
HOMELIE DU BAPTEME DU SEIGNEUR (Année A) 
 

Is.42,1-4.6-7 / Ps.28 / Act.10,34-38 / Mt.3,13-17 
 
 

Frères et sœurs, 
 
nous, chrétiens, désignons Jésus comme le Fils du Dieu éternel et vrai, trois fois saint. Cette 

profession de foi nous est inspirée par l’Esprit-Saint, qui est descendu sur Jésus lors de son baptême d’eau 
dans le Jourdain. Elle est source d’étonnement et parfois de scandale pour tous ceux qui ne partagent pas 
notre foi. Nos frères d’Afrique et du Moyen-Orient en subissent aujourd’hui comme hier les conséquences 
dans leur chair martyrisée. 

 
Oui, Jésus est le verbe de Dieu incarné. En lui, nous voyons Dieu le Père et nous touchons celui qui 

est au-delà de toute réalité visible et matérielle. Nous pouvons proclamer avec saint Thomas : « Mon Seigneur 
et mon Dieu. », en nous inclinant devant Jésus. Ne l’oublions jamais ! 

 
Saint Jean-Baptiste a eu raison de dire à Jésus qu’il n’était pas digne de lui donner le baptême des 

pécheurs, et qu’au contraire, c’est lui Jean qui aurait eu besoin d’être lavé par Jésus de ses péchés. Jean a 
perçu par la fine pointe de son âme l’identité divine de Jésus. Tout autre aurait sans doute été hermétique à 
cette connaissance spirituelle qui dépassait le pouvoir de la connaissance sensible. Jean, lui, s’est d’abord 
retiré au désert où il a lutté durement pour se purifier et parvenir à la maîtrise de ses sens. L’ascèse fut pour 
lui le chemin d’une croissance et d’une libération spirituelle. Dans le silence des lieux déserts, par le jeûne et 
la prière, Jean est devenu capable de s’ouvrir à la présence de Dieu. Le Seigneur a inspiré à Jean de venir 
vers lui par le chemin du dépouillement et de la prière continuelle. Et Jean a répondu à l’appel divin. 

 
Comme Jésus, mais à un autre titre, Jean est lui-aussi celui en qui le Seigneur a mis tout son amour. 

Non pas en tant que Fils, mais comme le serviteur fidèle qui est destiné à devenir fils dans le Fils. Cette 
nouvelle filiation du croyant est la conséquence d’une très grande foi et d’un très grand amour qui s’expriment 
par la sequela Christi, l’humble disposition intérieure et publique à suivre le Christ en obéissant à tous ses 
commandements. Pour devenir fils dans le Fils, le baptisé doit désirer de tout son cœur suivre Jésus, écouter 
sa Parole et vivre selon ses commandements. Etre chrétien est un choix onéreux, qui passe avant tout autre 
choix. Et cela parce que ce choix procure une grande joie intérieure et la certitude que « tout est accompli ». 

 
Le Seigneur est bon, tout autant qu’il est exigent. Il n’éteint pas la mèche qui fume encore. Il connaît 

notre effroyable faiblesse, cause de tant de fautes et de crimes. Il voit aussi notre désir de conversion. Il voit 
les efforts que nous déployons pour devenir meilleurs. Il ne se lasse pas de nous exhorter par la voix de ses 
prophètes et de ses apôtres. Sa miséricorde est sans limite. Il n’est pas faible, mais sa puissance sait être 
patiente afin qu’aucun homme ne se perde à jamais, si ce n’est par sa décision maintenue jusqu’au bout, 
jusqu’au seuil de l’éternité. 

 
Jésus a été au milieu des hommes cette incarnation de la bonté de Dieu. Au nom du Père, il a tendu la 

main aux pécheurs ; il a enseigné les foules ; il a guéri les malades et délivré les possédés. Partout où il est 
passé, sa présence fut un appel de Dieu adressé aux hommes afin qu’ils fassent alliance avec lui pour être 
sauvés. La douceur et la patience de Jésus furent infatigables jusque dans sa Passion. Jusqu’au bout, Jésus 
a tendu la main au pécheur. Le bon larron, crucifié à ses côtés, fut le premier à s’entendre dire : « Aujourd’hui 
même, tu seras avec moi dans le paradis. » 

 
Au terme de ce temps de Noël et au seuil de cette nouvelle année, il nous faut – frères et sœurs – 

redire au Seigneur que lui-seul a les paroles de la vie éternelle et que nous voulons demeurer avec lui. Notre 
monde ne s’ouvrira à la grâce de la croix victorieuse que si nous, chrétiens, lui donnons le témoignage de 
notre joie de croire et de vivre, unis au Christ ressuscité. C’est le temps comme toujours de la mission. Il ne 
s’agit pas, bien sûr, de ‘’faire des convertis’’, mais d’ouvrir ce monde à la présence et à la promesse de Dieu. Il 
s’agit d’annoncer aux hommes la seule vérité qui coïncide parfaitement avec l’existence même du monde. A 
savoir que Dieu en est la source originelle et que lui-seul peut nous donner la Vie en plénitude après laquelle 
soupire notre âme immortelle.  

 
« Viens, Esprit-Saint, et embrase nos cœurs de ton feu divin afin que la Parole de Dieu prenne chair en 

nous et donne la Vie au monde ! » 
                                                                                                                Amen. 



 


