
Année B 

Baptême du Seigneur 
Pour la plupart des Églises orientales, catholiques ou orthodoxes, c’est le 6 janvier 
que l’on célèbre la manifestation de Dieu dans notre monde (Épiphanie ou 
Théophanie). 
Ces Églises célèbrent le même jour la naissance de Jésus et son baptême : deux 
moments forts de sa manifestation au monde. 
Sa naissance à Bethléem et sa manifestation au peuple d’Israël à travers les bergers 
puis quelques mois plus tard sa manifestation au monde au travers des mages et enfin 
à l’aube de sa vie publique c’est le baptême qui le manifeste comme Fils de Dieu. 
Une seule et même fête pour toute l’Église puisque le missel romain nous dit que la 
fête de Noël s’étend du 24 décembre au soir jusqu’au baptême du Seigneur. 
 
Aujourd’hui nous méditons sur le troisième volet de cette manifestation de Dieu aux 
hommes. 
Le texte que nous venons d’entendre (Marc 1,7-11) nous met exactement au passage 
entre l’Ancien et le nouveau testament.  
Jean, le Baptiste, est le dernier des prophètes, comme tous les prophètes avant lui il a 
crié au peuple d'Israël qu'il fallait revenir vers le Seigneur « en proclamant un 
baptême de conversion pour le pardon des péchés » (Marc 1,4).  
Comme tous les prophètes, il en fera les frais : il aura la tête tranchée ! 

C’est alors que , bien discrètement, descendant de Galilée, Jésus vient et il est 
baptisé. 
Mais soudain, le voilà manifesté comme celui qui reçoit l'Esprit de Dieu : c'est lui le 
Messie (l'Oint), celui qui conduira son peuple vers la terre promise, celui à qui le Père 
dit :  "Tu es mon Fils Bien-aimé, en toi je trouve ma Joie !" 

... En toi je trouve toute ma joie ! 
Ces mots sont extraordinaire car ils nous montrent exactement ce que c'est que d'être 
enfant de Dieu, ce que c'est que d'être des hommes et des femmes selon le cœur de 
Dieu. Il n'y a qu'à regarder Jésus et marcher sur ses pas ! 
Regardez-le sur les routes de Galilée guérissant les malades, pardonnant aux 
pécheurs, nourrissant les foules avec pas grand-chose : cinq pains et deux poissons, 
appelant chacun à aimer de toutes ses forces jusqu'à donner sa vie par amour. 

Au jour de notre Baptême, nous avons, comme Jésus, reçu l’Esprit de Dieu pour 
pouvoir mettre nos pas dans ses pas. 

A chacun de nous, ce jour là, Dieu à dit : 
"Tu es mon Enfant Bien-aimé, en toi je trouve ma Joie !" 

Il est bon de nous interroger aujourd’hui :  
 Que faisons-nous de l’Esprit reçu au baptême ? 
 Mettons-nous, chaque jour, nos pas dans ceux de Jésus ? 
 Est-ce que Dieu trouve sa joie en nous ?  

 


