
Hom Baptême du Seigneur B 

 

Nous célébrons aujourd’hui le baptême du Seigneur. Pour nous révéler qui il est, 

Jésus marche vraiment à notre pas. Le jour de Noel, il se faisait connaitre par les 

bergers. Dimanche dernier, nous fêtions l’Épiphanie du Seigneur. Cette fête nous 

a rappelé comment Jésus s’est révélé au monde païen à travers les mages ; ces 

hommes qui étaient totalement étrangers à la foi mais qui se sont mis en route 

vers “le roi des juifs.” Trente ans plus tard, nous arrivons au baptême de Jésus. 

C’est sa première manifestation publique. C’est le premier dévoilement aux yeux 

de tous, de ce qu’il est réellement. Et c’est saint Marc qui nous rapporte ici 

l’événement du baptême de Jésus. Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain mais 

disait : « moi je vous baptise avec de l’eau mais vient derrière moi celui qui vous 

baptisera dans l’Esprit Saint. » Le baptême donné par Jean était un geste de 

pénitence. Ceux qui demandaient à le recevoir manifestaient qu’ils se 

reconnaissaient pécheurs. Ils étaient plongés dans les eaux du Jourdain et en 

ressortaient purifiés. Cette démarche les engageait sur la route d’une véritable 

conversion. Or voilà que Jésus est là. Il se tient au milieu de tous ces gens qui 

demandent à Dieu de les apaiser. Bien sûr, lui, le Fils bien-aimé du Père n’avait pas 

de péché à se faire pardonner. Alors pourquoi demande-t-il à recevoir ce baptême 

de conversion ? Certains répondent qu’il a voulu donner l’exemple. C’est sans doute 

bien, mais il nous faut aller plus loin. La démarche de Jésus a une signification 

unique. Il faut savoir que le mot “baptême” signifie “plonger”. Au jour de son 

baptême, Jésus, pur de tout péché, a été plongé dans l’eau du Jourdain. Il en est 

ressorti porteur de tout le péché du monde. Il l’a pris sur lui pour nous en libérer. 

Jésus est vraiment “l’agneau de Dieu qui porte et enlève le péché du monde. “ 

Quand il sort de l’eau, l’Esprit Saint descend sur lui et la voix de Dieu se fait 

entendre : “tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. “ Pour Marc, cet 

épisode signifie que l'identité de Jésus est définie de façon absolue et définitive 

par l’intervention divine. Dieu lui-même déclare que Jésus est son Fils. Le lecteur 

de l'Evangile est désormais bien fixé : l'histoire qui nous est racontée est bien 

celle du Fils de Dieu. Comme à l’Épiphanie, le baptême de Jésus est une 

manifestation, une révélation de Jésus comme homme et Fils de Dieu. 

Nous ouvrant ainsi le chemin du baptême dans l’Esprit Saint, le baptême de Jésus 

nous donne l’occasion d'approfondir le sens de notre propre baptême. En effet, le 

baptême nous révèle qui est Dieu pour nous et qui nous sommes pour Lui. Dans le 

baptême, nous devenons, d’une manière définitive, des fils et filles de Dieu, dans 

le Fils Unique ; nous célébrons notre renaissance, notre re-création, notre 

libération. Dans le baptême, l’amour de Dieu vient envahir notre chaos pour en 



faire une histoire du salut. Et nous traversons les eaux du Jourdain avec Jésus. 

Ces eaux, ce sont souvent les abîmes de nos peurs, les ténèbres de nos cœurs 

appesantis par les expériences douloureuses, parfois négatives, de nos vies. Sur 

ces eaux, l’Esprit de Dieu, le vent de Dieu tournoie. Nous avons besoin d’être 

renouvelés dans notre vie. L’Esprit ne cesse jamais de faire éclater les ghettos, 

les barrières et autres obstacles que nous ne cessons de construire. Le baptême 

nous donne donc le Christ pour passer avec lui continuellement de la mort à la vie, 

du péché à la grâce, de l'égoïsme à l'amour. Le baptême nous donne l'Esprit Saint 

pour connaître Dieu, vivre de lui, le communiquer… 

Mais avons-nous réellement saisi que le baptême nous engage à vivre « comme 

Jésus » ? Le baptême implique des responsabilités. Celle entre autres de faire de 

l'Évangile la règle concrète de notre vie. C'est donc un appel et un engagement de 

notre part à vivre dans l'amour. Être baptisé dans l’Esprit c’est accepter de se 

laisser aimer pour aimer à notre tour.  

Le baptême de Jésus a été le point de départ de sa mission. Tout au long de son 

ministère, il a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres, il a pardonné, guéri, relevé. 

Il a fait renaître l’espérance là où il n’y en avait plus. Comme lui, nous sommes 

envoyés dans le monde pour déchirer le voile qui empêche les hommes et les 

femmes de reconnaître qu’ils sont les enfants bien-aimés du Père. Il suffit parfois 

de peu de choses : un regard d’amour pour celui qui n’arrive plus à s’aimer, un geste 

de solidarité pour celui qui n’a plus rien, une démarche de pardon pour celui qui 

nous a blessés ou que l’on a blessé… mais une question : est-ce que notre baptême 

nous rend heureux ? Si oui, ayons des visages de baptisés… 

 


