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Baptisés au nom du Père du Fils et de l'Esprit Saint

Dans la première lecture, nous avons entendu : « Voici notre Dieu…Comme un 
berger, il conduit son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur 
son coeur, et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. »

Et voilà que 500 ou 600 ans plus tard, quand Jean-Baptiste voit Jésus 
s'approcher du Jourdain et demander le baptême, il entend résonner en lui ces 
paroles d'Isaïe et il est rempli d'une évidence aveuglante : le voilà celui qui vient
comme un berger, un bon berger ; le voilà celui qui va transformer les chemins 
tortueux des hommes en chemins de lumière… Le voilà celui qui vient redonner
au peuple de Dieu sa dignité. Désormais Dieu lui-même est parmi nous.

« Alors le ciel s'ouvrit. » C'est une image, bien sûr, celle d'une communication 
rétablie, entre ciel et terre, traduisez entre Dieu et l'humanité. Depuis des siècles,
c'était l'attente du peuple juif. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, 
tel que les montagnes soient secouées devant toi, tel un feu qui brûle des taillis, 
tel un feu qui fait bouillonner les eaux » disait Isaïe.
Les eaux, nous y sommes, puisque ceci se passe au bord du Jourdain. Le feu, le 
voici : « Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu », disait Jean-
Baptiste. Et Luc continue : « L'Esprit Saint descendit sur Jésus, sous une 
apparence corporelle, comme une colombe. »

Ici l'Esprit n'est pas associé à la violence du feu, mais à la colombe, symbole de 
douceur et de fragilité. Vous vous souvenez du lâcher de colombe de Noé : c'est 
elle qui a indiqué à Noé que le déluge était fini et que la vie pouvait reprendre. 
Nous sommes donc bien à l'aube d'une ère nouvelle, d'une nouvelle création.
Et Luc entend ici résonner les paroles du prophète Ezéchiel : « Je vais répandre 
sur vous une eau pure...Je vous donnerai un coeur neuf et je mettrai en vous mon
propre esprit. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. »
C'était bien cela dont Jean-Baptiste parlait quand il disait : « Lui, Jésus, vous 
baptisera dans l'Esprit Saint. » A ce moment-là nous dit Luc, du ciel une voix se 
fit entendre : «  C'est toi mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. »



Jésus est bien le Messie annoncé par les prophètes. Il est le Seigneur des temps 
nouveaux. Ici s'opère une révolution radicale dans l'histoire religieuse de 
l'humanité. Le baptême de Jésus signifie que c'est Dieu lui-même qui vient chez 
les pécheurs. Jésus se plonge dans les eaux du Jourdain pour nous dire qu'en 
réalité il vient se plonger dans notre humanité très concrète, avec son poids de 
souffrance. Aujourd'hui, il continue de descendre dans les eaux troubles de nos 
vies. Il vient toujours se plonger, s'immerger dans notre humanité très concrète 
pour y déposer l'infini de l'amour de son Père. Jésus commence sa vie publique 
par un bain, une plongée dans les bas-fonds de l'humanité, dans les eaux usées 
du coeur pour y apporter la vie de Dieu. 

Après avoir lu un texte d'une telle beauté, il faut faire silence. Contempler le 
mystère de la Trinité qui se dévoile à nos yeux. Nous souvenir que nous avons 
été baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit saint.
Puis faire comme Jésus : prier et remercier le Père de nous avoir donnés, à nous 
aussi, la dignité de fils de Dieu.


