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Baptême du Seigneur

Le baptême de Jésus
(Mt 3, 13-17)
Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu

Jésus, arrivant de Galilée,
paraît sur les bords du
Jourdain, et il vient à Jean
pour se faire baptiser par lui.
Jean voulait l'en empêcher et
disait : « C'est moi qui ai
besoin de me faire baptiser
par toi, et c'est toi qui viens à
moi ! »
Mais Jésus lui répondit :
« Pour le moment, laisse-moi
faire ; c'est de cette façon que
nous devons accomplir
parfaitement ce qui est
juste. » Alors Jean le laisse
faire.
Le baptême du Christ, fresque, église de Brinay (Cher), site :
Dès que Jésus fut baptisé, il
archives.leforumcatholique.org
sortit de l'eau ; voici que les
cieux s'ouvrirent, et il vit
l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en lui j'ai mis tout mon
amour. »
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Commentaire : Jésus vient à la rencontre de Jean-Baptiste, dans une démarche humble. Il s’inscrit
dans un mouvement, comme s’il se mettait à notre portée.
Jésus dit : «nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste» : c’est de nous ajuster à la volonté de
Dieu et attendre le moment fixé. Ne pas placer l’autre à une position où cela nous arrangerait qu’il soit,
commencer par l’écouter.
Jean-Baptiste accepte de se remettre en cause, reconnaissant en Jésus ‘plus grand que lui’.
Quand Jésus vient à moi aujourd’hui, j’ai à me laisser agir par lui, dans une acceptation libre, consciente
et non dans une attitude soumise.
Jésus ajusté à la volonté de Dieu permet la révélation de sa divinité de ‘Fils bien-aimé’ ; cela le conforte
dans sa mission auprès des hommes. De même notre comportement ajusté nous fait reconnaître par les
autres, comme enfants de Dieu, ce que nous sommes déjà par le baptême.
Dans nos rencontres, nous sommes plutôt Jean ! Ecoutons –dans l’échange- l’Esprit à côté de nous.
Nous remercions vivement l’équipe Champigny/Joinville du diocèse de Créteil de nous avoir proposé ce
commentaire
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