Chers frères et sœurs,
Saint Jean dans sa première lettre s’adresse à nous directement : « celui qui croit
que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. » Depuis le jour de Noël, l’Eglise
ne cesse de faire passer notre regard entre le messie nouveau-né, l’Emmanuel, et
le mystère, le miracle, la folie de Dieu si puissant qu’il se fait homme. C’est ce
mystère d’Alliance entre Dieu et sa créature dont saint Jean témoigne : « Jésus est
le Christ ». Et « celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. »
C’est-à-dire, qu’en recevant Jésus dans la foi, en recevant la vie qu’Il nous donne
de la part de Dieu, nous sommes comme soulevés dans tout notre être par l’amour
de Dieu, comme rendu semblable à Lui… Gratuitement… Par amour. C’est ce
mystère d’échange amoureux entre Dieu et l’homme, ce mystère de la divinisation
de l’homme - par Dieu qui vient se faire homme, que nous regardons depuis Noël.
Ainsi, depuis la fête de l’Epiphanie et jusqu’au Baptême du Seigneur, l’Eglise n’a
de cesse de nous monter le visage de notre Dieu. Chaque jour, les Evangiles de la
semaine passée nous menaient de théophanie en théophanie, de révélation en
révélation où Jésus se présentait à nous comme Dieu qui vient nous sauver, nous
guérir, nous nourrir, nous donner la vie. Et le sommet, l’apothéose de ce
mouvement qui nous mène à la contemplation de Dieu : c’est le Baptême du
Seigneur. La signification de Noël est précisément de nous rapprocher de ces
signes divins, pour les reconnaître imprimés dans les événements de chaque jour,
afin que notre cœur s’ouvre à l’amour de Dieu. Et si Noël et l’Epiphanie servent

surtout à nous rendre capables de voir, à nous ouvrir les yeux et le cœur au mystère
d’un Dieu qui vient pour être avec nous, la fête du Baptême de Jésus, elle, nous
introduit dans le quotidien d’une relation personnelle avec Lui. En effet, à travers
l’immersion dans les eaux du Jourdain, Jésus s’est uni à nous. Le Baptême est
pour ainsi dire le pont qu’Il a construit entre lui et nous, la route par laquelle il se
rend accessible à nous ; il est l’arc-en-ciel divin sur notre vie, la promesse du
grand oui de Dieu, la porte de l’espérance et, dans le même temps, le signe qui
nous indique le chemin à parcourir de manière active et joyeuse pour le rencontrer
et nous sentir aimés de Lui.
Regardez la simplicité de l’Evangile. « En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth,
ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. » C’est toute la
simplicité de nos vies. Quand le Christ s’avance sur le chemin qui mène au
Jourdain, les hommes ne peuvent voir que Jésus de Nazareth. Quand Il descend
dans les eaux du Jourdain, c’est toute la profondeur de trente ans de vie cachée
qui sont engloutis par les eaux ! Trente ans de désir et de prière qui se réalisent
dans ce baptême humain donné par Jean. Trente ans où le Christ s’est tu ; où Jésus
a désiré la volonté de son Père. Aujourd’hui, de la même manière qu’il donnait sa
vie dans l’enfant de la crèche, Jésus donne toute la profondeur de sa vie divine
dans les flots du Jourdain, dans ces eaux qui représente le péché et la mort. Et là,
comme à Noël, jaillit tout le mystère de Dieu : les profondeurs du cœur du Christ,
la profondeur de son amour qu’Il offre à son Père, engloutissent notre péché. En

descendant dans les eaux, en redisant ce que déjà le psaume disait à Noël : « me
voici, je viens faire ta volonté », Jésus s’unit à ceux qui ont besoin de pardon et
demandent à Dieu la conversion. Jésus veut se mettre du côté des pécheurs,
devenant solidaire avec eux, exprimant la proximité de Dieu. Jésus se montre
solidaire avec nous, avec notre difficulté à nous convertir, à abandonner nos
égoïsmes, à nous détacher de nos péchés, pour nous dire que si nous l’acceptons
dans notre vie, Il est capable de nous relever et de nous conduire à la hauteur de
Dieu le Père. Alors, Jean le précurseur exulte avec le Jourdain car, au baptême
du Seigneur, les eaux sont sanctifiées, toute la terre se réjouit, tous nos péchés
sont remis. C’est alors que le Ciel se déchire, comme pour répondre au don que
Jésus fait de lui-même, comme pour répondre à tous ces psaumes qui demande au
Seigneur de déchirer le ciel pour venir sauver l’homme (« Ah, si tu déchirais les
cieux, Seigneur ») ! Quelle est belle cette réponse de Dieu à l’homme… « celuici est mon fils il est mon amour, il est la vie, le salut ; je te le donne… je te donne
Sa vie. »
Oui, chers frères et sœurs, Noël, le Baptême au Jourdain, Cana, la croix et la
résurrection : c’est tout cela notre baptême. Le baptême est l’entrée dans la vie de
Dieu. Par le Baptême, nous sommes libérés du péché et fait fils de Dieu, nous
devenons membres du Christ et nous sommes incorporés à l’Église… faits
participants à sa mission. Dans le baptême nous devenons Fils, capable de dire
« Abba, Père ». Ce n’est pas une réalité éthérée… tout cela est bien concret : ce

