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Homélie du 10 Janvier 2021        Baptême de notre Seigneur 
 

 

« Laisser passer l’Arche devant ! »  
 

Face aux eaux du Jourain, voici que Jésus vient rejoindre Jean-

Baptiste et tous ceux qui sont venus à lui pour recevoir un baptême de 

conversion, à savoir se laisser « immerger » dans ces eaux pour signifier 

leur volonté et leur engagement à changer de manière de vivre pour 

rétablir entre eux et Dieu l’Alliance que va accomplir le Messie, Le Christ, 

le « Oint » de Dieu qui va venir. 
 

C’est bien face aux eaux du Jourdain que tous se retrouvent une 

nouvelle fois. Une nouvelle fois, oui, tant il est vrai que se lieu est 

hautement symbolique de l’histoire sainte du peuple de Dieu, de l’histoire 

du Salut entre Dieu et son peuple. 
 

Nous nous souvenons bien des eaux de la mer rouges du début de 

l’Exode au travers desquelles le Seigneur par Moïse à fait « Passer » à 

pieds seces son peuple pour le faire sortir de la terre d’esclavage qu’était 

l’Egypte et le conduire vers la terre promise, celle de la liberté. 

Peut-être avons-nous un peu moins en mémoire le 2ème passage à 

travers les eaux, cette fois celles du Jourdain, justement au moment ou le 

peuple de Dieu est arrivé pour « passer » et « entrer » dans la terre 

promise. 
 

Le peuple s’était retrouvé là, justement, ou Jean-Baptiste baptise, 

conduit par Josué qui avait succédé à Moïse pour le guider ,avec au milieu 

d’eux « l’Arche d’Alliance » portée par les prêtres. 

Il se trouvaient devant les eaux du Jourdain nouvel et dernier 

obstacle à leur entrée en terre promise. C’est alors que Josué fit s’avancer 

et passer devant les prêtres et l’Arche qu’ils portaient, et dès qu’ils 

touchèrent les eaux de leurs pieds celles-ci s’arrêtèrent de couler et un mur 

d’eau s’éleva en amont du Fleuve. Alors les prêtres et l’arche traversant 

s’arrêtèrent en son milieu et tout le peuple pu traverser l’obstacle et 

« passer » à pied sec une nouvelle fois. Une fois le peuple passé les prêtres 

remontèrent l’Arche de l’autre côté du jourdain en « Terre Promise ». 
 

Nous voici justement là, face aux eaux du Jourdain de la Nouvelle 

Alliance, frères et sœurs, au moment où le Messie, le Christ, « l’Oint de 
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Dieu » se présente à Jean Baptiste, au peuple rassemblé, à nous et à vous 

particulièrement, Solène et Alisé, qui entrez en Catéchuménat aujourd’hui 

et maintenant. 

Nous voici justement là au moment où le Christ nous est présenté, 

révélé, comme étant la Nouvelle et éternelle Arche d’Alliance… l’Arche 

de la Nouvelle et éternelle Alliance entre Dieu et Nous, l’Agneau de Dieu 

qui donne sa vie pour la multitude selon les mots du Baptiste. 
 

Il est là le Christ, « l’oint de Dieu », au milieu de nous, s’avançant 

face aux eaux des péchés, des souffrances, des obstacles auxquels nous 

sommes confrontés.  

Il est là au milieu de nous « l’Emmanuel » et s’avance pour « Passer » 

devant nous afin de nous ouvrir un passage et nous faire « Passer » afin 

que nous puissions entrer sur la terre de la « Nouvelle Alliance avec 

Dieu » qui doit nous conduire jusqu’à la vie éternelle. 

C’est ce que vous vous préparez à vivre, Solène et Alizé, en 

« entrant » en Catéchuménat, ce temps ultime de préparation pour 

recevoir le Sacrement du Baptême, et nous avec vous. 
 

En ce jour et en cette heure je voudrai que nous nous souvenions 

avec vous et pour vous de la fin du mois de novembre dernier, du tout 

début du temps nous commençions à nous préparer au Temps de Noêl 

(qui s’achève liturgiquement aujourd’hui). 

Lors de l’homélie du 1er dimanche de l’Avent, je vous partagais ce 

cette tentation qui pouvait être nôtre face eaux des confinements, des 

règles sanitaires, des choix et décisions plus ou moins judicieux de nos 

gouvernants que nous ressentions comme autant d’obstacles à notre vie 

Chrétienne, à notre « Entrée » et à notre chemin en « Terre promise » avec 

le Seigneur. 

Je vous partagais cette tentation (« tentation du petit soldat qui se 

réveille » lorsqu’on a peur d’être dépossédé de ce que l’on croit posséder) 

qui pouvait être nôtre de réciminer, de nous lamenter, de nous révolter de 

joindre nos voix à la parole transmise par Isaïe et de crier au Seigneur : 

« Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient 

ébranlées devant ta face. » 

 Et j’ajoutais, OUI ! 3 fois OUI ! « Le ciel va bien se déchirer » 

comme il s’est déjà, il y a plus de 2000 ans « déchiré »… et les montagnes 

seront bien ébranlées devant la face de Dieu MAIS parce que Dieu 
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« descend ». Nous entendons bien ce que prophétise Isaïe ? Parce que 

Dieu « Descend ». 
 

 Et bien voilà Dieu « descend ». Il descend dans les eaux du jourdain. 

Il descend encore et toujours dans les eaux de la mort, de nos souffrances, 

de nos péchés pour les faire s’écarter, LUI la Nouvelle Arche, et IL passe 

le premier pour nous faire traverser… pour nous faire « Passer » sous la 

protection de Sa Paix. 

Ce n’est plus l’arche contenant les « tables de la Loi », celle des 10 

commandements, c’est le Christ, Arche Vivante unit au Père par la Foi en 

l’Esprit Aimant et qui est pour nous la source de toute Joie. 
 

« Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et 

l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant 

des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

Oui Solène, Alizé, laissez passer le Christ devant vous, en premier. 

Laissez-le passer afin qu’IL vous fasse « Passer » et entrer dans une 

Alliance Nouvelle avec Lui.  

Et nous aussi, bien chers frères et sœurs, laissons passer devant nous 

CELUI qui est au-milieu de nous afin qu’il nous conduise. C’est le meilleur 

accompagnement que nous pouvons donner à nos jeunes catéchumènes 

et à tous nos frères en humanité. 
 

Alors nous verrons les cieux se déchirer, l’Esprit Saint descendre en 

forme de « Colombre » nous combler de Paix et nous pourrons entendre 

la voix du Père se joindre à eux , bienheureuse Trinité, pour nous révéler 

que nous sommes « Sa Joie ».  

Belle route avec le Seigneur « mes Joies » ! 
 

AMEN !     

Père Eric P † 


