Jésus qui nous le révèle comme vrai Dieu, uni au Père et rempli de l’Esprit
Saint devient pour nous aujourd’hui, une belle occasion de redécouvrir notre réelle identité de fils et de
filles de Dieu sur lesquels, bien que de façon inaudible, le Père prononce les mêmes paroles que sur son
Fils Jésus.
Cette fête en nous aidant à contempler la beauté de notre baptême se veut être en même temps une
invitation à vivre les engagements de notre baptême. La beauté de notre baptême est que par lui nous
sommes réellement unis à la Sainte Trinité, à Dieu. Nous avons la vie, et la gloire divine est en nous
bien qu’encore voilée tant que nous sommes en marche. Vivre notre identité, vivre les engagements de
notre baptême, c’est être, à la suite de Jésus, des hommes et des femmes solidaires les uns avec les
autres, des hommes et des femmes qui font le bien comme lui. Ainsi notre vie permettra au Père de
trouver en nous ce qui lui plait, sa joie.

Puisse cette fête nous mettre en route pour vivre cette année, confiants en l’amour de Dieu et en
essayant d'apporter notre humble contribution à l’édification de notre communauté, que Dieu
renouvelle par la grâce du Baptême, et sauve par l’action de son Esprit qui nous fait vivre comme corps
du Christ.
A Juvénal

