
                                         10 janvier 2016
Baptême du Seigneur

                                         Luc 3, 15-22
                                                                               « la plongée »

Bien chers frères et sœurs,

   « Je me suis planté ! » disons-nous pour qualifier une erreur ou un échec. Pour
les choses graves, la formule « j’ai plongé » est plus conséquente. On émerge
difficilement quand le lac est profond ; en particulier quand on plonge dans la
drogue, une dépression ou un vice. Le baptême, littéralement « la plongée », ou
« l’immersion », évoque cette expérience limite et désastreuse. Rien à voir avec
une exploration sous-marine dans les eaux tranquilles de la Mer Rouge, mais
une descente  aux enfers,  obscure  et  vertigineuse.  C’est  ce  sens  là  que Jésus
donne à son baptême quand il défie ses disciples de partager avec lui sa passion
et sa croix : « Pouvez-vous être baptisés du baptême dont je vais être baptisé ?
(Mc 12, 38) »
   Aujourd’hui, nous célébrons la fête du baptême de Jésus et cela deux semaines
après Noël. La liturgie veut nous montrer ainsi le sens de ce baptême qui nous
semble absurde parce que Jésus était sans péché. A Noël, il est venu dans le
monde en prenant notre humanité ; au baptême, il plonge avec des pécheurs dans
l’eau du Jourdain pour signifier sa solidarité avec eux et, au baptême de la croix,
il va réaliser la parole de Jean Baptiste : voici l’agneau de Dieu qui enlève le pé-
ché du monde. En se faisant baptiser avec des pécheurs, Jésus décide d’épouser
par amour l’entière condition des pécheurs pour mieux les sauver, non d’en-
haut, mais en s’immergeant complètement dans notre situation.
   L’iconographie de l’Église orthodoxe souligne cet aspect. L’eau du Jourdain
ressemble  à  un  tombeau  liquide  en  forme  de  caverne.  Le  logo  de  l’Église
catholique pour l’année de la miséricorde - on peut être partagé sur sa réussite
artistique - nous montre Jésus avec les plaies de la croix sortir avec Adam de cet
enfer. Ainsi, le baptême de Jésus au Jourdain est un moment de l’histoire de
l’humanité où le passé est remémoré et le futur anticipé.
   Dans notre évangile, Luc donne peu d’importance à l’acte du baptême quand il
dit : « Comme tout le peuple se faisait baptiser, et que Jésus priait, après avoir
été baptisé lui aussi. » Puis il met tout l’accent sur la théophanie, l’Épiphanie c.-
à-d. la manifestation de Dieu. Nous avons fêté l’Épiphanie il y a une semaine.
L’accent a été mis sur l’adoration des mages. Les Églises orientales préfèrent
situer l’Épiphanie lors du baptême de Jésus. Ne faut-il pas, en effet, la présence
sensible des trois Personnes pour que Jésus prenne toute sa taille ? On entend la
voix de son Père qui proclame : « C’est toi mon Fils. » De son côté, l’Esprit
Saint descendit sur Jésus comme une colombe. La scène du baptême annonce
déjà un peu le mystère de la Trinité : le Père donne son Fils ; le Fils s’unit à



l’humanité et la fait participer au don de l’Esprit par lequel nous devenons des
fils  adoptifs  qui  peuvent dire :  « Abba,  Père ».  Tout  sera  plus clair  quand le
Ressuscité dira aux disciples : « De toutes les nations faites des disciples,  les
baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. » (Mt 2 8,19)
   Or est-ce que nous nous rendons assez compte que le baptême est un moment
décisif de notre vie, une nouvelle naissance par notre intégration au Corps du
Christ ? Lors d’une visite à sa « fille aînée », le pape Jean-Paul II, désemparé par
le  paganisme  de  ses  enfants,  l’apostrophait :  « France,  qu’as-tu  fait  des  pro-
messes de ton baptême ? » Ce n’est pas une raison pour regarder avec une joie
maligne vers l’ouest ! Et vous ? et moi ? Que faisons-nous de notre baptême ?
Le baptême est un grand cadeau,  une grâce qu’il  faut  utiliser,  faire fructifier
comme un talent.  D’un côté, c’est  bon que la ligne de démarcation concrète
entre chrétiens et non-chrétiens ne soit plus le baptême, mais la qualité d’une vie
vécue sous le signe de l’évangile ; mais, de l’autre côté, le risque est grand de
négliger  certaines  réalités  fondamentales  de la  foi,  par  exemple  que nous ne
pouvons pas nous sauver nous-mêmes, mais que c’est par la grâce, par le don du
baptême que nous sommes devenus membres du Corps du Christ. Que cette fête
nous fasse apprécier plus fortement d’être des baptisés.

Amen.


