HOMÉLIE
DIMANCHE 2 JUILLET 2017 - 13ème dimanche ordinaire (A)

Pierre-Gervais Majeau, prêtre
ÊTRE VIVANTS POUR DIEU EN JÉSUS
Si vous observez bien la photo de la page titre de votre PRIONS de ce
dimanche, vous voyez la scène d’un baptême d’adulte un peu minimaliste.
Le ministre baptise avec une coquille et ainsi le signe de l’eau devient peu
évocateur. Aujourd’hui, je publie une photo du baptistère d’Éphèse, bâti en
325, en l’année du concile de Nicée. Ce baptistère est ce qui reste de plus
parlant de cette cathédrale d’Éphèse. Comme vous voyez, ce baptistère
ressemble à un tombeau. À l’époque, on ne baptisait que des adultes, une
fois par année, en la nuit de Pâques. Un diacre accompagnait les hommes
et une diaconesse accompagnait les femmes dans leur passage au
baptistère. La célébration avait lieu dans la nuit, à la lumière des flambeaux.
Ainsi, on appelait le baptême, le sacrement de l’illumination. On a gardé
encore aujourd’hui le symbole du cierge pascal allumé lors des célébrations
de baptême. Le futur baptisé descendait dans le baptistère en forme de
tombeau et entrait sous l’eau comme s’il descendait dans la mort avec le
Christ et en sortant de l’eau, il remontait du baptistère pour être revêtu
d’un grand vêtement blanc qu’il devait porter une semaine de temps pour
réaliser qu’il venait de revêtir le Christ et qu’il devenait une création
nouvelle. Par la suite, le ministre du baptême procédait à l’onction du saint
chrême, devenant ainsi un consacré, un christos comme on dit en grec. Une
telle célébration était précédée d’un long catéchuménat afin que le
néophyte réalise très concrètement comment le baptême devenait un
virage à 180 dans sa vie nouvelle. Si nous relisons le texte de saint Paul aux
Romains, écrite d’Éphèse, nous réalisons encore plus le sens du baptême :
« Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa
mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui
nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que

nous menions une vie nouvelle, nous assi, comme le Christ, par la toutepuissance du Père ( l’Esprit Saint ) est ressuscité d’entre les morts. Si nous
sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons
assi avec lui. »

Photo que j’ai prise du baptistère d’Éphèse, en Turquie
L’apôtre Paul nous parle donc du baptême comme étant une descente dans
la mort avec le Christ pour vivre une résurrection qui ressemblera à la
sienne. Il viendra bientôt le temps où nous devrons revenir à cette pratique
du baptême réservé aux adultes tout en valorisant le catéchuménat afin
que nos expériences sacramentelles soient davantage « parlantes ». Saint
Paul nous rappelle que nous sommes comme le Christ morts au péché, mais
vivants pour Dieu en Jésus Christ.
L’évangile de ce dimanche nous rappelle merveilleusement bien comment
être vivants pour Dieu en Jésus Christ : préférer le Christ et le faire passer
en premier dans sa vie et ainsi tous deviennent premiers dans notre vie;

prendre sa croix et la transformer en tremplin vers la gloire à la manière du
Christ; donner sa vie à cause du Christ ou à sa manière et à sa suite c’est
aussi la trouver; accueillir l’autre comme si c’était le Christ; donner un
simple verre d’eau à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, celui-ci ne
perdra pas sa récompense même si celui donne ce verre n’est pas uni au
Christ mais le donne à l’autre du fait qu’il soit uni au Christ : AUTANT DE
MANIÈRE D’ÊTRE VIVANTS POUR DIEU EN JÉSUS CHRIST.
En dimanche de plein été, prenons le temps de contempler la vie, de vivre
en amour et surtout de réaliser que dans la vie TOUT EST DON ET RIEN
N’EST DÛ! Ce sera là une autre façon de vivre vivants pour Dieu en Jésus
Christ.


