
Après la fête de l’Epiphanie du Seigneur au monde païen, voici une autre manifestation qui a lieu  lors de son baptême par Jean dans le Jourdain. 
Ce baptême nous révèle le grand mystère de Jésus : il est solidaire des pécheurs et il est rempli de l’Esprit Saint. 
 

1. Solidaire des pécheurs. 
Le baptême que Jésus vient demander à Jean, c’est un baptême de conversion, signe public qu’on rejette ses fautes, qu’on veut changer de vie. 
Ce geste ne peut avoir de sens pour Jésus qui est pur, sans péché. L’on peut déjà comprendre la protestation de Jean qui considère cette demande 
comme de la provocation et veut empêcher Jésus de recevoir ce baptême. 
Seulement, en se mélangeant aux pécheurs, Jésus vient les rejoindre là où Dieu leur travaille le cœur, là où ils décident de se convertir. Non pas qu’il 
se rend complice du mal qui est dans ces pécheurs, que nous sommes tous, mais sa miséricorde est telle que derrière le péché de chacun, il voit plus 
la souffrance qui afflige, qui consume peu à peu. 
C’est en cela que Jésus se fait solidaire des pécheurs. Il est descendu plus profondément que ce péché afin de sauver les pécheurs car, comme le dit 
le prophète Isaïe, « il n’écrasera pas le roseau froissée, il n’éteindra pas la mèche qui faiblit. » 
Le salut de Dieu qu’il apporte ne se fait pas au mépris de l’humain, il l’accomplit. Voilà pourquoi il épouse la condition de l’homme et assume son 
péché. Tout ce qui est en l’homme est touché par le salut de Dieu, et ce salut qui concerne tout l’homme, concerne aussi tout homme car, dit saint 
Pierre, « Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. » La Bonne Nouvelle peut atteindre tout le monde. Le message de paix et de liberté que 
Dieu annonce par son Fils Jésus Christ, l’est pour tout le monde car il est le Seigneur de tous. (2è lecture). 
Concrètement, si Jésus s’est fait baptiser, ce n’est pas pour lui, mais pour nous, pécheurs, afin qu’avec lui, nous ressuscitions à la vie éternelle. 

 
2. Rempli de l’Esprit Saint. 

Longtemps avant Jésus Christ, le prophète Isaïe s’efforce de redonner courage au peuple d’Israël qui est en exil en Babylone. Il annonce la venue du 
serviteur qui aura pour mission de faire connaître le vrai Dieu aux païens, d’accomplir l’œuvre de salut de Dieu. Pour cela, Dieu fait reposer sur lui 
son Esprit afin qu’il annonce le message de Dieu avec fermeté et douceur. Ce serviteur doit témoigner que Dieu est lumière et libération pour tous 
les hommes. 
Jésus est vraiment ce serviteur non violent, plein de douceur et de discrétion. C’est de lui dont parle dont parle l’apôtre Pierre : « Jésus de Nazareth, 
Dieu l’a consacré par l’Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien, et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du 
démon, car Dieu était avec lui. » (2ème lecture) 
Liant son sort à celui des pécheurs qu’il vient de sauver, Jésus, en recevant le baptême de Jean, manifeste son amour pour les hommes et pour son 
Père qui l’envoie. 
Son baptême doit nous rappeler notre propre baptême et nous pousse à témoigner aussi de notre amour pour Dieu et pour les hommes. 
Ainsi, remplis du même Esprit de Jésus, présentons avec fidélité le message évangélique, vivons au milieu des gens comme témoins du Dieu vivant 
et faisons-le connaître aux autres. Reflétons en nous l’image du vrai Dieu reçu en notre baptême. Amen. 
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