
13 janvier 2019 ( Baptême du Seigneur) 
Le baptême d’un tout-petit, c’est un évènement qui, bien-sûr, touche les parents et les proches, mais 
qui ne retient pas forcément l’attention des autres. Quand un enfant ou un jeune demande lui-même 
à être baptisé, nous nous sentons davantage interrogés . Et bien plus encore quand il s’agit d’un adulte 
qui fait cette démarche au terme d’un long chemin. Quant au baptême de Jésus, tel que St Luc nous 
le raconte, il nous plonge carrément dans l’étonnement : quel besoin le Christ avait-il de se faire 
baptiser, lui le Fils unique de Dieu ? 
La réponse à cette question n’est pas neutre, elle va nous renvoyer à nos propres baptêmes et à 
l’exigence de vivre chaque jour en baptisés. 
Il me semble qu’on peut retenir 2 grandes choses sur le baptême de Jésus, 2 choses qui 
s’appliqueront aussi à nos baptêmes : c’est le signe d’une appartenance et c’est le début d’une 
mission.. 
D’abord le signe d’une appartenance : aujourd’hui Dieu fait savoir que cet homme Jésus qui 
s’avance dans les eaux du Jourdain, cet homme est son Fils unique : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; 
en toi, je trouve ma joie » Voilà ce que dit la voix venant du ciel, alors que l’Esprit qui unit le Père et 
le Fils se manifeste sous l’apparence d’une colombe. On peut penser que les gens qui étaient présents 
ont été bien étonnés. Jusqu’ici Jésus n’avait guère attiré l’attention sur lui-même, mis à part cette 
escapade où à l’âge de 12 ans, on se retrouve dans le Temple en discussion avec les spécialistes de la 
Loi de Moïse ; en dehors des parents et de l’entourage immédiat, peu de gens ont dû être au courant 
et l’évangéliste précisait qu’aussitôt après, la vie normale avait repris à Nazareth : « il grandissait en 
sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes, dit saint Luc ».  
 
Le baptême que Jean proposait aux foules était un baptême de pénitence, une façon de montrer qu’on 
voulait être purifié de ses péchés et se convertir. Jésus n’en avait pas besoin, il a tenu à le recevoir 
pour se mettre au rang des pécheurs et pour montrer qu’il a choisi de nous rejoindre jusque dans nos 
faiblesses. Le Père répond au désir du Fils et le baptême de Jésus devient la manifestation visible et 
publique de ce lien d’amour qui unit le Père et le Fils, ce lien que nous appelons l’Esprit Saint.  
 
A partir de là, l’homme Jésus ne cessera pas de se comporter en fils de Dieu ; son unique désir sera 
d’accomplir la volonté du Père et de manifester aux homme combien le Père les aime. Pendant ce 
qu’on appelle sa vie publique, au cœur de ses journées où il sera comme assiégé par les foules en 
quête de lumière, d’espérance et de guérison, il gardera toujours le temps de se mettre longuement à 
l’écoute du Père dans la prière. Jusqu’à son dernier souffle, il montrera qu’il appartient totalement à 
son Père et qu’il lui fait confiance quoi qu’il arrive : « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » 
Ce sont ses dernières paroles sur la croix. 
 
Est-ce que nous nous souvenons assez que, nous aussi, depuis le jour de notre baptême, nous 
appartenons à Dieu ? Nous sommes devenus ses enfants bien-aimés ; entre nous et lui, il doit y avoir  
cette relation de tendresse que le prophète Isaïe évoquait à la fin de la 1ère lecture : « comme un berger, 
il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les 
brebis qui allaitent ». Ces mots-là, c’est à nous de les méditer si nous voulons nous remotiver pour 
prier et pour accueillir la Parole de Dieu ; ce ne sont pas des valeurs ou des idées que Dieu nous donne 
le jour de notre baptême, c’est son amour qu’il inscrit en nous, et cet amour attend une réponse chaque 
jour, chaque dimanche… 
Nous avons la chance de savoir que le baptême nous a faits enfants de Dieu, beaucoup ne le savent 
pas, ou l’ont oublié, et Dieu a voulu avoir besoin de nous pour qu’ils le découvrent. Le baptême est 
le début de la mission qui nous est confiée ; c’est la seconde chose à retenir aujourd’hui.  
Et ce fut vrai pour Jésus en premier. C’est après l’évènement de son baptême qu’il commence à 
parcourir les routes de Galilée et qu’il se met à annoncer aux hommes la bonne nouvelle de l’amour 
que Dieu leur porte. Il réalise le programme tracé par le prophète Isaïe dans la 1ère lecture : « Consolez, 
consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est 
accompli, et que son crime est expié… » Cette consolation que Jésus apporte, elle se manifeste par le 



choix qu’il fait d’aller vers les plus pauvres, les plus méprisés, les plus rejetés et les plus souffrants, 
au risque de scandaliser ceux qui pensaient que Dieu devait réserver son amour et ses récompenses 
aux plus fidèles, aux plus pieux et aux plus méritants. Malgré les attaques et les incompréhensions, 
Jésus ne déviera pas de cette ligne : il  témoigne d’un Dieu qui sauve les hommes, non pas à cause de 
la justice de leurs actes, mais par sa miséricorde.  
St Paul le rappelait dans la seconde lecture : c’est pas le bain du baptême que Dieu nous fait renaître 
et nous renouvelle dans l’Esprit Saint. Bien sûr, cet aspect de renouvellement est plus difficile à 
comprendre quand on baptise un tout petit, il est saisissant quand un adulte ou un jeune se présente 
au baptême : il sait qu’il peut compter sur un amour gratuit et inlassable qui ne l’abandonnera jamais 
quoi qu’il arrive. Est-ce que nous y pensons assez, nous qui sans doute avons été baptisés tout petits ? 
Cette pensée devrait nous motiver pour le combat que nous avons à mener chaque jour contre tout ce 
qui pourrait contredire la grâce reçue à notre baptême. S’il nous arrive de fléchir et de pécher, nous 
devrions nous rappeler qu’il y a un sacrement qui est destiné à renouveler cette grâce du baptême, le 
sacrement de la réconciliation. 
 
De même, nous pouvons oublier facilement qu’au jour de notre baptême, une mission nous a été 
confiée : en préparant cette messe avec l’équipe liturgique, nous avons été touchés par quelques 
phrases de Mgr.GARNIER récemment disparu après avoir été évêque de Luçon et de Cambrai. Il 
écrivait ceci à ses diocésains : « Le baptême est notre mission commune. Il s’agit selon l’expression 
populaire, de se mouiller grâce à Dieu pour servir l’Evangile. Chaque baptisé-confirmé a une 
mission très claire, une mission fondamentale unique : celle d’être le premier évangélisateur de ses 
proches, dans sa famille, dans son travail, dans le choix de ses loisirs, dans la traversée difficile des 
épreuves. Cette mission, personne d’autre que lui ne peut la vivre. Etre le premier missionnaire dans 
notre propre milieu de vie est notre mission fondamentale. Et pour cela, bien sûr, il y a besoin de 
rencontrer le Seigneur, de lire son Evangile, de recevoir sa force dans nos faiblesses. » 
 
Des paroles à méditer et à mettre en pratique, des paroles qui nous poussent à devenir ces disciples 
missionnaires que le Seigneur attend et dont l’Eglise a besoin. Amen. 
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