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« Jésus, baptisé pour nous »
Jean 1, 29-34
P. Rodolphe

Bien chers frères et sœurs,

Dimanche passé, nous avons fêté le baptême du Seigneur. C’est étonnant
que l’évangile de ce dimanche ait encore le même sujet. Est-ce que le baptême
du Seigneur est si important ? Un curé m’a raconté dernièrement ses difficultés à
parler aux jeunes du baptême. Beaucoup ne savent même pas si Jésus fut baptisé
ou pas. Quand il demanda : « Le baptême, c’est quoi ? », les réponses fusèrent :
« Quand on porte des bébés la première fois dans l’église, on les arrose et leur
donne  un  nom. »  -  « Quand  on  va  dans  l’avion  pour  la  première  fois. »  -
« Quand le garçon de café verse de l’eau dans le vin, il le baptise. » - « Quand
on lance à l’eau un bateau tout neuf, on le baptise avec une bouteille de cham-
pagne. » - Quittons ce niveau d’une jeunesse peu instruite sur les mystères de la
foi, mais retenons quand même que le baptême est un commencement, et d’une
manière ou d’une autre, « on arrose ça ».

Sérieusement :  le  baptême de Jésus,  est-il  si  important ? « Oui,  mais. »
Commençons  par  le  « mais ».  Depuis  l’Incarnation,  Jésus  a  été  rempli  de
l’Esprit-Saint. On peut dire que par son baptême, il a inauguré sa mission pu-
blique. Seulement, bien après le baptême par Jean, Jésus annonce : « Je dois être
baptisé d’un baptême, et quelle n’est pas mon angoisse jusqu’à ce qu’il soit con-
sommé » (Luc 12, 50). Son vrai baptême est la Passion et la Résurrection. Le
« oui » de l’importance du baptême de Jésus par Jean est qu’il  est important
pour nous-mêmes ! Méditons pour cela le texte de saint Jean que nous venons
d’entendre et rappelons-nous que le baptême est un commencement et que quel-
qu’un arrose.

Le commencement, c’est l’Esprit qui descend du ciel comme une colom-
be. Il nous renvoie à un autre commencement, à la création où l’Esprit planait
sur les eaux. La colombe nous rappelle aussi celle qui apporta un tige d’olivier
dans l’arche, signifiant ainsi le commencement d’une nouvelle époque. Notons
qu’à l’origine, l’Esprit planait sur les eaux ; maintenant il demeure sur Jésus.
Ainsi tout recommence ; la création reprend souffle en Jésus qui est l’artisan de
la  création  nouvelle.  C’est  lui  qui  par  son  baptême  baptise  ou  arrose  avec
l’Esprit-Saint, symbolisé par la colombe, la nouvelle création.

Les pères de l’Église ont déjà souligné l’importance du baptême de Jésus
pour nous. Saint Irénée souligne le fait que l’Esprit est descendu sur Jésus pour
s’accoutumer  par  là  à  demeurer  avec le  genre humain.  Pour  saint  Athanase,
Jésus reçoit l’Esprit afin que l’on puisse dire de nous : « Ne savez-vous pas que
vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? (1 Cor 3,



16) ». Maxime de Turin dit la même chose par ces mots : « Né pour les hommes
en la fête de Noël, il est rené aujourd’hui pour les sacrements. »

Souffrez que je fasse ici un petit excursus. Nous sommes dans la semaine
de prière pour l’unité des chrétiens et il est bien de savoir que dans le milieu
judaïque, la colombe représente aussi Israël, duquel le fiancé, Dieu, dit dans le
cantique des cantiques « unique est ma colombe ». La descente de la colombe
lors du baptême de Jésus signifie la naissance du nouvel Israël, de l’Église, ce
qui faisait dire à saint Augustin : « Il fallait que l’Esprit soit descendu sur notre
Seigneur  sous  la  forme  d’une  colombe,  pour  apprendre  à  tous  les  chrétiens
qu’on reconnaîtra qu’ils ont reçu l’Esprit-Saint, s’ils ont la simplicité de la co-
lombe et s’ils vivent unis avec leurs frères dans cette paix véritable que figurent
les baisers de la colombe. » Saint Paul dit la même chose un peu plus sobre-
ment : « L’Église tient son unité de ce qu’il y a « un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême. » (Eph 4, 5)

Or si les évangélistes synoptiques soulignent le rôle de Jean Baptiste com-
me précurseur, saint Jean souligne son rôle comme témoin. Chaque baptisé est
appelé à témoigner du fait que l’unique voie qui sauve l’homme est celle que le
Christ a parcourue. Notre témoignage est vrai s’il est visible par notre charité et
le don de nous-mêmes. Que l’Esprit-Saint nous accorde ce témoignage.

        AMEN.


