
Homélie du dimanche 9 janvier 2022 

(Fête du Baptême du Seigneur – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

Cette fête du baptême du Seigneur que nous fêtons aujourd'hui est une fête charnière dans 

l'année liturgique, elle vient clôturer le temps de Noël et elle nous ouvre au temps ordinaire qui 

commencera dès demain. Pendant le temps de Noël, nous avons découvert que ce Dieu qui se fait 

proche de nous est venu comme le sauveur qu'Israël attendait, celui que les anges ont annoncé aux 

bergers la nuit de Noël. Pendant ce temps de Noël nous avons aussi redécouvert que ce Dieu qui vient 

se manifester auprès de nous est le roi d'Israël, celui que les mages sont venus adorer. Et aujourd'hui, 

dans cette fête du baptême du Seigneur, - nous avons, il est vrai, fait un saut dans le temps, Jésus 

aujourd'hui a à peu près 30 ans alors que quand nous l’avons quitté dimanche dernier il était tout petit 

-, aujourd'hui il nous est révélé que ce Christ que nous adorons est fils de Dieu « toi tu es mon fils bien-

aimé, en toi je trouve ma joie ». Alors il est beau en cette fête du baptême du Seigneur, en ce jour où 

nous accueillons les enfants qui se préparent au baptême - et au passage je salue leurs familles, soyez 

les bienvenus dans cette église -, en ce jour où nous allons vous accompagner, chers enfants, dans une 

des étapes de préparation au baptême avec la tradition du Credo, il est bon pour nous tous de faire 

mémoire de notre propre baptême, faire mémoire pour à la fois rendre grâce de ces dons que nous 

avons tous reçus ou que nous recevrons un jour dans le baptême, rendre grâce mais aussi se rappeler 

la mission qui est attachée à ce baptême. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans ce baptême qui nous 

a été donné ?  

La première chose que nous pouvons retenir dans l'Evangile c'est effectivement cette phrase 

qui vient du ciel « toi tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». Le plus beau cadeau que 

nous recevons le jour de notre baptême c'est que nous devenons fils de Dieu, filles de Dieu, par 

adoption. Il n'y a qu'un seul fils, le Christ, mais tous par le baptême nous devenons fils adoptifs du 

Père, filles adoptives du Père. Alors on pourrait se dire « ben oui, je sais » mais ce n'est pas simplement 

une formule, cela devrait nous émerveiller. Lorsque nous avons été baptisés, lorsque, chers enfants, 

vous serez baptisés dans quelques mois, une voix du ciel dira « toi tu es mon fils bien-aimé, toi tu es 

ma fille bien-aimée, en toi je trouve ma joie », nous devrions être émerveillés d'être devenue fils de 

Dieu, filles de Dieu, par le baptême. J'aime raconter cette histoire de sainte Joséphine Bakhita, cette 

petite sainte qui vient d'Afrique, du Soudan, et qui, lorsqu'elle rentrait dans l'église de son baptême, 

venait se mettre à genoux au pied du baptistère, elle embrassait le baptistère et disait « c'est ici que 

je suis devenue fille de Dieu », elle était émerveillée de ce jour où elle était devenue fille de Dieu. Alors, 

faire mémoire de notre baptême c'est déjà s'émerveiller, renouveler cet émerveillement d'être devenu 

ainsi si proche de Dieu, de ce Dieu qui est un père pour moi. Mais il ne s'agit pas simplement de 

s'émerveiller d'être fils de Dieu ou fille de Dieu, il nous faut aussi nous rappeler que nous sommes 

invités à vivre comme un fils de Dieu, comme une fille de Dieu. Chez nous, dans nos familles, nos 

propres familles, il ne s’agit pas d’être simplement fils de nos parents ou filles de nos parents, nous 

avons appris à vivre comme des fils et comme des filles de nos parents. Etre fils, être fille de ses parents, 

c’est déjà écouter, écouter nos parents et obéir à nos parents, c’est ce que Jésus a fait pendant toute 

son enfance, il a écouté Marie et Joseph, il a obéi à Marie et Joseph, c'est ce que nous dit l'Evangile au 

sujet de l'enfance de Jésus. Ecouter Dieu, obéir à ses commandements que nous connaissons par 

cœur : « tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit » et « tu aimeras 

ton prochain comme toi-même », c’est déjà cela vivre comme un fils de Dieu, une fille de Dieu. Mais 

cela ne suffit pas ! Ceux qui sont parents le savent parmi nous, vous ne demandez pas simplement à 

vos enfants qu’ils vous obéissent, ce n'est pas ça qui vous rend heureux, ce n'est pas ça qui vous donne 

la joie de vivre avec vos enfants. Ce que vous aimez, chers parents, c’est quand vos enfants parlent 

avec vous, dialoguent avec vous, parlent de leurs joies, de leurs peines, de leurs projets, de leurs désirs. 

