PAROISSE D’ERMONT

BAPTÊME DU SEIGNEUR « C »
(13/01/2019)

Bien aimé(e)s du Seigneur, chers ami(e)s,
Dimanche passé nous avons célébré l’épiphanie ou mieux la manifestation de Dieu
parmi les Hommes. Aujourd’hui nous restons dans la dynamique de l’épiphanie. Grâce au
baptême de Jésus, nous pouvons contempler la manifestation de la gloire de Dieu en son Fils
bien-aimé, Jésus-Christ. Ceci marque la fin du cycle de Noël. Et en même temps nous avons
l’occasion de revisiter le sacrement du baptême. Que faisons-nous de notre baptême ?
Il est juste de rappeler que c’est à l’époque de Jésus que le baptême entre dans la
pratique religieuse du peuple élu. Et le verbe baptiser signifie plonger dans l’eau. Ainsi le rite
du baptême revêt le sens du renouveau. Il ouvre la porte vers une démarche de conversion
plus personnelle. C’est dans ce sens que le peuple accourt vers Jean le Baptiste pour se faire
baptiser. Et Jean leur confère un baptême d’eau. Plus tard, les disciples de Jésus reprendront
le rite après la résurrection du Seigneur.
Dans la péricope de l’évangile de Jésus-Christ selon saint Luc que nous venons de
suivre, Luc semble mettre sur une même balance le baptême de Jean d’un coté et celui de
Jésus de l’autre. Le baptême avec l’eau et le baptême par l’Esprit et le feu. Voyez-vous, avec
de l’eau on enlève les taches sur le linge. Cependant le linge lavé ne sera jamais comme neuf
et sans perdre de vue qu’il peut avoir sur le linge des taches indélébiles. Le feu par contre,
purifie le métal rouillé et le rend brillant comme à l’état neuf tandis que l’Esprit conduit à la
connaissance de la vérité tout entière. Jean voit en Jésus le réalisateur de la grande promesse
de l’Ancien Testament. L’Esprit de Dieu est répandu sur les croyants. Le baptême que Jean
annonce est donné par le Christ à la Pentecôte par l’Esprit et le feu. Au Jourdain, Jésus reçoit
non plus le témoignage de Jean le Baptiste, mais qui plus est, la reconnaissance publique !
C’est Dieu lui-même qui désigne Jésus comme son Fils ! Il atteste : Toi tu es mon Fils bien
aimé ; en toi je trouve ma joie. A cette scène nous pouvons déceler un Dieu UN et Trine. C’est
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l’épiphanie de la Trinité Sainte. Jésus descend dans le Jourdain pour se faire baptiser, Jean voit
l’Esprit-Saint sous l’aspect d’une colombe descendre sur Jésus et une voix (celle du Père) se
fait entendre. Jésus renouvelle tout ou mieux tout se renouvelle en Lui. C’est vraiment Lui le
Messie annoncé par les prophètes. Il est le Seigneur des temps nouveaux. Avec le baptême de
Jésus, il est à comprendre que c’est Dieu Lui-même qui vient chez les pécheurs sans se
confondre à eux.
Aujourd’hui encore, Jésus continue à descendre dans les eaux trouble de nos vies. Il
vient se plonger, s’immerger dans notre humanité pour y déposer l’Amour Infini de son Père.
Nous avons été baptisés pour former une communauté. C’est la communauté des enfants de
Dieu, frères et cohéritiers avec le Christ. Saint Paul le souligne pour nous le faire remarquer
que nous devenons enfants de Dieu par le Baptême. Ainsi il n’y a plus ni juif, ni païen, ni
esclave, ni homme libre….tous nous sommes frères en Jésus-Christ. Et voilà
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que le baptême nous rapproche les uns les autres, mais encore et surtout nous pousse à
l’action. Le baptême fait de nous des disciples missionnaires, collaborateurs du Christ dans sa
mission. Et cette mission est à faire solidairement et non solitairement. C’est une synodalité.
Voyez-vous, le baptême nous met en mission c’est-à-dire nous sommes portés vers l’action.
Osons cette mission ensemble ! Restons dans la dynamique de la Pentecôte et demandons au
Seigneur le don de l’Esprit Saint puisqu’il est le seul qui puisse nous conduire à la vérité tout
entière suivant la promesse du Seigneur Jésus.
Père François NOAH, SAC
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