LE BAPTEME DU SEIGNEUR
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, j’ai mis tout mon amour »
Nous constatons que souvent les pèlerins en Israël rapportent de l’eau du Jourdain pour des
baptêmes. L’idée est belle de vouloir mettre en relation le baptême du Seigneur et celui d’un
enfant, d’un jeune ou d’un adulte. Les lectures de cette fête nous y invitent.
« C’est Toi mon Fils bien-aimé ; en Toi j’ai mis tout mon amour » (Mc 1, 7-11). Ainsi, la véritable
identité divine du fils du charpentier, comme on l’appelait, est révélée, par un signe et une
parole. Notre baptême est aussi pour nous une investiture. Il nous introduit dans notre identité
de fils et de filles de Dieu dans le Christ. « Voyez de quel grand amour, le Père nous a fait don :
que nous soyons enfants de Dieu, et nous le sommes » (1Jn 3,1). Par le baptême, nous devenons
frères et sœurs du Christ.
Par un passage, en franchissant le Jourdain, le peuple hébreu pénétrait dans la terre promise.
Pour Jésus, le baptême de Jean-Baptiste est un passage. La prédication de l’Evangile va
commencer. En outre, par ce rite du baptême, Jésus anticipe symboliquement sa Pâque, son
passage, « le baptême dont je vais être baptisé », dira-t-il (Mc 10,38).
Et « au moment où il sortait de l’eau, Jésus vit l’Esprit descendre sur Lui comme une
colombe ». Le vol de la colombe évoque « l’Esprit qui planait sur les eaux » au commencement
du monde. Il rappelle le signe de vie donné à Noé. Le Baptême du Christ est le prélude d’une
création nouvelle par la proclamation de l’Evangile. C’est poussé par l’Esprit que Jésus va
accomplir sa Mission. Cet Esprit, donné au baptême, fait de nous des témoins. Car, être baptisé,
être chrétien, c’est croire à la parole du Christ, c’est le suivre, c’est vouloir Lui ressembler, c’est
le revêtir - c’est être témoin du Christ. C’est là un effet du baptême, à la fois magnifique et bien
mystérieux : le chrétien est un Alter Christus, un autre Christ !
Au jour de notre baptême, Dieu nous a dits comme à Jésus, son Fils :"Tu es désormais mon
enfant… Je fais reposer sur toi mon Esprit… Je compte sur toi désormais, pour continuer la
Mission de Jésus, mon "Premier-né" !
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