Homélie – Baptême du Seigneur – 10 janvier 2021 par l’abbé Jean-Pierre Charron.
Qui était au Jourdain au jour où Jésus a été baptisé? Il y avait Jésus, bien sûr, et
Jean le Baptiste, et puis Dieu, qu’on oublie de mentionner si on ne regarde qu’avec des
yeux de chair. Il y avait aussi des gens qui croyaient en Dieu, et qui voulaient avoir le
cœur et l’esprit prêts à accueillir Celui que Jean le Baptiste leur annonçait être tout près,
juste derrière lui. Jean leur annonçait le Christ, que le peuple de Dieu attendait depuis
longtemps et qui de Dieu, allait les baptiser dans l’Esprit-Saint.
Il y avait donc des gens qui faisaient une démarche de foi qui les convertisse à Dieu
et à ses projets. Jésus était parmi eux, avec eux, solidaire de leur démarche. Il s’est
montré solidaire de leur démarche au point de se faire baptiser lui aussi. Saint Matthieu
note la surprise et l’incompréhension de plusieurs dans l’entourage de Jésus, une
incompréhension qu’exprime Jean le Baptiste : le Christ ne saurait être compté parmi les
pécheurs. Cependant, la fidélité de Jésus au projet de Dieu l’amène à être avec eux parce
qu’il vient les sauver. D’ailleurs, la révélation qui suit son baptême le distingue tout de
suite, lui, Jésus, de la foule. De son côté, saint Marc fait porter toute l’attention sur cette
révélation : Jésus est le Fils de Dieu, le choisi du Père en qui il se complait alors qu’il lui
donne cette mission très spéciale de Sauveur.
Ce qui suit le baptême de Jésus est une théophanie, une révélation de Dieu.
Comme a été révélé le Messie à toutes les nations à l’occasion de la visite des mages, le
baptême au Jourdain est l’occasion d’une révélation dont Jésus est le centre. Le
contexte que présente saint Marc nous fait voir qu’elle se produit pour Jean-Baptiste et
ces gens qu'il baptisait, et donc cette fois-ci, plus pour le peuple de Dieu en attente.
À nous qui accueillons sans cesse le Fils de Dieu dans chacune de nos vies et parmi
nous, qui formons Église autour de Lui, c’est cette révélation supplémentaire à propos
du Christ à laquelle il importe que nous portions attention aujourd’hui, pour nous
rappeler ses conséquences pour chacun et chacune de nous. Le baptême que nous
avons reçu n’est pas comme celui que Jean le Baptiste faisait. Bien sûr, de l’eau a aussi
coulé sur notre front. Mais nous avons été baptisés dans l’Esprit-Saint. Le même Esprit,
uni au Père et au Fils, fait de nous des fils et des filles du Père des cieux, et nous engage
à la suite du Christ dans une mission semblable et associée à la sienne. Lui seul a sauvé
le monde, mais nous sommes envoyés, nous, pour dire et signifier ce que Jésus a fait et
fait toujours pour tous, pour dire et signifier que Dieu est notre Père, le Père de tous et
de toutes, et que le Père et le Fils partagent leur Esprit-Saint.

La profondeur de l’amour du Père des cieux pour nous fait de nous ses fils et ses
filles bien-aimés, les frères et les sœurs du Christ son Fils. Tous et chacun, chacune, nous
sommes appelés à trouver notre joie dans le témoignage que nous apportons à
l’Évangile, dans l’annonce que nous en faisons. La Parole de Dieu a abreuvé la terre en
Jésus, elle a accompli l’œuvre que Dieu lui a donné à faire. Comme la pluie et la neige
accomplissent leur mission, notre mission à nous produit ses fruits… notre baptême
abreuve le monde de foi et d’amour de Dieu, notre mission sert l’humanité, et l’amour
que Dieu met en nos cœurs se transmet d’humain vers d’autres humains.
L’année commence à peine, et nous la voulons, nous la souhaitons meilleure que
2020. La pandémie, c’est vrai, nous a forcés à changer nos habitudes, mais elle n’a pas
bousculé que nous : elle a bousculé bien du monde autour de nous, pas simplement ici,
partout dans le monde. Elle a même bousculé des gens encore moins en mesure que
nous de la combattre. À bien y penser cependant, l’année 2020 nous a quand même
permis de la vivre en fils et en filles de Dieu. Elle nous a donné l’occasion de nous
préoccuper des autres et de leur mieux-être dans l’amour que Jésus nous inspire. Nous
avons témoigné de notre foi et de notre espérance là où parfois on a risqué de
désespérer. Nous avons signifié la solidarité du Fils de Dieu avec nous dans nos
difficultés.
Nous ne savons pas de quoi sera faite 2021. Pour nous et pour les autres, les fils
et les filles de Dieu que nous sommes s’engagent à la faire aussi bonne et heureuse que
nous pouvons, à y mettre de l’amour qui sache combattre le mal et les maux qui
affligent notre monde, et le virus par le port du masque autant que par l’appui aux
soignants près des malades et des personnes plus à risque. Nous nous engageons à
apporter à cette année de l’amour et du réconfort à tout le monde. Si nous passons par
l’eau qui risque de nous submerger, le Seigneur nous apprend à ne pas craindre, mais à
avoir confiance qu’il nous en tire pour nous faire accéder à une vie et à une mission qui
nous viennent de Lui. Nous pouvons nous appuyer sur la réalité de notre baptême pour
espérer des temps meilleurs, une vie plus pleine et plus heureuse, espérer vivre mieux
et toujours dans l’esprit d’une mission qui nous motive autant humainement que
chrétiennement. La mémoire du baptême du Seigneur nous envoie toujours nousmême, baptisés dans la foi et l’espérance, au service de nos frères et sœurs.

