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Homélie pour le Baptême de Jésus
Vous avez sûrement regardé l’émission « La voix »
ou encore plus récemment l’émission Révolution,
la première dédiée à la chanson, la seconde
dédiée à la danse. On y voit pendant des semaines
des artistes compétitionner et peu à peu à arriver
à réduire le nombre de compétiteurs pour réaliser
une finale enlevante. Toute une mise en scène
entoure le dévoilement du ou des gagnants. On
entend une musique qui accentue le suspense, les
jeux de lumière passent de l’un à l’autre. C’est le
paroxysme. On devine aisément que la vie de la
personne gagnante sera changée à jamais, sa vie
d’artiste va devenir une carrière d’artiste. Du jour au lendemain, la personne inconnue
devient une personne publique que l’on verra partout. Une fois le climax atteint, une voix,
celle de l’annonceur qu’on ne voit pas, annonce le gagnant ou la gagnante pour qui la vie
vient de changer radicalement.
L’évangile de ce dimanche ressemble
un peu au dévoilement du ou des
gagnants de ces deux émissions. En
effet la mise en scène du baptême de
Jésus, qui ne gagne pas un concours,
bien, sûr, mais dont l’existence va
changer énormément. C’est un peu
comme si Jean le baptiste est
l’organisateur de l’évènement qui va
révéler Jésus au monde. Remarquez
comment l’évangéliste Luc s’y prend :
Jean introduit Jésus au peuple qui est
là pour se faire baptiser et tout à coup
une voix « Off » se fait entendre : c’est le Père qui est l’annonceur officiel, et qui dit ce qui
est important et qui va tout changer pour Jésus « Tu es mon Fils bien-aimé; en toi je trouve
ma joie. » C’est Jésus qui est reconnu comme celui qui est Fils de Dieu et qui vient
manifester au monde son amour. Le baptême de Jésus met en lumière la révélation la
plus importante de toute l’histoire de l’humanité. L’humain le plus doué, la personne la

plus percutante de l’histoire humaine, c’est Jésus, l’image du Dieu invisible. L’Esprit est
venu sur lui. L’esprit de Dieu est en lui. Et c’est à partir de là que l’existence de Jésus a
changé totalement. Il est sorti de l’anonymat pour commencer sa mission. Mais comment
cet évènement de la vie de Jésus a-t-il de l’influence sur nous?
Ayons un peu d’imagination. Imaginons que nous sommes assis à la salle Wilfrid Pelletier
de la Place des Arts pour un spectacle. Et juste avant qu’il ne commence une voix se fait
entendre, celle de Dieu : « Il y a parmi nous, ce soir, quelqu’un de très important à mes
yeux ». Et la voix divine mentionne notre nom : « Je vous présente mon fils ou ma fille
bien-aimée. En cette personne je trouve ma joie, j’ai mis tout mon amour ». Comment
réagirions-nous? Ne serions-nous pas émus, bouleversés, valorisés? Ça changerait quoi à
notre vie?
C’est pourtant ce qui s’est passé au jour de
notre baptême. C’est comme si le Seigneur
nous a présentés comme ses enfants, ses fils,
ses filles bien-aimés. Bien sûr, il n’y a pas eu
de voix pour l’annoncer. Mais si nous faisons
comme Jésus, nous l’entendrons au fond de
notre cœur. L’évangéliste Luc prend la peine
de nous dire que Jésus priait après avoir été
baptisé et c’est au moment où il priait qu’il a
entendu la voix. La prière fut pour Jésus
comme une façon d’entretenir en lui l’écho
de la voix qui l’avait désigné comme le Fils et
c’est ce qui a été le moteur de sa vie.
Alors, allons écouter à notre tour, dans la prière, la voix qui parle en nous et nous révèle
qui nous sommes, des fils et des filles bien-aimés. Que notre communion au Seigneur
nous aide à vivre vraiment en fils et filles de Dieu.
Largement inspiré d’un texte de Alain Roy dans la revue Prêtre et Pasteurs, Octobre 2018,
pp. 574-575.

