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Premier acte de sa vie publique, le baptême du Christ est une manifestation éclatante
de sa mission dans le monde. Par ce geste symbolique,lui qui est sans péché,Jésus
exprime son humanité et sa solidarité,il est l’un de nos frères. Jésus, «plongé »dans
l’eau,nous « plongera » par sa mort et sa résurrection dans la vie éternelle.
Isaïe annonce le mystère du baptême du Christ quand il dit : «La pluie et la neige qui
descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre,sans l’avoir
fécondée(…) Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne reviendra pas sans résultat,
sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission ». Quel est le lien avec
l’évangile ? Le Jourdain où Jésus se fait baptiser signifie « descendre ». On est
environ à moins de 300 m en dessous du niveau de la mer. La parole de Dieu descend
et Dieu est celui qui descend même très bas,jusqu’à nous,comme la parole,la pluie et la
neige. Donc,le Seigneur est celui qui descend,qui est descendu dans les eaux du
Jourdain pour bien nous montrer qu’il vient nous rejoindre.
Le baptême du Christ mime sa mission qui est l’Incarnation : se faire homme pour nous
diviniser.Jésus,qui est Dieu,sorti du Père,ne descend pas pour rejoindre les
pécheurs,les petits et les pauvres,pour rester avec eux et leur dire : « c’est bien là où
vous êtes,continuez ! » Il ne nous considère pas comme des pestiférés, mais comme
des gens blessés, malades dont il se soucie et qu’il veut sauver. Il descend pour nous
faire monter,pour nous hisser avec lui dans le ciel. Le Baptême du Seigneur,c’est le
mystère de la mort, de la résurrection et de l’Ascension du Seigneur. Il était d’abord
descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui est descendu est le
même que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l’univers. Il est
descendu aux enfers, dans les profondeurs de tous ceux qui étaient morts et ceux qui
ont bien voulu, il les a attirés avec lui dans le ciel pour participer à sa divinité.
Après le baptême, aussitôt le Christ est remonté hors de l’eau. C’est à ce moment-là
que les cieux se sont déchirés pour révéler le mystère de la Trinité et rétablir la
communication entre l’homme et Dieu :le monde visible et invisible se réconcilient.Le
Christ-Epoux baptisé, c’est Dieu qui vient faire une seule chair avec l’humanité. Il est
allé jusqu’à mourir avec cette chair d’homme pour nous épouser. L’Esprit Saint
descend telle une colombe pour le désigner comme celui en qui repose la plénitude de
la divinité et la voix du Père l’a désigné comme étant le Fils Bien-Aimé sorti du ciel. Ce
ciel qui avait été fermé à cause du péché est de nouveau ouvert.C’est un moment
unique dans l’histoire de l’humanité,ce qui signifie : croyez en lui,il est le Fils de
Dieu,le Bien-Aimé du Père,pleinement Dieu et pleinement homme.Il reçoit tout l’amour
de son Père. Revêtu de cette force de Dieu,il va délivrer les hommes de la puissance
du mal,recommencer un «paradis »où il n’y aura que tendresse et amour.
Le baptême du Seigneur est appelé dans l’église orientale « la théophanie du Fleuve »
et la Transfiguration « la théophanie de la Montagne ». Dans les deux cas,c’est une

manifestation de la Trinité. Il annonce ce qui nous attend parce que ce qui est vrai du
Christ qui s’est fait notre frère va aussi être vrai de chacun de nous. Ce baptême
annonce notre sanctification,notre divinisation,notre illumination à la suite de celui qui
est descendu pour nous faire monter. Ce qui nous attend, c’est que nous sommes très
bas, au fin fond du Jourdain, et nous sommes appelés à monter, à entrer avec lui dans
la gloire de Dieu qui veut nous sanctifier. Et nous entendons la voix aimante du Père
sous les ailes de la colombe qui dit à Jésus et à chacun de nous « Tu es mon fils(ma
fille) bien-aimé(e) ; en toi j’ai mis tout mon amour, en toi je trouve ma joie » !
Qui plonge dans l’eau en ressort fils ou fille de Dieu, accueilli(e) et consacré(e) par le
Père. Le baptême n’est pas simplement un événement que l’on fête au champagne, un
souvenir-photo que l’on conserve dans un album. Il est essentiellement rencontre de
Quelqu’un, alliance nouée,noces célébrées, fidélité promise et vie commune. C’est donc
chaque jour qu’il faut cultiver la rencontre, se laisser purifier des boues de l’orgueil
et de la poussière des vanités. C’est chaque jour qu’il faut se débarrasser du bric-àbrac des idoles et n’adorer que Dieu seul.C’est jour après jour que nous sommes
appelés à évangéliser toutes nos terres intérieures, nos jardins secrets et le monde
de nos diverses communautés, jusqu’au dernier passage de la mort à la résurrection.
C’est un long et patient travail d’enfantement et de guérison qui se fait en nous, où
nous connaîtrons des échecs.Mais Jésus nous a ouvert le chemin du pardon et de
l’amour du prochain :pardonner avec lui, prier avec lui, afin que l’amour ne s’éteigne pas
en nous.Nous pouvons nous y engager courageusement avec lui. Telle est notre foi.
Bon dimanche à toutes et à tous !
A bientôt,
Honoré Babaka

