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Que Jésus de Nazareth fut baptisé, cela est bien attesté par les évangélistes. Mais
pourquoi s’y arrêter ? Que pourrait signifier son baptême, que pourrait avoir d’unique
ce baptême qui – statistiquement – n’était qu’un parmi tant d’autres ? De fait,
nombreux étaient ceux qui, touchés par la prédication de Jean-Baptiste, voulaient
ratifier, par une immersion, par une plonge dans les eaux du Jourdain, leur
changement de vie en vue de passer mieux lors du jugement de Dieu, jugement
attendu en même temps que la venue du messie qui délivrerait Israël de toute
oppression.

Tout le monde, nous dit saint Luc, se demandait si le Baptiste n’était pas le messie
tant désiré. Mais pour Jean-Baptiste il est clair : le baptême qu’il administre ne fait
qu’exprimer un désir : un désir de purification spirituelle, de renouveau dans
l’esprit ; c’est avant tout un geste qui déclare un besoin : le besoin d’être délivré d’un
fardeau accablant et mortifère: celui du péché, c’est-à-dire de tout ce qui nous sépare
de Dieu. En même temps, le Baptiste a conscience vive que cette soif de purification
spirituelle qui s’exprime par la venue massive des gens vers lui attend encore son
véritable exaucement ; la soif des gens attend, au fonds, autre chose qu’un rite : elle
attend cette réponse qui ne se sera ni un rite ni une consolation au sens psychologique
ni un simple mot d’encouragement. Au moment où Jean baptise, la soif d’être délivré
de toute séparation d’avec Dieu attend encore cette réponse qui donnera – non pas
sentimentalement mais réellement – d’être délivré du poids qui étouffe la vie. Et
Jean, lui aussi, il attend : son cœur sait depuis longtemps : Il viendra, celui devant qui
lui-même se prosterna dans une joie sans borne, celui de qui il recevra la
transformation dont il est assoiffé, celui qui n’aura pas à se purifier, mais qui, en
donnant l’Esprit Saint, sanctifiera ceux qui viendront à lui.

Mais l’Attendu, n’est-il pas là, au milieu de la foule ? Et que fait-il ? – Alors que
l’évangéliste saint Luc, dans son récit du baptême, est discret concernant le Baptiste,
Matthieu, quant à lui, souligne son grand étonnement : le Messie veut-il vraiment se
mettre au rang des pénitents ?

« Que fais-tu là, Jésus, Toi que tous attendent, toi l’Innocent ? As-tu donc décidé de
prendre place, ta place, aux côtés des pécheurs – et même à mes côtés ? De quel
fardeau veux-tu alors te charger ? Te ferais-tu bouc émissaire chargés de nos fautes,
offert à notre place ? Ou serait-il plus juste de te demander : si, en prenant sur toi nos
blessures et maladies, tu te plonges dans les eaux du Jourdain, ne pourront-elles pas
se transformer pour toi en ces eaux qui t’emporteront – comme un agneau innocent et
sans défense – afin que nous-mêmes nous ne soyons pas emportés ?



Cependant, Seigneur, en traversant les flots impétueux, ne vas-tu pas les transformer
en eaux salvifiques ? Car n’es-tu pas tout autre chose qu’un bouc émissaire : n’es-tu
pas l’Unique engendré, le Fils bien-aimé du Père ? L’unique Parole, sortant
éternellement de la bouche du Père, demeurant toujours dans son sein, nous
annonçant toujours son amour plus fort que la mort ? » –
Si Jésus désire se ranger parmi les pénitents pour recevoir le baptême dans le
Jourdain, nous ne pouvons pas ne pas nous demander où se trouve le véritable
Jourdain : ce fleuve-frontière que le peuple élu, guidé par Josué, guidé par Yeshûa, a
dû traverser pour entrer dans la terre promise. Cette terre promise, en fin de compte,
ne se trouve-t-elle pas en nous, en chacun d’entre nous  ? Et, pour y entrer, n’avons-
nous pas besoin d’être conduits – par notre Yeshûa, par le Dieu qui sauve – à travers
les eaux mortelles qui, si souvent, risquent de nous engloutir ?

Le baptême de Jésus nous fait bien signe ! Le Christ, le Messie de Dieu, pour nous
faire entrer dans sa vie, dans cette Vie qui est participation à la vie de la sainte
Trinité, a voulu traverser, en nous, avec nous et pour nous, les eaux qui nous séparent
de la terre promise où s’établira le règne de Dieu. Dieu, en son Fils, veut ainsi être
avec nous sur notre chemin vers la Vie : c’est lui qui, en personne, s’est fait le plus
proche de nous, le plus proche de celui qui est seul, parce que le plus proche de ce
point ténébreux en nous qui engendre notre plus profonde solitude : Dieu, en
s’incarnant, pousse son amour au point extrême où il nous rejoint là où nous sommes
séparés de lui ! Par le baptême de Jésus, il nous montre ainsi qu’il est Celui – le Seul
– qui vient nous consoler ; c’est lui notre consolation !
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