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L’Évangile que nous venons de lire présente Jean-Baptiste, appelant à la conversion 

du cœur ceux qui venaient à lui nombreux de partout. Pour signifier leur conversion, il 
leur demandait de poser un geste qui prenait la forme d’un baptême : ils entraient dans 
l’eau et en sortaient pendant qu’on priait sur eux. C’était une image vivante ce qu’avaient 
fait les Hébreux aux jours de l’Exode. L’Égypte était devenue pour eux une terre de 
malheur et de mort. Comment auraient-ils pu en sortir ? Il leur aurait fallu franchir la 
mer ! Le Seigneur est venu les chercher. Il leur a ouvert l’abîme ; ils sont passés « sur 
l’autre rive ». Cet Exode sera suivi par bien d’autres durant la première Alliance. Chaque 
fois, il s’agira de ce qui restait une figure et une promesse. En réalité, il n’y aura jamais 
qu’un seul véritable Exode ; tous les autres n’étaient que des images de ce qu’allait 
opérer l’Exode du Christ, franchissant l’abîme de la mort en nous prenant avec lui dans 
l’éternité de la Joie que le cœur de Dieu a préparée pour ses enfants. En vertu du 
mystère de la Croix, nous sommes passés nous aussi « sur l’autre rive », dans ses deux 
grands bras étendus. Le baptême de Jésus au Jourdain, annonçant le baptême que sera 
sa Passion, consacrait le nôtre. « J’en ai la certitude maintenant, écrivait saint Paul : rien 
ne pourra nous séparer de l’amour du Christ ; ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni 
l’avenir, ni les forces d’en haut, ni celles d’en bas... Baptisés dans le Christ Jésus, c’est 
dans son baptême (comprenons : son Exode, c’est-à-dire dans sa mort) que nous avons 
été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême afin que, de même que le 
Christ est ressuscité des morts par la Gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie 
nouvelle. Unis au Christ par une mort semblable à la sienne, nous le serons par une 
résurrection semblable. Nous vivrons avec lui, sachant que le Christ, une fois ressuscité 
des morts, ne meurt plus, que la mort n’exerce plus de pouvoir sur lui. »  

Pour cette raison, la croix demeure le grand signe de l’amour dressé sur nous — le 
grand signe indélébile qui nous a marqués le jour de notre baptême. Ce sera aussi le 
signe que le Fils de l’Homme portera devant lui, lit-on dans l’Évangile, lorsqu’il viendra au 
dernier jour sur les nuées du ciel, quand tout apparaîtra enfin dans sa pleine et définitive 
vérité, au moment où l’Amour achèvera de juger le monde. Nous verrons alors dans la 
très douce lumière de Dieu comme nous avions été aimés ! Nous verrons en même 
temps de quelle manière la pauvreté de nos cœurs l’avait accueilli et parfois — ou 
souvent — trahi. Aussi et surtout le signe du Fils de l’Homme nous apparaîtra comme le 
signe de la très douce miséricorde, qui nous avait toujours enveloppés de son infinie 
tendresse — dans un baptême qu’il désirait tant recevoir ! Tel est le premier aspect du 
mystère que dont nous parle l’Évangile d’aujourd’hui.  

Mais le second n’est pas moins grand. « J’ai vu l’Esprit Saint descendre du ciel sur 
Jésus comme une colombe », témoigne Jean Baptiste. Au même moment la voix du Père 
lui disait : « Tu es mon Fils...  En toi est tout mon amour... » Ainsi, dès le début de sa vie 
publique, nous est manifesté le mystère le plus intime de Jésus. Si le Fils, tourné vers le 
Père, va toujours vers lui, le Père vient aussi toujours vers le Fils dans l’ineffable 
embrassement de l’Esprit. Le Père, le Fils et l’Esprit sont inséparables éternellement. 
Aussi, quand le Fils, envoyé par le Père, se fait chair et prend sur lui toutes nos misères, il 
ne vient pas vers nous sans nous communiquer l’Esprit, descendu sur lui au Jourdain, 
pour passer de lui à nous, le moment venu. Ce sera, à la Pentecôte, le don de Jésus 
ressuscité, comme il l’avait annoncé aux Apôtres. Les trois grands mystères — le 



