
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(Mc 1,7-11)

En ce temps-là,
Jean le Baptiste proclamait :
« Voici venir derrière moi
celui qui est plus fort que moi ;
je ne suis pas digne de m’abaisser
pour défaire la courroie de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ;
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »

En ces jours-là,
Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée,
et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.
Et aussitôt, en remontant de l’eau,
il vit les cieux se déchirer
et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe.
Il y eut une voix venant des cieux :
« Tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie. »

Dimanche dernier, à l’office des vêpres de la fête de l’Épiphanie, nous enten-
dions l’antienne suivante : "Nous célébrons trois mystères en ce jour. Aujour-
d’hui l’étoile a conduit les mages vers la crèche ; aujourd’hui l’eau fut chan-
gée en vin aux noces de Cana ; aujourd’hui le Christ a été baptisé par Jean 
dans le Jourdain pour nous sauver, alleluia." La fête du baptême du Christ 
prolonge donc la fête de l’Épiphanie, la manifestation de la divinité du Fils uni-
que en Jésus de Nazareth, où la toute puissance de Dieu se manifeste para-
doxalement dans des signes fragiles : dans l’évangile selon St Matthieu, c’est 
le nouveau-né de la crèche de Bethléem que les mages viennent adorer ; 
dans l’évangile selon St Jean, c’est à Cana l’eau des ablutions rituelles qui est 
transformée en vin à l’insu du maître des noces. Aujourd’hui, dans l’évangile 
selon St Marc, celui que Jean le Baptiste place tellement au-dessus de lui, ce-
lui dont il annonce qu’il baptisera dans l’Esprit Saint, voilà qu’il vient humble-
ment se faire baptiser par Jean au Jourdain, pour recevoir de lui un "baptême
de conversion pour le pardon des péchés" (Mc 1,4). La révélation de la pré-
sence de l’Esprit sur Jésus, la manifestation de son identité de Fils bien-aimé, 
sont alors indissociables de son humilité, de sa solidarité avec les pécheurs. 
Il y a là comme une réponse à l’humilité de Jean le Baptiste : le Christ qui 
baptisera dans l’Esprit, est d’abord celui qui est baptisé dans l’eau, et cela a 
du sens pour les sacrements du baptême et de la confirmation que nous célé-
brons aujourd’hui. Certes, nous y recevons l’Esprit, nous y participons à la Pâ-
ques du Christ qui répand sur nous l’eau et le sang, et nous donne son Esprit 
(1Jn 5,6). Mais tout comme Jésus reçoit de Jean le baptême, et que c’est là 
une étape nécessaire de sa révélation, de même reçoit-il de nous cette com-
munion des pécheurs qu’avec l’humilité de Jean nous lui offrons et dans la-
quelle il choisit de plonger, pour en faire celle des saints. De même, dans les 
sacrements se joue un "admirable échange", et alors que nous les recevons 
avec une expérience sensible qui peut faire défaut, la foi devrait nous émerveil-
ler de l’effet qu’ils produisent en Dieu. À l’instar de Jean le baptiste, nous pou-
vons humblement offrir au Christ une humanité de surcroît, fût-elle marquée 
par le péché, avec l’effet d’entrouvrir les cieux pour laisser l’Esprit descendre 
une fois de plus, et de donner au Père une nouvelle occasion d’exprimer la 
joie qu’il trouve en son Fils. Par son baptême au Jourdain, le Christ rend pos-
sible que toute vie, aussi cabossée soit-elle, puisse lui être consacrée en of-
frande qui réjouisse le cœur de Dieu. Être chrétien, c’est alors répondre à 
cette dignité reçue du Christ par une vie qui lui plaise. Amen. 10/1/2021
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