“Le baptême du Christ.”
Au dixième étage d’un building vivait un homme qui était dans une voiturette. Il disait ; “si je n’avais
pas eu mon accident de voiture, je serais mort bête”. Son accident l’avait amené à réfléchir sur sa vie,
sur son sens. Il y avait un “avant” et un “après” son accident.
Pour Jésus, il y a aussi un “avant” et un “après” son baptême. Sa vie est très différente après.
Avant son baptême, Jésus menait une vie plutôt retirée, cachée, peu connue des hommes. (Excepté
au moment de ses 12 ans, où il avait discuté avec les docteurs de la Loi.)
Après, Jésus avait eu une vie très fatigante, allant d’un village à l’autre. Il était tellement fatigué
qu’un jour il dormait dans une barque alors que la tempête se déchainait autour de Lui.
Que s’était-il passé? Le baptême avait vu Jésus descendre dans le Jourdain. C’était tout à fait dans la
logique de l’Incarnation humble dans un enfant. Après la manifestation devant les bergers et puis des
mages, il s’était passé un long moment de retrait. Au Jourdain, il y eu après la sortie de l’eau, la
manifestation de qui était réellement Jésus. Car le Père s’était exprimé : “Celui-ci est mon Fils bienaimé en qui j’ai mis tout mon amour”. Et l’Esprit s’était manifesté sous la forme d’une colombe. La
relation cachée entre le Père, le Fils et l’Esprit était manifesté devant tout le monde.
Le baptême de Jésus, nous montre que Dieu est un Dieu relationnel en lui-même, Il n’est pas un Dieu
solitaire mais solidaire. Le lien qui l’unit est le lien de l’Amour et rien que d’Amour. Mais ce mystère
est évoqué pour chacun de nous. En Christ, c’est à chacun de nous qu’est adressée cette parole. Et
c'est chacun qui est aimé de cette manière. La profondeur de notre mission est reliée à la profondeur
de la réception de cette parole. Plus nous recevons cette Parole, plus notre mission de chrétien sera
profonde et forte.
Puissions-nous grandir dans l’union au Christ.
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