
HOMÉLIE   DU   BAPTÊME   DU SEIGNEUR (Année B)  

Is.55,1-11 / Cant.Is.12,2n4b-e,5b-6 / 1Jn.5,1-9 / Mc.1,7-11

Frères et sœurs,

en ce dimanche, nous faisons mémoire du baptême du Seigneur Jésus, et de l’annonce du baptême
dans l’Esprit Saint qu’Il est venu instituer.

Aujourd’hui, nous distinguons bien le baptême de Jean Baptiste de celui de Jésus. Celui de Jean est
une ablution  de conversion.  Les foules  viennent  vers Jean pour confesser publiquement  leurs péchés et
recevoir le baptême d’eau qui exprimera leur volonté de se convertir avec l’aide de Dieu. En demandant à le
recevoir Lui-même, Jésus signifie qu’Il est venu prendre rang au milieu des pécheurs pour prendre sur Lui
leurs péchés et les en délivrer. Il est le Rédempteur de l’homme, le Sauveur.

Jean précise que Celui qui vient après lui est venu donner un autre baptême, non plus de conversion
morale et spirituelle mais dans l’Esprit  Saint. Qu’est-ce que signifie :  être plongé dans l’Esprit  saint ?  Être
plongé dans une personne, être plongé en Dieu, cela signifie recevoir et partager sa vie divine. Cela veut dire
naître à une nouvelle vie qui va vous transformer radicalement, jusque dans les racines de votre être. C’est
quitter son état pécheur pour partager la sainteté de Dieu. C’est vivre de la vie même de Dieu et partager avec
Jésus son identité de Fils bien-aimé. C’est entendre pour soi les paroles mêmes que Dieu adresse à son Fils
unique : « En toi, j’ai mis tout mon amour. »

Ce don extraordinaire qui nous est accordé par le Seigneur à la demande de toute l’Église en prière
requiert de notre part une disposition du cœur animée par l’amour. Il s’agit de répondre à l’appel de Dieu avec
toute l’ardeur de celui qui est motivé par un très grand amour. On ne peut être baptisé par hasard ou par
tradition seulement. Il faut y mettre toute l’ardeur de son cœur aimant. Il faut désirer Dieu d’un très grand
désir.

Dans la première lecture, voyez combien Dieu nous désire, nous appelle et nous attend ! Le Seigneur
espère non seulement l’homme juste, mais aussi le méchant. Par la voix d’Isaïe, Il l’atteste avec force : Il aura
pitié de lui car Il est un Dieu riche en pardon. Son plus cher désir est d’établir  une Alliance éternelle,  un
serment de vie éternelle, qui confirmera sa bienveillance sans limite pour son peuple. Isaïe nous conjure alors
de chercher le Seigneur tant qu’Il se laisse trouver.

C’est là notre part et notre devoir. Nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons avoir foi en Jésus, son
Fils. Nous devons avoir foi en l’Esprit Saint, qui témoigne en faveur de Jésus.  Être chrétien, c’est simple et
concret. Il faut proclamer sa foi en Jésus et vivre selon ses commandements. Être croyant, cela revient à se
mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, et à mettre en pratique ce que nous aurons entendu. C’est ouvrir son
cœur à l’Évangile, qui se confond avec la personne de Jésus. C’est donc accueillir Jésus comme la Bonne
Nouvelle du salut que nous adresse Dieu son Père. C’est vivre selon les commandements de Jésus.

Frères et sœurs, considérons désormais la date de notre baptême comme la date la plus importante
de notre vie. Car c’est le point de départ de notre vie chrétienne, c’est l’évènement de notre naissance à la vie
du  ciel.  Par  le  baptême,  nous sommes entrés  dans  l’Église,  dont  nous sommes devenus  des  membres
vivants. Guidés par l’Esprit Saint, nous offrons notre vie au Seigneur et nous marchons vers la Maison du
Père en prenant modèle sur son Fils Jésus. Notre cœur est dans la joie et nous n’avons plus de crainte, car
en toutes choses, nous nous en remettons à Dieu.
                                                                                                                          Amen. 


