Homélie du dimanche 15 janvier 2017

(Isaïe 49,3-6 ; Psaume 39 ; 1 Corinthiens 1,1-3 ; Marc 1,4-11)

Et si on s’arrêtait un peu sur le personnage de Jean-Baptiste ?
Personnage étonnant, essentiel dans l’histoire de notre foi chrétienne. JeanBaptiste, le cousin de Jésus, est comme un trait- d’union entre l’Ancien
Testament et le Nouveau, entre l’Ancienne Alliance et la Nouvelle. Il apparait
comme le dernier prophète annonçant la venue du Messie, du Christ.
Nous savons de Jean-Baptiste qu’il a mené une vie austère, simple. Nous
savons qu’il aimait les endroits déserts, où il pouvait se ressourcer dans la
prière et accueillir les personnes qui avaient besoin de calme et de solitude.
Nous savons qu’il appelait à la conversion du cœur, et qu’il proposait un
baptême pour le pardon des péchés, dans le Jourdain.
Nous savons aussi que c’est lui qui a baptisé Jésus, et que ce baptême a
ouvert les portes à un nouveau baptême, celui que le Seigneur allait lui-même
accomplir par sa Passion et sa résurrection. Jésus n’avait pas besoin d’être
pardonné de ses péchés ! Mais il a accepté de recevoir le baptême des mains
de Jean Baptiste, pour signifier qu’une page se tournait, qu’une nouvelle ère
s’ouvrait pour les croyants. Jésus le dit lui-même dans l’Evangile : « je ne suis
pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu accomplir ». Accomplir,
c'est-à-dire donner un sens nouveau, un élan nouveau. Désormais, les
baptêmes permettront aux croyants d’accueillir l’Esprit-Saint ! Et après la
résurrection de Jésus, les baptisés le seront « Au Nom du Père, du Fils et du St
Esprit ».
Pour nous aujourd’hui, les attitudes de Jean-Baptiste et de Jésus sont
remarquables :
• Elles nous invitent à la confiance et à la foi
• Elles nous appellent à accueillir l’Esprit-Saint chaque jour
• Elles nous demandent de luter contre le mal dans nos cœurs et autour de
nous
• Elles nous stimulent pour témoigner de l’espérance que Dieu apporte
• Elles font de nous des disciples joyeux et audacieux
• Elles nous proposent des chemins d’humilité et de courage
Que cette célébration nous donne d’accueillir de nouveau la forcer reçue à
notre baptême : une force qui nous accompagne chaque jour et nous
permet d’aimer, de croire, de vivre ! Amen.
Alain-Noël Gentil