baptême de Jean, la Résurrection de Jésus et la venue de l’Esprit — sont ainsi ramenés à 
l’unité. On comprend que Jean ait ajouté : « Moi, je vous baptise dans l’eau, mais celui 
qui vient après moi fera des choses bien plus merveilleuses : il vous baptisera dans 
l’Esprit Saint. » En effet, ce n’est plus seulement à Jésus que le Père dit : « Tu es mon 
Fils... » Au jour de ton baptême, il te l’a dit : « Toi aussi maintenant tu es mon fils... tu es 
ma fille... et rien — ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l’avenir, ni aucune puissance en 
ce monde — ne pourra effacer l’empreinte que tu portes au plus intime de toi-même de 
l’amour que j’ai pour toi. » S’il est vrai, comme dit saint. Paul, que la figure de ce monde 
passe, et passe même si vite qu’elle pourrait sembler n’être qu’une ombre, ce qui t’a été 
donné par le baptême ne passera pas ! « Tu pourras toujours te tourner vers moi, s’il 
t’arrivait de t’éloigner. Quoi qu’il arrive et jusqu’à la fin je resterai pour toi comme le père 
embrassant le fils prodigue à son retour ou comme le pasteur qui prend sur ses épaules 
la petite brebis épuisée pour la conduire au bercail de la Joie de Dieu. » 

De là découle le troisième aspect de la célébration d’aujourd’hui. La vie de ce 
monde est brève, fragile, chargée d’épreuves ; la Vie de Dieu, éternelle, incorruptible, 
toute remplie de sa Gloire. Comment pourrions-nous passer seuls de l’une à l’autre ? 
Nous sommes dans la même condition que les Hébreux en Égypte. Il faut que le Seigneur 
vienne nous chercher et nous porter sur l’autre rive. Tel est le sens du baptême de Jésus 
dans l’Esprit. Il nous ouvre très grandes les portes de la Vie. Nos regards, avec beaucoup 
d’affection, ne sont donc pas tournés seulement en arrière vers le Jourdain. Ils sont 
tournés en avant dans une ardente espérance. « Car, nous dit saint Paul, notre cité à 
nous est dans les cieux d’où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ qui 
transfigurera notre condition terrestre pour la configurer à son corps de gloire » 
(Phil 3,21). L’Esprit que Jésus nous a donné agit en permanence à sa manière à lui, qui est 
à la fois toute douceur et grande puissance. Toute douceur, parce que toujours si intime, 
si suave, si patient ; grande puissance, parce qu’il transforme de l’intérieur notre 
condition humaine, si faible et si fragile, permettant que notre indigence radicale puisse 
un jour être conformée à la condition glorieuse du Christ ressuscité. 

Nous sommes tournés en avant, oui, mais en restant attentifs aussi au présent, 
dans l’accueil des fruits de l’Esprit associés à toute la vie baptismale. « Ces dons, nous dit 
encore saint Paul, les voici : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, douceur, 
maîtrise de soi » (Gal. 5,22-23). Il y a les grandes vertus — celles des saints martyrs et des 
grands apôtres. Celles qu’ont pratiquées par grâce de façon héroïque Jean de Brébeuf, 
Isaac Jogues, Mère Bourgeoys, Mère d’Youville, Mère Marie-Anne, Mère Turgeon, et tant 
d’autres qu’on a pu béatifier ou canoniser. Cependant, il y a aussi les petites vertus, celles 
qu’énumère saint Paul — petites, si l’on veut, mais qui ne peuvent être pratiquées que si 
on a le cœur grand ! Comment en effet saurions-nous accueillir sans un cœur grand 
l’action de l’Esprit dans la vie de tous les jours ? L’Esprit continue en permanence ce qu’il 
a commencé le jour de notre baptême. Il nous appelle à prêter un visage et des mains au 
Seigneur Jésus pour devenir de cette façon comme un miroir de ce qu’il veut être, lui, 
pour ceux et celles qu’il nous donne à aimer et à servir dans le détail des jours ? 

En entrant ensemble, ce matin, dans ce mystère avec des yeux qui ont des racines 
dans le cœur, notre prière pourrait s’inspirer d’une prière particulièrement belle qui nous 
vient de l’ancienne France et que nous faisions déjà dans la nuit de Noël : 

 
« Mon frère, ma sœur, si tu pouvais lire dans le cœur du Seigneur, tu y verrais ton 
nom gravé. C’est pourquoi, faisant mémoire ensemble des merveilles de Bethléem, 
du Jourdain et du don de l’Esprit, tu supplieras le Seigneur de graver si 
profondément son nom à Lui dans le tien que rien ne puisse jamais l’en effacer. » 

 
AMEN 


