BAPTEME DU SEIGNEUR
10 janvier 2016 – année C
Frères et sœurs,
La solennité de ce jour fait partie des grandes théophanies avec la visite des mages et les noces de Cana. Elles
révèlent qui est ce Jésus de Nazareth dont nous venons de célébrer l’anniversaire de la naissance, à savoir
qu’Il est le Fils de Dieu fait homme pour nous conduire aux joies des noces éternelles.
Ce jour, qui nous fait commémorer le Baptême du Christ où la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut
de tous les hommes1, est donc jour de joie et d’allégresse pour aujourd’hui mais aussi en espérance pour
l’éternité !
Comme nous le chantions avec le refrain du psaume : Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur, mon Dieu, tu
es si grand !
En effet, ce jour de fête du Baptême du Seigneur est jour de grande joie, nous allons voir pourquoi !
Joie de la création tout d’abord !
Pourquoi ?
Parce que l’eau y reçut une noblesse incroyable : désormais c’est par elle que la grâce du salut passe !
Comme l’explique saint Proclus de Constantinople2, aujourd’hui, avec la fête des Théophanies, c’est la mer
qui se réjouit hautement ; elle se réjouit de ce que, par l’intermédiaire du Jourdain, elle a reçu la
bénédiction qui la sanctifie.
Nous lisons aussi dans un sermon de Saint Maxime de Turin3 : Lorsque le Sauveur est lavé, c’est alors que
l’eau est d’avance purifiée tout entière en vue de notre baptême ; la source est purifiée pour que,
dorénavant, la grâce du baptême soit administrée aux peuples à venir.
D’ailleurs il y a une tradition qui voudrait que lorsque l’on baptise avec de l’eau qui vient directement du
Jourdain, on ne la bénisse pas.
Quoi qu’il en soit, l’Eglise nous invite à nous réjouir avec la création pour ce que Dieu a voulu faire à partir
du Jourdain afin que l’eau soit instrument de notre salut.
Nous évoquons cela lors de la bénédiction de l’eau au début de la messe4, en rappelant que Dieu l’a créé pour
féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté, mais qu’il en a fait aussi l’instrument de sa
miséricorde, de sorte que, sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, elle renouvelle notre nature
pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance !
Alors, oui, aujourd’hui la création est dans la joie ! Laudato’si ! Avec saint François nous osons donc dire5 :
Loué sois tu, mon Seigneur, pour notre sœur l’eau qui est très utile et très humble, précieuse et chaste.
Mais il n’y a évidemment pas que ce rang de la création minérale qui est appelée à se réjouir !
C’est également au niveau de la création de l’homme et de la femme que la joie est apparue avec le baptême
du Christ dans le Jourdain.
En effet, c’est toute la nature humaine qui en a reçu un bénéfice incroyable.
En se soumettant ainsi à un rite de purification dont il n’avait évidemment pas besoin, Jésus nous a montré
qu’il était venu plonger dans notre misère humaine, s’y immerger totalement jusqu’à connaitre la mort, pour
nous en extraire, pour nous faire renaître et donner à notre nature mortelle l’immortalité, afin qu’elle puisse,
le temps venu, ressusciter.
D’où le Ciel qui s’est ouvert alors que Jésus venait d’accomplir le baptême de pénitence de Jean. Jésus, en
remontant des eaux, comme l'affirme saint Grégoire de Nazianze6, "voit se déchirer et s'ouvrir les cieux, ces
cieux qu'Adam avait fermés pour lui et pour toute sa descendance".
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Cela est très fortement signifié lorsque l’on baptise un adulte par immersion ! Il croit vraiment qu’il va
mourir noyé ! Qu’elle joie l’envahit quand il ressort et qu’il respire, du souffle de l’Esprit Saint !
D’ailleurs le rite du baptême prévoit de verser trois fois de l’eau pour signifier que l’on meurt avec le Christ,
que l’on est mis au tombeau avec lui et que l’on ressuscite avec lui !
Si bien que Saint Paul va jusqu’à dire dans sa lettre aux Colossiens 7: nous sommes déjà ressuscités !
Et le catéchisme de l’Eglise Catholique explique8 : en ceux qui ont été régénérés il ne demeure rien qui les
empêcherait d’entrer dans le Royaume de Dieu, ni le péché d’Adam, ni le péché personnel, ni les suites du
péché, dont la plus grave est la séparation de Dieu.
Oui, que notre nature humaine, que notre âme et notre corps exultent de joie, car, par le Baptême, nous
sommes devenus en espérance héritiers de la vie éternelle, comme le rappelait saint Paul dans la deuxième
lecture.
Comme le dit encore l’une des préfaces eucharistiques du temps de Noël9, Dieu est devenu tellement l’un de
nous que nous devenons éternels.
Mais cette joie n’est pas faite que pour irradier la personne humaine qui par le baptême renaît à la vraie vie.
Elle est aussi cause d’exultation pour toute l’Eglise, car le baptême en est occasion pour elle de s’agrandir de
nouveaux membres ! Des membres qui ne sont pas semblables à des adeptes d’une association, d’un club ou
d’une société secrète ! Non, des membres qui sont des frères et sœurs en vérité car tous enfants d’un unique
Père céleste.
