
Homélie Baptême du Seigneur 2016 - 10 janvier 
 
La semaine dernière, j’ai terminé l’homélie avec la vision de notre paroisse ; je vous la cite à nouveau : 
Pour que la paroisse St Jean-Paul II soit à Gerland une famille accueillante, qui se laisse transformer 
par l’Esprit Saint, qui annonce Jésus Christ et qui aide chacun à trouver en Dieu la source de la vie, 
nous veillons à la beauté de nos célébrations et nous allons à la rencontre de tous. 
La fête de l’Epiphanie nous avait aidés à comprendre qu’une famille accueillante, comme la Sainte 
Famille à la crèche, était capable de laisser s’approcher ceux qui cherchaient Jésus, même s’ils 
venaient de loin et auraient pu faire peur à une femme et son tout jeune enfant. 
Aujourd’hui, la fête du Baptême du Seigneur va nous aider à comprendre le reste de la vision : 
- se laisser transformer par l’Esprit Saint : Jean Baptiste annonce que Jésus baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu. Jean Baptiste baptise avec de l’eau. Baptiser signifie, en grec, « plonger ». Le baptême 
de Jean était un baptême pour se convertir, mais pas encore pour être purifié. D’ailleurs à l’endroit où 
Jean baptisait, l’eau du Jourdain est très sale, il y a peu d’eau et peu de courant. C’était une manière de 
rendre visible le fait qu’on était pécheur et qu’on avait besoin de se convertir. Jean annonce que le 
baptême de Jésus sera un baptême de purification, dans l’Esprit Saint et le feu. Le feu, Jean en parle 
dans les versets 17-18 qui ont été coupés dans l’évangile de ce jour : c’est le feu qui ne s’éteint pas, où 
est brûlée la paille quand le bon grain a été mis de côté. C’est donc le moyen de faire disparaître ce qui 
est en trop, ce qui prend beaucoup de place et est inutile. Voilà comment on peut se laisser transformer 
par l’Esprit Saint : en acceptant qu’il nous montre ce qui est de trop dans nos vies personnelles, dans la 
vie de notre paroisse, ce qui empêche de grandir en sainteté et d’accueillir correctement ceux qui 
veulent s’approcher du Christ. 
- annoncer Jésus Christ : dans cet évangile, Jésus ne s’annonce pas lui-même, c’est Jean qui 
l’annonce. Mais avant tout, on voit que le peuple est en attente. C’est quelque chose à vraiment avoir 
en tête aujourd’hui : en 2016, en France, le peuple attend le Christ. Beaucoup de gens trouvent que le 
monde ne va pas bien, ne vont pas bien eux-mêmes. La seule réponse que nous donne la foi, c’est le 
Christ : c’est lui qui est vainqueur du mal, du péché, de la souffrance, de la mort. C’est lui dont le 
monde a besoin. Mais il ne se présente pas de lui-même, il attend que d’autres parlent de lui. Jean 
Baptiste l’a fait à son époque, et à la nôtre, c’est à nous de le faire. Même si nous pensons ne pas savoir 
faire, nous devons annoncer le Christ. C’est toujours mieux de se former pour cela, mais l’essentiel 
n’est pas là. L’annonce par Jean Baptiste a pu paraître incompréhensible, quand il parlait de la courroie 
des sandales, du baptême dans l’Esprit Saint. Mais il a annoncé quand même, il a préparé le terrain. Et 
finalement, c’est Dieu lui-même qui a témoigné que Jésus était bien son fils, par l’Esprit Saint et par la 
parole venue du Ciel. 
- aider chacun à trouver en Dieu la source de la vie : la source de la vie, c’est Dieu, le Créateur. La 
parole qui vient du Ciel au moment où Jean est baptisé, « tu es mon Fils bien-aimé », montre que Dieu 
est capable d’engendrer, il a un fils. Il n’est pas seulement un créateur, qui crée des choses en-dehors 
de lui-même. Il est aussi père, qui engendre de l’intérieur de lui-même. Le baptême de Jésus manifeste 
qu’il est fils de Dieu. Et comme Jean avait annoncé que Jésus baptiserait lui aussi, dans l’Esprit Saint, 
dans cet Esprit qui descend visiblement sur Jésus, on peut comprendre que ceux qui seront baptisés par 
Jésus recevront le même Esprit Saint, et pourront donc être appelés aux aussi fils de Dieu. Dieu a donc 
un fils unique, mais par le baptême il reçoit une multitude d’autres enfants. Dieu est donc la source de 
la vie, qu’il transmet par le baptême à ceux qui le désirent. 
Cette source de la vie n’est pas loin de nous, puisque Dieu a tout mis en Jésus : en lui, il a mis toute sa 
joie, et toute sa vie. A ceux qui cherchent la source de la vie, une vie plus pleine que leur seule vie 
humaine, nous pouvons donc leur montrer Jésus, les conduire à lui. Il est au milieu de nous, de la vie 
de notre paroisse, il est présent dans les sacrements, et tout particulièrement dans l’eucharistie, que 
nous célébrons maintenant. Préparons-nous à l’accueillir, à le recevoir, à le reconnaître dans 
l’eucharistie comme il s’est fait reconnaître le jour de son baptême. 
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