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Le Baptême du Seigneur 
 

Le peuple qui est là au bord du Jourdain n'est pas seulement, une foule curieuse de 
voir ce drôle de bonhomme qu'est Jean le Baptiste. Non ! 

Luc nous dit que ce peuple est en attente ! 
Ce n'est pas étonnant lorsqu'on vit dans un pays occupé, lorsqu'on a comme roi 
Hérode ou l'un de ses semblables, qui, à la solde de l'occupant, ne cherche que 
pouvoir et richesse, au détriment de la vie des autres. Jean en fera l'expérience : il 
aura la tête tranchée, sur un pari stupide d'Hérode.  
Et même le pouvoir religieux tremble et les grands prêtres sont corrompus ! 

Face à cette attente bien des chemins s'offrent : 
 Il y a les Zélotes qui veulent chasser l'occupant par le combat, 
 Il y a les pharisiens qui s'enferment dans un ritualisme de plus en plus absolu, 
 Il y a les groupes qui s'en vont au désert attendre le Jour de Dieu. 

Et puis paraît Jean qui appelle à une conversion dont le baptême est le signe. Sa 
radicalité rappelle celle d’Élie face à ce peuple qui a abandonné le Dieu qui l'a fait 
sortir d'Égypte. 

Aujourd'hui il y a d'autres difficultés qui semblent insurmontables à nos 
contemporains parce qu'elles sont à la fois à l'échelle de la planète, et de notre 
responsabilité :  

 la pauvreté toujours plus grande et le défi des flux migratoires,  
 le défi sanitaire et le défi économique,  
 le défi écologique et climatique,  
 la quasi impossibilité des religions à ouvrir un chemin d'espérance ! 

Face à ces difficultés bien des chemins s'ouvrent : 
 Il y a tous ceux qui recourent à la violence et ceux qui se désengagent d'un 

monde où ils se sentent impuissants (en s’abstenant de votre par exemple). 
 Il y a ceux qui cherchent dans un passé plus ou moins mythique un paradis 

perdu et ceux qui profitent du système, 
 Et puis, il y a le chemin qu'offre le Christ : en prenant chair il nous invite à 

accueillir le don gratuit d'une fraternité avec Dieu, qui fera de nous, avec lui, 
les créateurs d'un monde à venir ! 

Où en sommes-nous de notre attente ? Quels chemins prendrons-nous ? 

Le Baptême au Jourdain est la manifestation de ce que Jésus est : 
Il est le Messie annoncé par les prophètes, mais surtout le Fils bien aimé du 
Père, la manifestation de sa tendresse. 

Le Baptême manifeste aussi ce que nous sommes : 
 Nous sommes les Fils bien-aimés du Père et la manifestation de sa tendresse. 
 
Cette fête aujourd'hui nous invite à redire notre attente, elle nous invite aussi à 
proclamer qui est Jésus pour nous et ce que nous sommes avec lui ! 
Prenons le temps de méditer tout cela ! 
 