qui est plongé dans les eaux du Jourdain pour ressusciter avec le Christ, c’est ma
vie et la vôtre, mon corps et le vôtre. En faisant mémoire du Baptême du Seigneur,
quelle partie de votre corps, de votre intelligence, de votre âme voulez vous que
le Seigneur sauve ? Quelle est la difficulté, la blessure, la noirceur qui vous fait
honte et que vous voulez confier à l’amour du Seigneur ? Au jour de votre
baptême vous avez reçu le salut : la vie de Dieu ! Aujourd’hui, que demandezvous à Dieu concrètement en vertu de votre baptême ? Nous n’avons pas pu nous
signer avec l’eau bénite en entrant pour nous rappeler cela… Peu importe ! Une
prochaine année nous pourrons peut-être faire ce beau rite pénitentiel de
l’aspersion en souvenir de notre baptême… Mais aujourd’hui, quelle blessure de
votre vie voulez-vous que vienne toucher la vie de Dieu en vous ? Dans le
baptême, le Seigneur Dieu vient avec puissance pour détruire les œuvres du péché
et son bras exerce sa domination pour désarmer le Malin ; mais gardons à l’esprit
que ce bras est le bras étendu sur la croix et que la puissance du Christ est la
puissance de Celui qui souffre pour nous : tel est le pouvoir de Dieu, différent du
pouvoir du monde ; ainsi, Dieu vient avec puissance pour détruire le péché. Jésus
agit vraiment comme le Bon Pasteur qui fait paître le troupeau, le rassemble et il
offre sa propre vie pour qu’il ait la vie.
Croyez-vous alors que Jésus est vainqueur ? C’est peut-être ce qu’il nous manque
lorsque nous n’osons plus nous tourner vers le Seigneur pour lui demander de
déchirer les cieux, de venir à notre secours. En recevant la vie du Christ, nous

avons reçu le cadeau de la foi… la foi qui nous mène au Père, qui donne la vie
éternelle. C’est là, la clef de cette deuxième lecture énigmatique qui nous est
donnée par saint Jean. La clef du combat pour notre baptême est la foi : « celui
qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. » La foi est un don de
Dieu, une force qui porte notre intelligence et toute notre vie vers Dieu, qui nous
rapproche de Lui, nous rends semblable à lui. Nous le savons, c’est Jésus qui
remporte la victoire : par l’eau du baptême et de la nouvelle naissance, par le sang
de la croix donné à la messe, par l’Esprit de la pentecôte qui vivifie… Mais nous,
nous devons faire acte de foi : croire que Jésus est vainqueur. Nous devons croire
et lui faire confiance : dans notre baptême, nous est donné en germe toutes les
forces pour aimer notre frère et suivre les commandements. « Agis comme si tout
dépendait de toi, en sachant qu’en réalité tout dépend de Dieu. » Jésus, lui, est
vainqueur du monde. A la droite du Père, Jésus ressuscité, présentant ses mains
marquées des signes de la passion, et intercède pour nous. Alors croyons-nous en
Lui, en sa vie divine qu’il veut nous donner encore pour nous purifier ? Toute foi
doit grandir… demandons aussi cette grâce durant cette messe.
Jésus aujourd’hui sur les bords du jourdain donne sa vie pour nous. Il la donne
dans cette messe qui vivifie notre baptême. Qu’est-ce que je veux qu’il touche en
moi ? Ai-je foi en Jésus qui vient me sauver ? Oui, Seigneur, je crois que tu es
vainqueur… mais viens au secours de mon manque de foi. Amen.

