
HOMÉLIE   DE LA MESSE DU   BAPTÊME   DU SEIGNEUR (Année C)  

Is.40,1-5.9-11 / Ps.103 / Ti.2,11-14 ;3,4-7 / Lc.3,15-16.21-22

Frères et sœurs,

nous faisons mémoire aujourd’hui du baptême d’eau que Jésus a reçu des mains de Jean Baptiste, dans le Jourdain. Cet
évènement marque, en effet, le commencement de la mission messianique de Jésus. Jean atteste qu’il n’est pas lui-
même le Messie envoyé par Dieu ; il annonce que celui-ci les baptisera non plus seulement dans l’eau, mais dans l’Esprit
Saint et dans le feu ; enfin, ce même Esprit Saint descend sur Jésus, et une voix se fait entendre qui témoigne qu’il est le
Fils bien-aimé que Dieu a aujourd’hui engendré, faisant ainsi référence au psaume deuxième qui annonce le Roi-Messie
qui va établir le règne de Dieu dans le monde.

La liturgie de ce dimanche annonce donc la venue et la victoire de celui que Dieu envoi dans le monde pour rétablir
toutes choses dans sa justice. C’est une liturgie lumineuse qui voit se lever le soleil d’Israël, et de toutes les nations qui
se tourneront vers lui. La lumière est venue dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée, chante saint Jean dès
le prologue de son Évangile.

La joie et la reconnaissance de tout un peuple s’expriment librement dans la prière de ce jour. Non seulement nous
faisons mémoire de notre histoire sainte avec Israël, mais celle-ci nous permet de chanter les merveilles que Dieu a
accomplies pour toute l’humanité, Lui qui demeure le même hier, aujourd’hui et à jamais.

Cette vision grandiose correspond à l’attente profonde de nos plus généreuses aspirations humaines. Au – delà de toutes
les déceptions et de toutes les cruautés d’un monde qui marche à tâtons, le disciple de Jésus sait voir l’œuvre profonde
et  ininterrompue  de  la  grâce  divine  dans  le  cœur  de  l’homme.  Il  sait  lire  les  signes  de  ces  temps  nouveaux  qui
n’appartiennent qu’à Dieu. Il sait que le cœur de l’homme est lent à croire, et rétif à obéir. Mais, cela ne le décourage pas,
puisque la patience de Dieu recouvre tous les siècles de l’histoire du monde.

Oui, « la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. C’est elle qui nous apprend à rejeter le péché
et les passions d’ici-bas, pour vivre dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux, et pour attendre
le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. »
(Ti.2, 11-13).

Il s’agit là d’une irruption de la présence divine dans la vie de tout homme de bonne volonté, prédisposé à accueillir le
don de la foi. Nous n’y sommes pour rien : la lumière est entrée dans nos vies ténébreuses. L’Esprit de Dieu est entré en
nous lors de notre baptême et  de notre nouvelle naissance. « Cet Esprit,  dit  Paul,  Dieu l’a répandu sur nous avec
abondance, par Jésus Christ notre Sauveur ; ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes, et nous possédons
dans l’espérance l’héritage de la vie éternelle. » (Ti.3, 6-7).

Sommes-nous convaincus de cela ? Avons-nous la pleine conscience du don lumineux et glorieux qui nous a été fait lors
de notre régénération baptismale ? Savons-nous vraiment reconnaître que, sous les haillons des signes sacramentels,
c’est Dieu Lui-même qui nous a saisis et renouvelés ? Avons-nous médité tous ces évènements de la foi dans le silence
de notre prière contemplative ? … Sommes-nous bouleversés d’avoir été appelés à la foi en Jésus par l’Esprit Saint,
envoyé par Dieu le Père ? Notre identité nouvelle correspond-elle à ce que nous vivons, jour après jour ?

Toutes ces questions sont importantes, car elles expriment une réalité nouvelle et vitale pour nous, baptisés. Celle-ci doit
trouver  sa traduction concrète  dans notre  vie :  plus  sereine,  plus confiante,  plus  généreuse.  En  ce  début  d’année,
prenons les moyens de cette vie nouvelle inspirée par la foi en Jésus Christ, don de Dieu pour toutes les générations !

« Voici le Seigneur Dieu : il  vient avec puissance… Comme un berger, il conduit son troupeau : son bras rassemble les
agneaux, il les porte sur son cœur, et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. » (Is.40, 9c-10a.11).

                                                                                                                Amen.


