
 1 

2016-01-10, 

Homélie pour le Baptême du Seigneur C-2016 

 
a fête du baptême de Jésus conclut le temps de Noël. Elle nous ouvre à la vie 

publique de Jésus. Nous faisons donc un bond dans le temps. Nous passons 

par-dessus toute la vie privée de Jésus à Nazareth. Nous ne savons rien de 

cette période sinon que Jésus a vécu à Nazareth où, selon ce que nous dit le texte de 

Saint Luc : « Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le 

regard de Dieu et des hommes. » C’est tout ce que nous pouvons en dire. Mais il n’est 

pas interdit de lire entre les lignes. Quand on dit qu’il grandit, cela sous-entend qu’il 

découvre ce qu’il est, qu’il suit le processus d’éducation en vigueur à son époque, qu’il 

est initié à la foi juive, qu’il développe sa relation à Dieu, qu’il travaille avec Joseph, son 

père, comme charpentier, qu’il découvre sa personnalité, son identité. Cela se passe 

dans son village de Nazareth. Et à trente ans, il va se faire baptiser par Jean. Là aussi, il 

suit le mouvement de son peuple. Le texte de Luc nous dit que tout le monde se faisait 

baptiser. Jésus est solidaire de cela. À une différence. Pendant qu’il priait, après son 

baptême, le ciel s’ouvre et Dieu parle. Se réalise alors ce que le peuple attendait depuis 

toujours, que la communication se rétablisse entre le ciel et 

la terre, symbolisé par le ciel qui s’ouvre et la révélation de 

celui par qui cela se produit, Jésus, qui est confirmé dans sa 

mission, dans son identité; la voix de Dieu qui lui dit : 

« C’est toi mon Fils. » Jésus, l’humain est confirmé dans sa 

divinité, celui qui pour les gens de Nazareth était Jésus, le 

fils de Joseph et de Marie, devient publiquement aussi, 

Jésus, le fils de Dieu. Son identité est maintenant 

pleinement établie, Jésus, homme et Dieu. Cela inaugure sa 

vie publique, sa mission. Et dès lors, il commence sa 

prédication et rassemble des disciples. Sa mission, nous la 

connaissons et nous savons comment il l’a exercée. 
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Depuis notre plus tendre enfance, nous nous 

efforçons de grandir, de nous connaitre 

personnellement, de découvrir nos talents, de 

les engager au service d’une profession, d’un 

métier, d’un travail qui nous permet de vivre et 

d’être utiles aux autres, nous tentons de 

développer notre potentiel humain; nous 

nouons des relations, nous nous engageons à 

fond dans certaines de ces relations qu’elles 

soient conjugales, parentales, ou familiales. 

Que nous soyons enfants, adolescents, 

adultes, nous avons tous et toutes des passages à faire, à vivre, et cela à cause des 

circonstances changeantes de nos vies et selon les étapes reliées à l’âge, à la maladie, 

aux brisures de toutes sortes. Au fond, je parle de la découverte et du développement 

de notre identité comme personne et comme être humain. Et cela se vit la plupart du 

temps dans le labeur, mais aussi dans le bonheur de la découverte. Mais pour nous 

chrétiens, notre identité est habitée. De la même façon que Jésus, au moment de son 

baptême est confirmé dans son identité humaine et divine, de la même façon, notre 

baptême transforme notre identité, il y met une touche de divin. Notre identité humaine 

est transformée. Cela a deux conséquences majeures. 

 

Une première conséquence : notre être intérieur qui est profondément marqué. En effet, 

le baptême fait de nous des fils et des filles de Dieu. La vie de Dieu circule en nous. 

Nous avons ce qu’il faut en nous pour vivre à la manière de Dieu, pour vivre selon 

l’Esprit du Père et du Fils. Nous devenons de plus en plus saints, saintes, dans la 

mesure de notre accueil de cette vie de Dieu, dans la mesure où nous nous laissons 

envahir, transformer par cette vie. Évidemment, nous demeurons marqués par nos 

faiblesses, mais d’ores et déjà nous ne sommes pas seuls pour les changer. 

 

Une deuxième conséquence : cette vie intérieure de Dieu en nous nous envoie vers le 

monde. Nous sommes invités comme Jésus a fait après son baptême à faire en sorte de 
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nous engager dans l’avancement du royaume dans notre monde. 

C’est ce que nous appelons, porter témoignage de ce bonheur de 

croire qui nous habite. Si nous avons l’air heureux de croire, si on 

nous voit surmonter nos difficultés avec sérénité, confiance, si 

nous savons témoigner d’un respect des personnes exemplaire, 

si nous savons être à l’écoute des personnes autour de nous, 

nous témoignons de Jésus, le Christ. Si nous sommes heureux 

de croire, peut-être que d’autres auront le gout de partager ce 

bonheur! 

 

L’eucharistie, par la Parole et le Pain de vie, nourrit en nous cette vie de Dieu. Laissons-

nous alimenter de cette nourriture et demandons au Seigneur de faire en sorte que son 

énergie nous anime dans nos contacts quotidiens. 


