
Homélie du dimanche 10 janvier 2016/ Baptême du Seigneur 
(Isaïe 40, 1-11 ; Psaume 103 ; Tite 2-3 ; Luc 3, 15-22) 

 

 Elle est belle, la pédagogie de Dieu !  
 Avec Noël, il nous rejoint dans notre humanité, se fait l’un de nous, pour 
que nous puissions mieux le connaître et l’aimer… Avec l’Epiphanie, il se 
manifeste au monde entier, à tous les hommes, et nous rappelle l’universalité 
de son amour et de sa présence… 
 Et voici qu’aujourd’hui, nous fêtons le baptême de Jésus ; étonnante 
attitude du Seigneur, qui consent à passer par cette étape dont il aurait bien pu 
faire l’économie ! Jean-Baptiste, en effet, accueille des personnes qui 
demandent un baptême pour le pardon de leurs péchés ! On peut imaginer que 
Jésus n’avait pas besoin de se faire pardonner quoi que ce soit… Et pourtant, il 
choisit de vivre ce moment, ce passage, comme s’il voulait officiellement ouvrir 
un nouveau chemin, établir un lien très fort entre l’ancienne Alliance et la 
nouvelle. Jean-Baptiste, d’ailleurs, a très bien compris qu’il était là pour servir 
un projet qui le dépasse : « moi je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient celui 
qui est plus fort que moi… » 
 Arrêtons-nous maintenant sur ce qui se passe après le baptême du 
Seigneur : ce que nous allons découvrir peut nourrir notre propre vie de 
baptisés ! Saint Luc nous dit qu’après son baptême, Jésus prie ; nous sommes 
toujours invités à la prière, une prière confiante et dynamique, une prière qui 
nous éclaire au quotidien et qui nous rapproche de Dieu et de nos frères ! Puis 
voici que Jésus voit l’Esprit-Saint descendre sur lui : comme le Seigneur, nous 
sommes appelés à prendre conscience de la présence de l’Esprit-Saint en nous ! 
Cet Esprit peut tout changer dans nos cœurs, dans nos vies, éclairer nos choix, 
nourrir notre espérance, nous donner la force dans les moments difficiles. Et 
puis, il y a enfin la voix du Père qui se fait entendre : « toi, tu es mon Fils bien-
aimé ; en toi je trouve ma joie. » 
 Le Père dit cela à son Fils, mais nous croyons aussi que Dieu s’adresse à 
chacun, à chacune de nous : « tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-
aimée, en toi je trouve ma joie ! » Nous qui trouvons si souvent notre joie en 
Dieu, qu’il est beau d’entendre aujourd’hui que lui aussi trouve sa joie en 
nous ! Ce Dieu de joie est celui qui rassemble ses agneaux et ses brebis, comme 
nous l’affirme le prophète Isaïe ; ce Dieu de joie est celui qui renouvelle la face 
de la terre, comme le chante le psaume ; ce Dieu de joie est celui qui manifeste 
sa bonté et son amour pour tous les hommes, comme le proclame l’apôtre 
Paul.  Alors, frères et sœurs, tout au long de cette semaine, essayons de réjouir 
le cœur de Dieu par notre prière et notre amour fraternel : et nous entendrons 
le Seigneur nous dire : « en toi je trouve ma joie ! » Amen. 
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