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La présentation du baptême de Jésus chez St Luc est spéciale. En effet, Jésus n’y 

est pas seul, car tout le peuple était là. De plus, Luc ne dit pas que Jésus a été baptisé 

par Jean-Baptiste, vu que, juste avant, il a pris soin de signaler que celui-ci avait déjà 

été mis en prison.  

Ensuite, l’évangéliste est le seul à mentionner la prière de Jésus durant laquelle 

l’Esprit est venu sur lui et une voix lui a fait une révélation personnelle.  

Que s’est-il donc passé exactement, aux bords du Jourdain, lors du baptême de 

Jésus ? Les historiens ont du mal à le préciser. Mais on ne peut nier ni que ce 

baptême ait eu lieu, ni qu’il ait eu un impact décisif dans la vie de Jésus. Car c’est à 

partir de cet évènement qu’il se retire au désert avant de partir en mission.  

Ce fut donc probablement pour Jésus une expérience assez bouleversante. Un 

peu comme une étincelle qui met le feu à la garrigue, sous une rafale du Cers [vent 

des terres, en pays d’Aude]. Tout le reste sont des ajouts pour donner sens à cet 

évènement.  

En effet, lorsque l’Eglise primitive s’est rendue compte que le retour du Christ 

n’était plus imminent, elle s’est mise à s’intéresser à sa vie. Elle fit alors ce constat : 

sa mission a été de dénoncer avec force les interprétations rigoristes de la Loi et les 

abus religieux, il a guéri, remis debout, libéré ; il a chassé les esprits mauvais.  

Alors, en lien avec l’Ancien Testament, les premières communautés ont perçu 

le ministère du Christ comme étant la réponse divine à la longue attente du peuple 

juif, qui espérait, depuis le retour de l’exil, que les cieux s’ouvrent afin que l’esprit des 

anciens prophètes se manifeste à nouveau.  

En relisant la vie de Jésus, l’Eglise primitive a reconnu en lui la présence de 

l’esprit prophétique et a fixé à son baptême le moment où il est venu sur lui. Des 

récits furent alors composés et mis par écrits pour traduire cet évènement avec le 

vocabulaire de la Bible.  

On fit du baptême de Jésus, son investiture en tant que Messie et Fils de Dieu, 

en décrivant la descente, sur lui, de l’Esprit. On en fit aussi le moment où il prit 

conscience de sa mission grâce à une révélation, une voix intérieure.  

Ceci dit, contrairement à l’amalgame dû à la perte de sens qui caractérise notre 

temps, le baptême de Jésus par Jean n’est pas le vrai baptême chrétien. Car le 



baptême chrétien est certes un plongeon, mais dans les eaux de la Mort, avec le 

Christ, pour renaître à la Vie divine dès ici-bas avec lui, comme le dira si bien l’apôtre 

Paul dans sa lettre aux Romains (6,3-11)  

Notre baptême ne se réfère pas à celui de Jésus au Jourdain mais à la Pâque de 

Jésus. Car le baptême de Jean ne donne pas le pardon des péchés, dit Luc, il est en 

vue de ce pardon qui sera donné à Pâques (Cf. Jn 20,19-23) !  

Par contre, le baptême de Jésus est le lieu où il s’incorpore à l’Humanité, 

comme le note Luc en ajoutant la présence de tout le peuple ! Aujourd’hui encore, au 

milieu de la foule immense des humains de tous les âges et de toutes cultures, 

l’Esprit est toujours donné pour nous assurer que Dieu est avec nous, tous les jours 

jusqu’à la fin des temps !  

Il est avec nous « sans cesse », du sommet de la joie, au plus profond de nos 

angoisses, des cimes du bonheur aux abîmes de nos peurs, de nos cris, de nos larmes 

et de nos douleurs, jusqu’aux abysses de nos souffrances et de nos deuils !  

La vie de Jésus nous dit que l’Esprit de Dieu est toujours là dans notre existence, 

présence souvent sans bruit, tout intérieure, discrète, parfois aussi plus extérieure, 

discernable à certains moments importants, mais présence permanente depuis notre 

conception jusqu’à l’heure de notre mort, et au-delà.  

Aujourd’hui, nous fêtons, dans la trajectoire de Noël, cet évènement de la vie 

de Jésus qui nous assure de cette Présence qui nous distille sa joie et son amour pour 

que nous allions les partager, chaque jour, avec ceux que nous rencontrons sur nos 

chemins ! 

Merci à : bernard.dumec471@orange.fr 

mailto:bernard.dumec471@orange.fr

