
Baptême du Seigneur C 2013

Avec le dimanche du baptême du
Seigneur, le temps de Noël est bien
terminé. En effet selon l’Evangile,
nous retrouvons Jésus à l'âge où il va

- quitter Nazareth
- recevoir l'Esprit Saint et la recon-
naissance du Père
- se faire connaître comme le Fils
bien-aimé du Père.

L'Evangile est resté à peu près muet
sur ce qu'a vécu Jésus jusqu'à 30
ans.. Il nous est bon de penser
qu’en
bon juif, il s'est soumis aux rites de
l'Ancienne Loi: circoncision, pré-
sentation et pèlerinage au temple...

Quant à son baptême, l’Evangile en
fait juste allusion en nous rappelant
le ministère de JB au bord du Jour-
dain et en ajoutant en 2ème partie
que Jésus priait après avoir été
baptisé lui aussi…
Le baptême de Jésus peut nous
surprendre !
Lui, le Fils de Dieu avait-il besoin
de recevoir un baptême de conver-
sion ? Pourquoi ?
C'est vrai qu’en tant qu’envoyé du
Père, il n'avait pas besoin de ce
baptême qui exprimait la conver-
sion, mais manifestement, Jésus a
voulu entrer dans le mouvement et
la démarche de son peuple.

Il a voulu être solidaire des pé-
cheurs que sont les hommes, à
cause du péché originel. Il a voulu
être présent à notre histoire collec-
tive et personnelle…N’est-il pas
l’Emmanuel ? Dieu avec nous !
Et puis, sans renier le passé d'Israël
dont il constitue l'espérance, Jésus
profite de son baptême pour instau-
rer une rupture avec le passé :
Après lui, il n'y aura plus de bap-
tême de conversion.. Désormais
tout ce qui était annonce et pro-
messe est devenu réalité en Jésus..
Il est officiellement l'envoyé et le
bien aimé du Père qui vient libérer
les hommes du mal et de la mort.

……………..
Dans la 2ème partie de notre évan-
gile, S. Luc veut souligner que, de
suite après son baptême, Jésus est
en train de prier.
La prière pour Luc, est comme le
pilier central autour duquel tout le
reste s'organise..
La prière est le lieu de rencontre...
Et c'est précisément dans le cadre
de la prière que Jésus reçoit l'Esprit
et entend la voix du Père qui nous
révèle qui est Jésus. Dès lors,
l’ouverture du ciel va permettre la
communication entre le monde de
Dieu et le monde des hommes.
Ainsi, Jésus se révèle être le frère
des hommes dont il se rend soli-
daire, mais en même temps il se
révèle le Fils qui vit avec Dieu son

Père une relation unique ... d'appar-
tenance et d'intimité.

Si le baptême de Jésus nous révèle
qui est Jésus, en même temps, ce
baptême de Jésus est une révélation
du mystère que nous sommes appe-
lés à vivre nous-mêmes.
Comme déjà dit, il en est fini du
baptême de conversion proposé par
J.B. Désormais, avec Jésus et en
lui, tout fils d'Adam est appelé à
recevoir l'Esprit Saint, un Esprit
d'adoption qui permet à tout
homme d’entendre et d’accepter
pour lui cette parole: Tu es mon fils
bien-aimé

Certes l'Esprit Saint descendra
d'abord sur Jésus, mais par lui ou
grâce à lui, c'est toute la commu-
nauté des baptisés qui sera gratifié
du don de l'Esprit.

Rempli de l'Esprit, les croyants
pourront devenir un seul corps dans
le Christ.. Ils deviendront créatures
nouvelles. Ils seront appelés fils de
Dieu et ils le seront vraiment
comme le prêtre le rappelle à
chaque nouveau baptisé.

Le Père Eymard, notre st. fondateur
attachait une grande importance à
son baptême. Il trouvait que c’était
le plus beau jour de sa vie…

Il était touché des grâces reçues ce
jour-là : cette filiation de Dieu..
Etre devenu membres de Jésus-
Christ, enfant de l’Eglise, frères
des saints.. et encore.. d’avoir droit
à la grâce et à la gloire de Jésus-
Christ.
Il notait dans une de ses médita-
tions : J’ai vu ce qu’est le bap-
tême : une recréation en NS Jésus-
Christ, une seconde vie en Jésus-
Christ, mais en Jésus crucifié..

L’importance du baptême, Jésus
l’avait aussi révélé un jour à Nico-
dème en lui disant : Nul, s'il ne re-
naît de l'eau et de l'Esprit S, ne
peut entrer dans le Royaume de
Dieu.

Fr et Sr, il nous est bon de
méditer sur le cadeau reçu de Dieu
à notre baptême : Il nous donne la
vie divine et fait de nous les enfants
et les héritiers de Dieu.

Cette grâce suppose de notre
part une grande attention.. car s'il
est vrai que le baptême enlève le
péché, en nous donnant la vie di-
vine, le péché peut aussi empêcher
cette vie divine de se développer, si
nous ne veillons pas sur elle.
Rassemblée dans une même foi et
une même espérance, demandons
les uns pour les autres que l'Esprit
St réveille et stimule en nous, une
grâce de fidélité à notre baptême.
Amen P. Denis Ribeaud sss




