Homélie pour le 1° dimanche B : Baptême du Christ
9 et 10 janvier 2021 (St JB du Plessis-Trévise)
1. Jésus se fait petit frère pour nous faire grandir.
Jésus n’avait pas besoin d’être baptisé = ni d’être purifié, ni d’entrer dans la maison de Dieu, ni
d’avancer sur ses chemins, ni de recevoir l’Esprit de Dieu, etc…
Il était déjà Fils de Dieu, complètement plongé dans l’amour de son Père, dans la vie de Dieu.
Entre lui et son Père, il y avait déjà cet élan d’amour que nous appelons l’Esprit saint.
Et pourtant Jésus avait besoin du Père pour vivre, il avait besoin du Don de Dieu, comme moi j’ai
besoin de mon sang. J’en ai besoin, même si je l’ai déjà.

Jean-Baptiste a protesté, mais Jésus voulait être le petit frère des hommes. Il n’a pas fait
semblant, il a donné l’exemple, pour nous donner envie. Pour nous attirer vers la rencontre avec
Dieu son Père.
Nos frères et sœurs –petits ou adultes - qui vont recevoir le baptême nous entrainent à la suite
de Jésus. Ils sont baptisés pour eux, pour grandir, mais pour nous aussi, pour nous entrainer dans
le grand jeu d’amour de Dieu. Le baptême des autres nous fait toujours grandir dans l’amour.
2. Le bpt de Jésus ne fait que commencer. Et le nôtre ?
Notre baptême ressemble à celui de Jésus, pcq il commence et il continue. Le baptême de Jésus
a duré trois ans : il a commencé au Jourdain, et puis Jésus a continué à plonger dans la vie des
hommes en faisant du bien, et finalement il a donné sa vie pour nous. Il est allé jusqu’au fond de
son baptême, il a plongé jusqu’au fond de l’amour.
Et mon baptême va durer combien de temps ? Est-ce qu’il sera fini un jour ? J’ai besoin de
combien d’années pour plonger dans l’amour de Dieu, jusqu’au fond de l’amour ? Je vais vivre
combien d’années ? Aujourd’hui, mon bpt commence, comme la nouvelle année !
Ce n’est pas moi qui fais les comptes ; le baptême des chrétiens, c’est un don de Dieu. Dieu nous
donne son Esprit pour plonger dans l’amour.
Nous avons 2 fêtes du bpt de Jésus : aujourd’hui et Pâques, commencement et profondeur.
3. Etre baptisé, c’est entendre Dieu mon Père qui me dit : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je
trouve ma joie »

Quand Jésus est baptisé, les cieux s’ouvrent. Cela veut dire qu’on voit, on comprend ce qui se
passe d’habitude dans le cœur de Dieu : « [= théophanie]. Le baptême est un des principaux
messages des chrétiens et c’est par là que tout commence :

Je suis baptisé et j’en vis = je suis aimé de Dieu et je plonge, je décide d’en vivre à fond.

Le baptême de Jésus donne de la qualité à nos vœux.
à « relève la tête, tu es aimé de Dieu » Va le dire à tout le monde
à Bonne année, bonne vie remplie de l’amour de Dieu et des autres

Aujourd’hui, pour fêter le baptême de Jésus, prions très fort pour tous les petits et grands qui
se préparent au baptême. Souhaitons aussi la bonne année à tous ceux et celles qui seront

baptisés : Tu es aimé de Dieu, de celui qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Ce plongeon
confiant dans l’amour de Dieu est notre plus belle réponse à la violence du monde, en union avec
tous ceux qui réagissent contre la peur et la haine .

