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Frères et sœurs, il y a baptême et baptême... et cette belle fête du baptême de Jésus, elle pourrait être
un piège qui fausse la compréhension de notre propre baptême, si nous ne sommes pas attentifs à la
distinction que vient de faire Jean-Baptiste lui-même, en disant : Moi, je vous baptise avec de l'eau ; lui
vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu.
C'est peut-être une homélie un peu difficile que je vais vous adresser aujourd'hui, mais c'est important...
J'ai commencé en disant : il y a baptême et baptême. Oui.
Il y a le baptême de Jean-Baptiste et il y a le baptême qui vient de Jésus. Le baptême que Jean-Baptiste
propose est une démarche où ceux qui le veulent viennent reconnaître leur condition de pécheurs et
exprimer leur désir d'une plus grande fidélité à Dieu... c'est une démarche du cœur de l'homme qui se
tourne vers Dieu. Et c'est ce baptême-là que Jésus est venu vivre auprès de Jean-Baptiste... alors qu'il
n'en avait pas besoin. Dans l'évangile selon saint Matthieu, Jean-Baptiste rechigne d'ailleurs à baptiser
Jésus : "C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi !" dit-il. Mais Jésus lui dit qu'il faut ainsi accomplir les
choses pour être vraiment dans les vues de Dieu.
Dans les vues de Dieu, Jésus l'est parfaitement, et il l'est en demandant le baptême de Jean, qui dit sa
volonté de nous rejoindre : il veut être avec nous sur la route, il veut marcher au pas de l'humanité
pécheresse en désir de salut... c'est cela, son baptême par Jean : être avec nous... comme on dira plus
tard de lui : il va s'asseoir à la table des pécheurs.
Et cela, Jésus le vit en profonde communion avec le Père... saint Luc nous dit qu'après avoir été baptisé,
Jésus priait.
Et c'est là que se passe quelque chose qui éclaire beaucoup plus notre propre baptême : le ciel s'ouvre,
l'Esprit-Saint, l'Esprit d'amour se manifeste sur Jésus et la voix du Père le proclame "Fils bien-aimé, joie
de Dieu", parce qu'en lui, prend corps tout ce que Dieu attend de l'humanité.
Et jusqu'au bout, et de plus en plus profond, la vie de Jésus sera une plongée – un baptême – dans cet
Esprit d'amour, jusqu'au don total de lui-même sur la croix. Et ce sera cela son baptême à lui, le baptême
dans l'Esprit-Saint et dans le feu, comme disait Jean-Baptiste... le baptême dans lequel il entraîne avec
lui tous ceux qui lui font confiance... un baptême qui donne du poids à la vie, qui la rend plus forte que la
mort, qui la rend éternelle.
Et c'est son œuvre à Lui, c'est ainsi que Dieu nous sauve... non pas grâce à nos efforts ou nos mérites,
mais par la foi, la confiance que nous mettons en Jésus, qui est à jamais l'Agneau de Dieu qui enlève les
péchés du monde. Notre baptême, c'est une démarche du cœur de Dieu qui se tourne vers nous.
Dans sa lettre aux Romains, St Paul exprime notre baptême comme une plongée de confiance dans la
mort avec le Christ pour ressusciter avec lui. C'est le beau texte que nous lisons tous les ans à la Veillée
pascale.
Le texte de la lettre à Tite qu'on alu en 2e lecture exprime aussi très bien les choses. Je vous en relis les
dernières lignes :
"Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés,
non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde.
Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint.
Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, afin que, rendus
justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle."
Je vous invite à relire et méditer ce texte. Il nous dit toute l'œuvre d'amour de Dieu pour nous et en nous.
Deux conséquences bien concrètes pour nous :
- vivre dans l'action de grâce à Dieu de nous aimer ainsi, à Jésus d'être vraiment avec nous, envers et
contre tout ; et à l'Esprit d'amour de s'offrir sans cesse comme feu qui brûle en nous ;
- et puis, comment n'être pas témoin de cela ?
Comme baptisés, répondons à l'amour du Seigneur par un amour à l'image de son amour...
Au quotidien, soyons hommes et femmes de tendresse, soyons hommes et femmes de justice, de paix,
de sollicitude et de miséricorde, "un peuple ardent à faire le bien", pour terminer avec encore des mots de
St Paul à Tite.

