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Nous voici parvenus à la fin du temps de Noël. Dans un mois, la montée vers Pâques
s’ouvrira avec le mercredi des Cendres.
Noël est la fête du Fils de Dieu qui prend notre corps humain : c’est ce que l’on
appelle l’incarnation. Le Fils de Dieu devient un homme comme nous, né comme nous
d’une femme. Mais l’incarnation du Fils de Dieu est plus vaste que le seul moment de sa
naissance. Le temps de Noël nous a permis de percevoir l’amplitude de l’incarnation.
Dès sa naissance, Jésus fait partie d’une famille : voilà un élément d’incarnation.
Cette famille, nous l’avons honorée par la fête de la Sainte Famille. Mais Jésus n’est pas
venu que pour sa famille ; il est venu pour tous les hommes de toutes les races, de toutes
les nations, de tous les temps. Voila pourquoi nous avons fêté dans l’Epiphanie, à travers les
mages païens venus d’Orient, la portée universelle de l’incarnation du Fils de Dieu. Le
baptême que Jésus reçoit aujourd’hui est un autre élément d’incarnation : tout de suite
après ce baptême, Jésus va commencer son travail humain, son travail missionnaire ; il va
parcourir les routes de Palestine pour annoncer un message que les Apôtres porteront
jusqu’aux extrémités du monde alors connu.
A vrai dire, il est très étrange que Jésus se soit fait baptiser. D’après ce que nous
savons, le baptême que nous avons reçu nous-mêmes a deux effets : par lui, nous devenons
fils et filles de Dieu, c’est son premier effet ; il pardonne tous les péchés, y compris celui
que l’on nomme le péché originel, c’est son second effet. Or, on ne peut appliquer ces deux
effets à Jésus : avant même sa naissance, il est Fils de Dieu; et en lui n’existe aucun péché
d’aucune sorte. Jésus n’a donc absolument pas besoin d’être baptisé. Alors, pourquoi ce
baptême dans les eaux du Jourdain ?
En regardant plus attentivement l’évangile, on peut voir que le baptême donné à
Jésus par Jean-Baptiste n’est pas le baptême que Jésus nous donne et que nous avons reçu.
Jean-Baptiste attire lui-même notre attention sur la différence entre son baptême et le
baptême qui vient de Jésus ; il dit : « Moi, je vous baptise dans l’eau … Lui vous baptisera
dans l’Esprit Saint et dans le feu. » Si nous lisions, en parallèle, les évangiles de Matthieu et
de Marc, nous y trouverions que le baptême donné par Jean-Baptiste est un simple geste,
accompli avec de l’eau, en faveur de gens très religieux qui reconnaissent leurs péchés et

souhaitent en être libérés. Certes, le baptême donné par Jean-Baptiste est un geste
précieux, un geste qui engage celui qui le reçoit sur un chemin volontaire de conversion.
Mais Jean-Baptiste n’a jamais affirmé qu’il avait le pouvoir de pardonner les péchés : Dieu
seul possède ce pouvoir.
En exagérant un peu, on pourrait dire que le baptême donné par Jean-Baptiste est
comme une sorte de brouillon du vrai baptême donné par Jésus. Mais alors, pourquoi donc
Jésus a-t-il voulu recevoir ce baptême donné par Jean-Baptiste ?
L’évangile selon St Matthieu nous met sur la piste. On y voit Jean-Baptiste très
étonné par la demande de Jésus et sur le point de refuser. Mais Jésus lui répond à peu près
ceci : « Ne refuse pas de me donner ton baptême. De cette façon, je me conformerai à la
volonté de mon Père et, en même temps, je montrerai que je fais partie de mon peuple. »
Là encore, l’attitude de Jésus nous montre jusqu’où va, pour lui, la réalité de l’incarnation :
il veut faire ce que font les juifs les plus sincères de son temps.
Que pouvons-nous tirer de cela ?
Nous avons vu que c’est à partir de son baptême par Jean-Baptiste que Jésus
inaugure sa mission. L’Esprit Saint, l’Esprit d’Alliance, l’Esprit de paix, vient reposer sur
Jésus sous la forme d’une colombe ; et c’est revêtu par cet Esprit d’Alliance que Jésus
entend la voix du Père le désigner comme son Fils bien-aimé. A partir de maintenant, Jésus
va accomplir une mission universelle de réconciliation, d’Alliance et de Paix, une mission qui
concerne tous les hommes depuis le début de l’humanité jusqu’au dernier jour. Dans cette
mission, Jésus offre à tout homme les fruits de l’Esprit qui l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi (cf. : Ga 5,22-23), et
bien d’autres merveilles encore.
Mais pour porter ce message universel, Jésus a voulu de toutes ses forces être
membre de son peuple, car on ne peut pas être universel sans être enraciné quelque part.
Voila pourquoi il a voulu recevoir de Jean-Baptiste le geste que voulaient recevoir les juifs
les plus pieux de son temps. Lui qui n’a jamais péché, il a voulu être solidaire de tous ceux
qui, humblement, se reconnaissaient pécheurs. Il a poussé son incarnation jusque là !
De même pour nous - et pour vous spécialement, vous les jeunes qui vous préparez à
recevoir le magnifique sacrement de Confirmation - : si nous acceptons de continuer à
répandre le message d’amour universel de Jésus, si nous voulons vraiment, à travers nos
limites, pouvoir nous adresser à tous ceux qui nous entourent, nous ne serons vraiment
universels que si nous acceptons humblement d’avoir des racines, de faire partie d’un
peuple, le peuple des amis, des frères, (des « fans ») du Christ. Ce peuple s’appelle l’Eglise.
Il nous faut être enracinés dans l’Eglise pour en recevoir la capacité de rayonner autour de
nous. Les racines de Jésus, c’était son peuple, le lieu de son incarnation. Nos racines à nous
se trouvent dans le peuple universel de ceux qui croient au Christ ressuscité.
Un arbre ne peut s’étendre que parce qu’il tient par ses racines !

Le peuple juif n’était pas parfait lorsque Jésus a voulu s’y incarner. Le peuple de
l’Eglise n’est pas parfait, nous le savons bien puisque nous en faisons partie. Mais c’est
notre terreau, notre lieu d’identité, notre point de départ pour porter à tous la joie de la
Bonne Nouvelle d’un Dieu qui s’est fait homme pour que l’homme parvienne à la hauteur
de Dieu.
La Confirmation à laquelle vous vous préparez aujourd’hui, c’est ce don
extraordinaire de la part du Christ qui nous enracine dans son Eglise et nous rend capables
de porter au monde une Bonne Nouvelle d’amour, de paix et de joie. Ne manquez pas ce
rendez-vous ! Vous les jeunes qui êtes présents, acceptez que le Seigneur confirme en vous
votre baptême : ce sera la source d’une grande joie.