Vous aimez cela, c’est votre joie. Alors, si c'est votre joie, combien plus cette joie est grande dans le 



cœur de Dieu quand nous parlons avec lui, c’est ce qu'on appelle la prière. Si vous avez fait attention, 

dans l'Evangile, saint Luc rajoute par rapport aux autres évangélistes ce petit détail : « à peine Jésus 

est-il baptisé qu'il priait ». Jésus nous montre ainsi que vivre comme un fils de Dieu, comme une fille 

de Dieu, c'est déjà vivre cette relation dans la prière. La prière c'est simple, la prière c'est dialoguer 

avec Dieu, c’est lui parler de mes projets, de mes joies, de mes peines, de mes aspirations, de mes 

désirs, comme je parle de tout cela avec mes parents ou avec un ami. Nous pouvons même, si nous 

avons du mal à trouver le contenu notre prière, se rappeler ces trois mots très simples que nous 

pouvons prononcer dans la prière : 

-« s'il te plaît » : lorsqu'un enfant s'adresse à ses parents disant « s'il te plaît », il demande, avec 

confiance, il sait que son père ou sa mère lui donnera si c'est bon pour lui. De la même façon, lorsque 

nous prions, nous demandons à Dieu « s'il te plaît, si cela te fait plaisir, si tu penses que c'est bon pour 

moi, s'il te plaît »  

-« merci », c'est malheureusement souvent ce qui fait souffrir les parents, l'ingratitude des enfants. Ne 

soyons pas des enfants rebelles ou des enfants ingrats vis-à-vis de Dieu, il y a tant de motifs de dire 

merci, déjà « merci pour la vie, merci pour ce cadeau de la vie, merci pour ce don de la foi, merci » 

-et enfin « pardon », le troisième petit mot si facile à dire « pardon »,  « pardon » parce que tant de 

fois nous oublions Dieu, tant de fois nous méprisons Dieu, tant de fois nous somme indifférents à tous 

ces cadeaux qu’il nous fait, « pardon », comme nous pouvons dire « pardon » à nos parents lorsque 

nous les blessons, lorsque nous leur avons fait de la peine. 

C'est cela, prier, c'est cela vivre comme un fils de Dieu, une fille de Dieu. Dieu veut avoir avec 

nous une véritable relation, il ne veut pas être ce Dieu lointain qui vient simplement nous combler 

lorsqu’on appuie sur le bouton parce qu'on a besoin lui dans nos problèmes. Il veut vivre cette relation 

concrète avec nous.  

La deuxième chose que nous pouvons retenir de cet Evangile et qui vient nous éclairer sur le 

sens de notre baptême, c’est la phrase « lorsque Jésus est baptisé, le ciel s'ouvrit ». Cela pourrait 

paraître anodin, mais on se souvient que lorsque Adam et Eve ont commis le péché originel le ciel s'est 

fermé. Cette relation qui était possible entre Dieu et les hommes s'est fermée à tout jamais. Or le 

baptême de Jésus nous montre que, en venant sur terre, Dieu est venu à nouveau ouvrir le ciel. Dans 

la vision du monde chez les juifs anciens, le ciel est comme une voûte au-dessus de la terre, c'est la 

séparation entre le monde des hommes sur terre et le monde de Dieu. Alors lorsque le ciel s'ouvre, un 

juif comprend que c'est à nouveau cette relation entre le ciel et la terre qui est possible. Désormais 

nous pouvons accéder à ce Ciel qui nous était fermé, désormais nous pouvons entrer dans la vie 

éternelle et c'est le deuxième cadeau du baptême, nous entrons dans la vie éternelle. 

Chers enfants, lorsque vous allez être baptisés dans quelques mois, vous allez ouvrir la porte 

qui vous fait rentrer dans la vie éternelle. La vie éternelle ce n'est pas simplement le jour de notre 

mort, c'est depuis le baptême que ma vie éternelle est déjà commencée. Je suis déjà dedans ! Je serai 

certes en plénitude dans la vie éternelle à ma mort, mais je suis déjà dans cette vie où il est possible 

d'être en relation avec Dieu qui est père. Pour nous chrétiens, cette ouverture du ciel, cette ouverture 

vers la vie éternelle, c'est une grande espérance parce que nous ne sommes pas simplement dans ce 

monde à subir cette vie avec les épreuves, les souffrances qu'elle peut nous donner, en essayant à peu 

près de profiter de cette vie jusqu'à ce que la mort arrive. Désormais, pour nous chrétiens, parce que 

nous sommes baptisés, la vie est un chemin, une progression vers cette vie éternelle en plénitude et 

nous croyons, c’est notre plus grande espérance, que toute épreuve que nous vivons nous ouvre vers 

un bien plus grand et la plus grande épreuve que nous pouvons vivre sur cette terre c'est la mort mais 

notre foi, notre foi dans la vie éternelle, c’est ce que nous allons proclamer tout-à-l’heure dans le 

