Homélie du Baptême du Seigneur, 9 janvier 2021, Eglise St-Pierre d’Erigné,
Evangile : Marc 1, 7-11, année B.
Nous arrivons à la fin des fêtes de Noël : Avent, Noël, Ste Famille, Marie Mère de Dieu, Épiphanie,
Baptême du Seigneur.
Les moments de sa manifestation initiale. La manifestation du Dieu sauveur.
En Jésus-Christ, témoin choisi, préfiguré par David (1ere lecture d’Isaïe), qui sauve quand on croit que
lui Jésus, est Fils de Dieu (2ème lecture, 1 Jean), révélé par l’Esprit dans le Baptême (l’eau) et sur la
Croix (le sang), alliance dans laquelle nous rentrons par les sacrements de baptême et de
l’Eucharistie, et par toute notre vie de baptisés.
Aujourd'hui nous avons l'occasion d'une réflexion sur notre être chrétien fondamental, à l'occasion du
Baptême du Seigneur. Nous réfléchissons sur l'engagement que représente notre propre baptême.
Le symbole lui-même dit beaucoup : Jésus est plongé dans l'eau du Jourdain : comme pour être
enseveli, il est caché. Quand il ressort, il est un être nouveau. La grâce de Dieu se manifeste en lui
par la Voix du Père, par l'Esprit Saint comme une colombe : il est le Fils bien-aimé. Cette
consécration le conduira jusqu'à la mort sur la croix, librement accepté : là, l'action n'est plus
seulement symbolique, mais réelle. La voix du Père se fait entendre de façon définitive sur le Fils :
Tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie, c'est la Résurrection, la réponse au cri de
l'abandon sur la croix !
Il s'agit de voir pour nous-même ce qu'est le baptême, et la vie chrétienne, y a-t-il une 'différence
chrétienne', selon l'expression à la mode, quelque chose qui nous soit réellement spécifique?
Quand avez-vous été baptisé ? Pour la plus part c'est dans les premiers jours ou semaines de la vie.
Mais ce baptême inconscient, nous le renouvelons chaque fois que nous communion, que nous
recevons le pardon des péchés. Aujourd'hui, vous êtes baptisés? Qu'est-ce à dire?
C'est entrer dans le mystère et la vie du Christ, c'est comme lui, recevoir sur nous la voix du Père qui
nous déclare : tu es mon enfant bien-aimé, aujourd'hui je t'ai engendré. Le baptême nous dit que
notre existence n'est pas un souffle éphémère et sans signification : Dieu a sur nous un projet. Et
nous le savons explicitement, à la différence de ceux qui ne sont pas baptisés.
Il nous ouvre la porte à une vie de foi, d'espérance et de charité. La foi en voir l'invisible, pourtant
tellement essentiel, qui est cette présence divine au sein de notre existence. L'espérance qui nous
assure que l'aide de Dieu ne nous fait pas défaut, et qu'au-delà de nos épreuves et de la mort, il ne
nous abandonne pas. Et la charité. Quel mystère que cette charité, l'amour. Comment peut-on
aimer Dieu que l'on ne voit pas. Sentez-vous la présence de Dieu dans la prière ? dans votre vie ?
C'est une chose bien délicate. Une attente austère et décapante, un désir aigu et parfois douloureux;
un sentiment de plénitude, un sentiment de paix, même au milieu des peines, ce peut être la trace
de la présence de Dieu.
La charité nous rappelle aussi que notre baptême n'est pas seulement une question d'intimité plus ou
moins subjective avec Dieu. Nous avons des frères. Les chrétiens sont attendus sur ce terrain de
l'engagement caritatif, social, humain…
Engagement caritatif, convictions et principes moraux, ce sont des dimensions fondatrices de l'identité
chrétienne.
Mais le fond de tout est cette lumière qui vient d'en haut, et qui nous dit l'origine et le sens de notre
existence : notre origine est l'amour d'un Dieu qui est Père, lui qui nous accompagne chaque jour,
et qui est notre avenir même au-delà de la mort.
Un Dieu qui est Père, et qui nous propose une alliance librement consentie, faisant appel à notre
liberté.
C'est le sens de cette image du Christ : l'homme parfait, enseveli dans l'eau du Jourdain, symbole de la
mort, et qui reçoit l'Esprit Saint avec cette voix du Père qui fait de lui son Fils. C'est l'image de
notre vie.

