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C’est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, 
et c’est toi qui viens à moi !

Jean-Baptiste a une conscience extrêmement vive du fait  que sa mission est toute 
subordonnée à celle du Messie, et pourtant il a bien du mal à saisir la manière dont  
Jésus se comporte. C’est bien lui qui a besoin d’être baptisé par Jésus, et avec lui c’est 
toute la première alliance qui attend de voir  dans le Christ  l’agrément définitif  du 
Père. Ce que le déluge annonçait, - le salut à travers la mort purifiante des eaux -, ce 
que la libération d'Égypte préfigurait - quand l’armée ennemie périt dans cette mer 
traversée par les Hébreux -, Jean-Baptiste le reprend dans son appel au repentir. Les 
juifs  revivent  par  ces  ablutions  leur  appartenance  au  peuple  choisi,  mis  à  part, 
consacré par et pour Dieu. Mais si tous attendent le salut de Dieu, en fait nul ne sait ce 
que cela signifie.

Jésus apparaît  alors,  et s’inscrit  dans cette lignée cultuelle d’Israël.  Il  vient comme 
n’importe quel juif pieux, soucieux de l’alliance. Membre du peuple choisi, Jésus pose 
les  mêmes  gestes,  mais  sa  personne  éternelle  dépasse  le  fait  ponctuel  et  même 
l’histoire du peuple entier pour l’englober, pour l’achever. Il entre dans l’histoire du 
peuple pour y introduire sa conscience propre, celle du Fils bien-aimé. Soudain le ciel 
se déchire ;  soudain ce qu’il  porte en lui  de plus intime devient annonce au grand 
jour ; soudain se manifeste l’éclat de son cœur habité par l’amour du Père ; soudain 
l’émoi intime de son être provoqué par la présence de l’Esprit Saint retentit pour tous. 
Voilà ce qui transforme l’histoire d’Israël : parmi le peuple, un sujet, un « je » humain 
porte tout l’amour du Père, l’Esprit  Saint.  Au Baptême, ce « je » humain, inaperçu 
depuis  trente  ans,  est  désigné  au  peuple  comme  capable  de  communiquer  la 
tendresse et la force de l’amour de Dieu. Et si le Père le déclare ainsi c’est qu’en son 
Fils bien-aimé il voit, il vise, toute l’humanité : chacun de nous est concerné par cette 
émotion divine qu’il manifeste ce matin.

Jésus sait donc que de lui, de son cœur, dépend maintenant le salut, non seulement 
du peuple choisi,  mais  de tous les  hommes. Il  sait  qu’il  est  lui-même  l’alliance,  la 
lumière des nations. Puisque tout l’amour du Père est en lui, il sait que nul homme ne 
pourra entrer en contact avec ce mystère sinon en lui. Il sait que lui seul peut faire 
sentir combien le Père est aimant, passionnément tendu vers notre cœur. 

Tout ce que Jésus fait est alors porté par cette conscience. Quand il parle avec les  
hommes, c’est tout l’amour du Père qui s’exprime. Quand il marche sur les routes, 
c’est tout l’amour du Père qui se fatigue. Quand il a soif, c’est tout l’amour du Père qui 
est altéré. Quand on le rejette, c’est tout l’amour du Père qui est refusé. Quand on le 
contredit,  c’est  tout  l’amour  du  Père  qui  est  nié.  Quand  on  l’accueille,  c’est  tout 
l’amour du Père qui investit la maison. Quand il s’arrête près d’un malade, c’est tout 
l’amour du Père qui se penche tendrement. Quand on lui demande le salut, c’est tout 



l’amour du Père qui s’engouffre dans le cœur. Quand on le frappe, c’est tout l’amour 
du  Père  qui  saigne.  Quand  on  le  soigne,  c’est  tout  l’amour  du  Père  qui  reçoit 
compassion. Quand on lui cloue les mains, c’est tout l’amour du Père qui est fixé au 
bois. Quand on l’élève sur la croix, c’est tout son amour que le Fils remet enfin à son 
Père dans un dernier souffle. Et voilà que le ciel se déchire à nouveau. Le voile du 
temple et le cœur de Jésus s’entrouvrent. L’Esprit, reçu visiblement au Baptême, se 
répand avec le sang qui coule de la croix. Et depuis lors, chaque Eucharistie déverse 
sur chacun de nous ce fleuve de vie. 

Depuis  le  Baptême,  il  est  manifeste  que  l’amour  du  Père  qui  rassemble  tous  les 
hommes, n’est plus au ciel, lointain : il est là en Jésus. Le Père aurait pu nous aimer un 
à un, séparément, pour nous unir au ciel, en lui. Mais depuis le Baptême, le ciel est 
ouvert ; le point en lequel les hommes se rencontrent, est désormais là en cet homme 
Jésus  qui  porte  tout  l’amour  du Père  et,  par  suite,  tout  l’amour  que les  hommes 
peuvent se communiquer les uns aux autres. 

Ce n’est pas dans les airs que peut se nouer l’union des hommes, la paix des hommes : 
le  nœud  se  serre  là  où  Jésus  se  trouve.  Or  il  est  là,  avec  nous.  Les  cieux  sont 
définitivement ouverts : Jésus reste avec nous dans les sacrements et par-dessus tout 
dans son Eucharistie. Et c’est pourquoi les baptisés ont une mission, celle qui découle 
de leur conscience d’être totalement aimés. Il ne s’agit pas de croire que la rencontre 
des hommes se fera mieux dans un ciel lointain. La Paix est ici, à nous de la goûter, à 
nous  de  l’annoncer.  L’évangélisation  n’est  pas  finie,  bien  que  beaucoup semblent 
s’être résignés à devoir attendre que tout passe pour que les hommes vivent enfin 
dans l’unité de l’amour… Dieu est là, sur terre, au milieu de nous, offert à chacun, pain 
rompu, sang répandu. En Jésus l’unité des hommes est là ; l’unité des chrétiens est là 
dans cette Eucharistie, Dieu substantiellement présent, agissant. Tout l’amour du Père 
est là…

Alors comment acquérir cette conscience d’être nous-mêmes la lumière des nations,  
l’alliance avec les peuples ? Comment partager maintenant les sentiments du Christ ? 
Comment oser croire que notre cœur soit appelé à ce point à transmettre la puissance 
libératrice  de  l’amour ?  Regardons  Jésus.  Imbibons-nous  des  paroles  que  le  Père 
prononce sur Lui. Laissons l’Esprit Saint demeurer sur nous et nous conduire comme Il  
le souhaite depuis notre propre baptême. 
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