Credo, notre foi dans la vie éternelle nous permet de voir qu'au-delà de cette grande épreuve de la 

mort, c'est la vie en plénitude qui nous est promise. Ça change tout dans notre façon de vivre au jour 

le jour, je ne peux pas vivre simplement en profitant, en jouissant de cette vie mais je sais désormais 



que chaque acte que je pose m’engage pour la vie éternelle, chaque acte que je pose et qui est animé 

par l'amour me fait entrer davantage dans cette vie éternelle. Ça change tout et j’ai une grande 

assurance, lorsque je chemine sur ce chemin vers la vie éternelle, c'est que je ne suis pas seul. Dans 

l'Évangile nous avons entendu qu’à partir du moment où le ciel s'est ouvert, il est descendu sous une 

forme corporelle, « comme une colombe », l'Esprit Saint. Sur ce chemin qui me conduit au ciel, je suis 

guidé par l'Esprit Saint. Parce que c'est l'expérience que nous faisons, notre chemin foi n'est pas 

linéaire, il n'est jamais linéaire, je n'ai jamais dès le départ une vie parfaite, j'ai besoin d'apprendre à 

progresser. Il est normal, dans une vie de foi, d’avoir des moments où nous avançons vite, des 

moments où nous reculons, des moments où nous doutons, des moments où nous faisons du sur place, 

c'est normal ! Mais dans cette progression je ne suis pas seul, je suis guidé par l'Esprit Saint, pour peu 

que je me mette à son écoute. Est-ce que nous avons conscience que l'Esprit Saint est à nos côtés ? 

Est-ce que nous prions l'Esprit Saint ? Est-ce que nous lui demandons de nous éclairer, de nous 

consoler, de nous guider ? Comme dans un chemin qui nous conduit vers un sommet, nous avons 

besoin d'un guide mais nous avons besoin aussi de compagnons de cordée. Ce qui nous aide à avancer 

c'est aussi d'être entouré et sur ce chemin qui nous conduit vers la vie éternelle en plénitude, depuis 

le jour de notre baptême nous avons certes l’aide de l'Esprit Saint mais nous avons aussi le réconfort 

de ceux qui partagent la même foi, notre foi grandit lorsque nous nous laissons conforter par la foi des 

autres. C’est une chose que je voudrais rappeler à ceux qui se préparent au baptême : un chrétien qui 

est seul est un chrétien en danger. Nous avons besoin de la foi des autres chrétiens pour avancer, les 

autres chrétiens ont besoin de ma foi pour avancer parce que, lorsque ma foi est faible, je peux 

m'appuyer sur la foi des autres, lorsque la foi des autres est faible, ils peuvent s'appuyer sur ma propre 

foi, c'est ce qu'on appelle la vie de l'Eglise, la vie dans l'Eglise. 

Alors tout-à-l’heure, chers enfants qui allez vous préparer au baptême, nous allons vivre cette 

étape de la tradition du Credo, la transmission du « je crois en Dieu ». Vous allez simplement écouter 

l'assemblée proclamer sa foi et cette foi à nouveau vous la direz le jour de votre baptême. Cela nous 

rappelle, chers frères et sœurs, que notre mission, lorsque nous avons la foi, est aussi de proclamer 

cette foi, de la transmettre et que notre foi grandit lorsque nous sommes en mesure de transmettre 

cette foi. C’est ce que nous allons vivre dans quelques instants, nous rappeler que notre foi n'est jamais 

une foi personnelle, juste pour nous, juste pour notre bien-être spirituel ou psychologique. Notre foi 

grandit, se conforte, lorsque nous la transmettons, à nos enfants, à notre entourage, lorsque nous 

parlons du Christ. 

Chers frères et sœurs, en ce jour où nous fêtons le baptême du Seigneur, faisons mémoire de 

notre propre baptême. Rappelons-nous déjà la date de notre baptême mais cela fait plusieurs années 

déjà avec le Pape François que nous sommes invités à nous rappeler de la date de notre baptême donc 

normalement vous vous en souvenez. Faisons mémoire pour rendre grâce d'être devenus des fils de 

Dieu, des filles Dieu et rappelons-nous que nous sommes invités à vivre comme des fils de Dieu, des 

filles de Dieu. Amen. 