Dans le Baptême, disait Benoit XVI10, nous sommes adoptés par le Père céleste, mais dans cette famille qu'Il
se constitue, il y a également une mère, la mère Eglise (...)
Le christianisme n'est pas une réalité seulement spirituelle, individuelle, une simple décision subjective que
nous prenons (...)
L'adoption en tant que fils de Dieu, du Dieu trinitaire, est dans le même temps insertion dans la famille de
l'Eglise, insertion comme frères et sœurs dans la grande famille des chrétiens. Et ce n'est que si, en tant que
fils de Dieu, nous nous insérons comme frères et sœurs dans la réalité de l'Eglise que nous pouvons dire
"Notre Père" à notre Père céleste.
Puissions-nous donc vivre pleinement de la joie de nous savoir frères et sœurs dans le Christ !
Puissions-nous nous réjouir à chaque baptême que nous apprenons (même si ce n’est pas quelqu’un de notre
famille humaine et que n’étant pas invité nous n’aurons pas de petit four !!! En effet, chaque baptême nous
concerne car tout baptisé devient membre de notre famille qu’est l’Eglise !)!
Puisse également l’Eglise rayonner de la joie qui découle d’une vie d’unité entres frères et sœurs, remplis de
bienveillance, de charité authentique et de miséricorde !
Joie de la création, joie de la nature humaine, joie du baptisé, joie de l’Eglise.
Mais il y a encore une autre joie, qui est même la plus grande et la plus importante !
Je veux parler de la joie qu’a Dieu le Père pour tout baptême.
En effet à chaque baptême, Dieu peut dire comme il l’a dit pour son Fils lors de son immersion dans le
Jourdain : Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » !
Et cette joie de Dieu le Père devrait suffire comme motif pour être baptisé !
Oui, chaque baptême permet à Dieu de trouver pleinement sa joie dans une créature humaine, d’y trouver
toute sa complaisance, si l’on reprend une autre traduction de ce verset de l’Evangile.
Oui, frères et sœurs,
Puisse Dieu se complaire en nous !
Puissions-nous faire la joie de notre Père !
Puissions-nous pour cela, comme le rappelait saint Paul, vivre dans le temps présent de manière raisonnable,
avec justice et piété.
Puissions-nous être, grâce à l’Esprit Saint qui demeure en nous, un peuple ardent à faire le bien !
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Et si par malheur le péché vient à nous atteindre, que nous recourrions vite à la miséricorde de Dieu pour que
tel le fils prodigue, nous permettions à notre Père du Ciel de « retrouver sa joie », et nous avec ! Que sa
miséricorde reçue Lui permette de faire la fête au Ciel et le permette à nos frères et sœurs d’ici-bas à la
différence du fils aîné de la parabole !
« Ne soyez jamais des hommes et des femmes tristes : un chrétien ne peut jamais l’être ! disait notre Pape
François, lors d’une messe11 ». Ajoutant : « Ne vous laissez jamais prendre par le découragement ! (...)
Suivons Jésus ! (...) Nous savons qu’il nous accompagne et nous met sur ses épaules : ici se trouve notre joie,
l’espérance que nous devons porter dans notre monde.
C’est ce que nous rappelle le logo de cette année jubilaire, donc une année de grande joie, de jubilation !
Alors pour finir, permettez-moi de reprendre en l’adaptant un peu la question que saint Jean Paul II posa à
notre pays, mais bien évidemment aussi à chaque baptisé vivant en France et dont nous nous souvenons :
Es-tu fidèle aux promesses de ton Baptême ?
Aussi je vous demande, (je nous demande !): es-tu fidèle à la joie de ton baptême ? Es-tu fidèle à la joie que
ton baptême a procuré à Dieu, à l’Eglise, à toi-même, à tes frères et sœurs et à la création ?
Oui !!!!
Amen ! Gloire à toi Seigneur !
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Prions pour la Sainte Eglise de Dieu et plus particulièrement pour ceux que le Seigneur
a appelés par le sacrement de l’Ordre à conférer le sacrement du Baptême.
Supplions le Seigneur de les aider dans ce ministère afin que grandisse la joie de son
Eglise d’enfanter ainsi des hommes et des femmes à la vie nouvelle d’enfants de Dieu.
Prions le Seigneur pour tous les baptisés qui exercent une responsabilité dans le
gouvernement des nations.
Prions le Seigneur de les soutenir pour qu’ils puisent dans leur Baptême la force de
l’Esprit Saint pour être de véritables artisans de Justice et de Paix.
Demandons-Lui de les aider à avoir le courage et l’audace nécessaires pour proclamer
que seul le Christ peut sauver notre monde et lui donner la Paix véritable.
Prions pour tous les enfants, jeunes et adultes qui se préparent à recevoir le Baptême
dans notre paroisse et à travers le monde.
Demandons également au Seigneur d’aider ceux qui les accompagnent dans leur
démarche vers ce si grand sacrement.
Prions pour tous les baptisés de notre paroisse, et plus particulièrement pour ceux qui
sont tentés parmi nos frères de laisser mourir la Vie nouvelle qu’ils ont reçue.
Demandons au Seigneur de nous aider à découvrir la grandeur du baptême et la grâce
de savoir vivre pleinement de la joie qui en découle.

