L’HOMELIE DE LA FETE DU BAPTÊME DE JESUS
Aujourd’hui nous célébrons la fête du Baptême de notre Seigneur Jésus-Christ par Jean
Baptiste. Et cela marque aussi la fin de la période de Noël. A travers la première lecture de ce jour,
le prophète Isaïe exhorte le peuple d’Israël à se réjouir car, sa libération s’est manifesté, et tous
ses péchés sont pardonnés. Dieu, à travers la bouche de Jean Baptiste, invite les enfants d’Israël à
la conversion : à aplanir le chemin de Dieu en faisant le bien et en évitant le mal.
Quant à la deuxième lecture, Saint Paul dans sa deuxième lettre à Tite 2, 11-14. 3, 4-7, nous fait
comprendre que la grâce de Dieu s’est manifesté à l’humanité toute entière dans le Christ Jésus
son Fils bien Aimé. Le Christ s’est incarné une fois pour toute, pour le salut et la rédemption de
l’humanité toute entière. C’est pourquoi Il nous invite à renoncer à l’impiété, aux convoitises de ce
monde, à pratiquer la justice et à vivre d’une manière raisonnable. Le Christ s’est manifesté aux
hommes de l’époque et à nous aussi non pas à cause de nos actes ou de nos mérites, mais plutôt à
cause de sa miséricorde qui, nous pousse à faire le bien et à éviter le mal.
Par ailleurs, l’évangile de ce jour nous parle du baptême de Jésus par Jean Baptiste (Lc 3, 15-16.
21-22). Disons que le baptême de jean était un appel à la conversion pour l’arrivé du Messie. Et en
ce sens, le Seigneur n’avait pas besoin de ce rite de purification, mais Il a accepté d’être baptisé
par Jean Baptiste afin que tout ce qui a été dit à son sujet soit accompli. Avec ce baptême, le
Seigneur Jésus inaugure sa vie publique d’un Bon Pasteur, Dieu qui est venu pour sauver
l’humanité, mais aussi d’un vrai homme parmi les hommes.
Quand Jésus a reçu le baptême, l’Esprit-Saint était descendu sur Lui sous forme d’une colombe
et une voix venu du ciel se fit entendre en disant : « Celui-ci est mon Fils bien Aimé, en Lui je
trouve ma joie » ( Lc 3, 21-22). Par notre baptême, Dieu nous a fait renaître dans le Christ, sous
l’Esprit-Saint, et a fait de nous ses enfants, un peuple Saint, une famille unique où règne la charité
fraternelle. Nous avons reçu l’Esprit-Saint comme le Christ, et Dieu a fait de nous de nous des
prêtres, prophètes et rois.
De nos jours, l’Esprit-Sait est toujours en œuvre , Il agit dans l’Eglise à travers les Sacrements et
l’écoute de la Parole de Dieu. Mais la question que nous pouvons nous poser est celle de savoir : est-ce qu’aujourd’hui nous vivons notre engagement baptismal ? – Dieu trouverait-Il la joie de
nous voir comme ses enfants ? – l’Esprit-Saint reçu le jour de notre baptême, comment agit-Il dans
notre vie ? – quels sont mes dons de l’Esprit-Saint que j’ai reçu et comment je vis ses dons ?
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