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Baptême du Seigneur A 12 janvier 2014
Is 42, 1-4. 6-7 ; Ac 10, 34-38 ; Mt 3, 13-17

Chers Sœurs et Frères en Jésus,

Oui, il est grand le mystère de la foi, et le passage d’Evangile que nous venons
d’entendre, nous plonge précisément dans les mystères de Dieu. Comment
traduire alors, avec des mots, de tels mystères ?
Matthieu, Marc et Luc commencent tous les trois le récit de la vie publique de
Jésus, par son baptême, scène grandiose, sur les bords d’un petit cours d’eau, le
Jourdain, alors que les cieux s’ouvrent, que l’Esprit de Dieu descend comme une
colombe pour venir sur Jésus, et qu’une voix se fait entendre, celle d’un Père qui
s’adresse à son Fils, pour Lui dire tout son amour.
En peu de mots, tout est dit. Au delà du texte et de la représentation que notre
imagination peut nous en donner, tout nous invite à la méditation de ce grand
mystère de l’Intronisation de Jésus, le Messie, Fils de Dieu. Tout est dit, mais il
nous faut faire l’apprentissage de ce que cette Proclamation de Dieu veut dire, et
en vivre dans le concret de notre vie !
Une chose est claire : Dieu parle. Il se fait entendre. Sa voix déchire les cieux et
son message est une déclaration d’amour : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en
lui j’ai mis tout mon amour ».
Jésus est donc plénitude d’amour, plénitude de l’Amour de Dieu : il est Dieu.
Garde - t’il égoïstement cet amour pour lui ? Non. Sa vie durant, il ne cesse de
partager ce bien précieux, ce trésor. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ».
Le Cœur de Jésus est dans le Cœur de Dieu. Leurs Cœurs battent ensemble, au
rythme de l’Esprit d’Amour qui les unit. Ce trésor, Jésus le propose à tout homme,
quel qu’il soit. Il nous le donne totalement, en donnant tout à son Père, en lui
donnant sa vie. Jésus, le Fils bien-aimé du Père, nous donne tout. Il va même
jusqu’à se rendre solidaire des pécheurs, en se plongeant dans les eaux du

Jourdain polluées par le péché de tous ceux qui ont reçu, avant lui, le baptême de
Jean : « Lui, sans péché, s’est fait péché pour nous », est-il écrit ailleurs.
Oui, Dieu parle. Il n’a qu’une Parole, il n’a qu’un Verbe : Jésus. Dieu n’a qu’une
Proclamation : il dit tout en Jésus. Il donne tout en Jésus. Son amour pour Jésus
est tout entier dans l’Esprit, l’Esprit de Dieu qui vient à Jésus, comme une
colombe, l’Esprit Saint que Jésus nous donne.
Nous sommes, dans ce passage d’Evangile, au bord d’un petit cours d’eau, le
Jourdain, et nous entrons avec Jésus dans l’eau de son baptême. C’est une
immersion dans la Vie trinitaire dont le Cœur, le Foyer, est l’Amour.
Sœurs et frères, nous sommes en train de vivre cela maintenant. La voix du Père a
retenti dans notre cœur, nous invitant à nous rassembler en cette église pour y
accueillir l’Amour de Celui que nous allons appeler dans quelques instants :
« notre Père ». Il nous proposera d’accueillir, au plus intime de notre vie, son Fils,
Jésus le Christ, son Fils bien aimé. Il nous sera donné sous l’apparence d’une
hostie consacrée, sanctifiée par l’Esprit Saint. Sommes-nous prêts à l’accueillir ?
Nous ne le serons jamais assez ! C’est pourquoi, au début de nos Eucharisties,
nous demandons pardon pour tous nos manques d’amour, envers Dieu, envers
notre prochain, envers nous-mêmes. En implorant la Miséricorde de ce Père tout
aimant, Lui demandant de retrouver l’innocence de notre baptême, peut-être
percevrons-nous le désir de Le rencontrer de manière plus intime, dans ce beau
sacrement du pardon que nous offre l’Eglise.

Seigneur, donne-nous de garder en notre cœur, l’étonnement de Jean-Baptiste
lorsqu’il dit à Jésus : « C’est toi qui viens à moi ! » Que cet étonnement nous
invite à aller toujours à ta rencontre, à nous laisser prendre dans tes bras pour
nous entendre dire : « Tu es mon fils, mon frère, ma sœur bien-aimée ; en toi, je
mets tout mon amour ».
Amen.

