
Homélie du 10 janvier 2016 

Baptême du Seigneur 

 
Je ne sais pas si vous avez remarqué dans cet Évangile qui, à priori, devrait parler du 

baptême de Jésus en long, en large et en travers et cet événement tient en une ligne, vous 
avez remarqué, ce n’est vraiment pas long ; on le relit : « comme tout le peuple se faisait 

baptiser, et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit ». 
Après tout, cette phrase qui descend du ciel, elle vient s’adresser à Jésus, elle le marque 

dans sa vie, elle devient événement fondateur de sa vie, mais elle vient nous interpeller comme 
tous ceux qui étaient avec Lui ce jour-là, et qui venaient changer leur vie, et qui venaient 
prendre une résolution définitive d’un changement qui allait les conduire sur une route pour 
devenir les serviteurs de Dieu et des missionnaires. Eux aussi vivaient un événement 
fondateur. 

Et nous aussi, nous sommes invités, à travers cette histoire du baptême dans le Jourdain 
a rechercher quel est notre événement fondateur. A quel moment de notre vie, nous 
percevons que Dieu est venu nous parler, à nous, de manière privilégiée, de manière 
individuelle pour nous inviter, à nous même, à chacun de nous, à vivre quelque chose de 
particulier et à avoir une place particulière au sein de Son peuple. Je ne vais pas vous dire « si 
vous n’avez pas vécu cela, il va falloir vous secouer » cela peut arriver à n’importe quel âge, et 
on peut très bien passer toute une vie sans avoir eu un événement fondateur fort, mais qui, 
avec de la patience viendra sans doute un jour. L’essentiel est de se tenir prêt, de se préparer 
à recevoir cela, comme le Christ a sans doute passé 30 ans avant d’aller au Jourdain, d’y être 
baptiser par Jean. Il a dû s’y préparer, pendant toutes ces années, méditer, lire l’Écriture 
comme Il le faisait déjà, à son habitude, à Nazareth et qu’Il le refera sans doute après ; mais 
voilà, Il a pris le temps de vivre cet événement-là. 

Et la voix du ciel, d’ailleurs, on ne sait pas vraiment à qui elle s’adresse, il y a des 
évangélistes où c’est clair ; je crois que c’est chez Marc où il écrit « Tu es mon fils bien-

aimé » la voix s’adresse à Lui, c’est introduit comme cela dans l’Évangile de Marc, la voix 
s’adresse au Christ en disant « Tu es mon fils », tandis que là, on ne sait pas : « et il y eu une 

voix venant du ciel » mais on ne sait pas qui entend la voix, peut-être Lui, peut-être d’autres ; 
est-ce que c’est Lui, tout seul, qui entend la voix ? Est-ce que se sont tous les autres, tous 
seuls, qui entendent la voix, sans Lui, c’est possible aussi, ou est-ce tous ensemble qu’ils 
entendent la même voix ? Grande question ! Peut-être ! L’essentiel, c’est que cette voix en 
s’adressant ainsi, vient nous toucher, nous aussi. Qu’allons-nous en faire ? Nous venons, 
symboliquement, sacramentellement un peu, de revivre le baptême, avec l’aspersion en début 
de messe, qu’allons-nous en faire ? Qu’avons-nous envie de vivre ? Nous avons reçu le 
signement de vie, le temps du baptême, nous avons compris qu’il se manifestait à l’ensemble de 
l’humanité, de la création, pour le salut de tous. Nous vivons de sa vie par le baptême, 
qu’allons-nous en faire ? 

Lui, le Christ, ce baptême là, dans le Jourdain n’est que le prémice de son vrai baptême, 
et nous savons bien que le baptême du Christ, c’est d’être plongé dans la Passion, dans la mort 
et la Résurrection ; c’est ça le baptême, et le baptême du Jourdain ne vient que préparer cela, 
mais il donne déjà un certain nombre d’éléments de compréhension, un certain nombre de 
choses pour aller, déjà, dans cette direction-là. 

À chacun de nous de trouver son baptême, ou de le revivre, de l’approfondir, de chercher 
comment Dieu, un jour, est venu nous parler et combien Il veut l’amener un peu plus loin, dans 
la prière, dans le service des autres, dans le service de la communauté, dans l’ouverture au 
monde, dans l’approfondissement de la foi, dans la réflexion, dans la formation ; Comment ? 


