
JESUS SE PROJETTE DANS LA VIE PUBLIQUE 

Le baptême du Seigneur vient clore et accomplir le temps de Noël. Le di-
manche de la Sainte Famille avait mis l’accent sur les proches de Jésus et 
l’Epiphanie sur Jésus révélé à l’humanité. Son baptême nous met en contact 
avec son histoire publique, dans laquelle nous allons découvrir en Lui le 
Christ de la foi : temps ordinaire. 

 

Ambiguïté : Jean et/ou Jésus ? 

Ils sont cousins et contemporains à six mois près. Il est même probable que Jésus 
fut un temps disciple du Baptiste, à tel point que la foule se pose des questions : 
« tous se demandaient… si Jean n’était pas le Christ ». St Luc lèvera très vite 
l’ambiguïté d’abord en mentionnant l’incarcération de Jean par Hérode, ensuite, 
par la bouche du Baptiste lui-même, en distinguant bien les deux baptêmes : celui 
de Jean est un baptême d’eau, de purification et de conversion, celui que confére-
ra Jésus est un baptême d’ « Esprit Saint, de feu » et d’adoption divine. Et nos 
propres ambiguïtés ?  Elles peuvent être inconscientes, calculées et même per-
verses et manipulatoires. Allons-nous entreprendre d’en guérir cette année, y com-
pris en nous faisant aider ? 

 

Un vrai prophète 

C’est bien le cas de Jean ; Jésus dira même de lui qu’il est « le plus grand des pro-
phètes ». Il réunit trois grandes qualités : il est lucide et d’un discernement sûr ; il a 
le courage de dire ce qui doit être dit ; il est humble : « je ne suis pas digne de dé-
nouer la courroie de ses sandales ». Le monde ne manque pas aujourd’hui de pré-
tendus prophètes : gourous autoproclamés, orateurs séducteurs, voyants extralu-
cides…. Les voici qui s’annoncent comme à chaque début d’année et plus encore 
en cette ouverture prochaine de campagne électorale. Serons-nous capables de 
discernements perspicaces ? 

 

Mais… pourquoi baptiser Jésus ? 

Après tout, il n’a pas besoin de purification ou de conversion, il est sans péché ; il 
n’a pas besoin d’être adopté par Dieu et de recevoir l’Esprit-Saint, Il est tout cela 
par nature ! Alors ? Jésus n’est pas baptisé pour Lui mais pour nous : 1. pour cela, 
par solidarité, Il a à cœur d’inscrire son humanité dans celle de son peuple et de 
nous tous, 2. pour que notre nature humaine récapitulée dans la sienne soit sancti-
fiée par le don de l’Esprit, 3. pour que « le ciel s’ouvre » et qu’à travers Lui, la com-
munication entre Dieu et les hommes soit rétablie. Dans la prière et le style de vie, 
sachons maintenir ouverte cette communication avec Dieu, pour nous-mêmes et 
pour tous ceux qui cherchent un accès auprès de Lui. Ainsi serons-nous artisans… 
de BONNE ANNÉE ! 
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JESUS SE PROJETTE DANS LA VIE PUBLIQUE 

 

Le baptême du Seigneur vient clore et accomplir le temps 
de Noël. Le dimanche de la Sainte Famille avait mis l’ac-
cent sur les proches de Jésus et l’Epiphanie sur Jésus ré-
vélé à l’humanité. Son baptême nous met en contact avec 
son histoire publique, dans laquelle nous allons découvrir 

en Lui le Christ de la 
foi : temps ordinaire. 

 

Jésus et Jean: Cousins et contemporains  
« tous se demandaient… si Jean n’était pas le Christ ».  
St Luc lèvera très vite l’ambiguïté : 
 -d’abord en mentionnant l’incarcération de Jean par Hérode 
 -ensuite, en distinguant bien les deux baptêmes :  
  celui de Jean: baptême d’eau, de purification et de conversion, 
  celui de Jésus : baptême d’ « Esprit Saint, de feu » et d’adoption divine.  
  Et nos propres ambiguïtés ?   
   Elles peuvent être    inconscientes,  
          calculées  
          perverses et manipulatoires.  
   Allons-nous entreprendre d’en guérir cette année, y compris en nous 
   faisant aider ? 

Ambiguïté : Jean et/ou Jésus ? 

Jésus dira de Jean qu’il est « le plus grand des prophètes ».  
3 grandes qualités :  
 lucide et d’un discernement sûr  
 a le courage de dire ce qui doit être dit  
 humble : « je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales ». 
Le monde ne manque pas aujourd’hui de prétendus prophètes. 
Les voici qui s’annoncent comme à chaque début d’année et en cette ouverture 
prochaine de campagne électorale.  
   Serons-nous capables de discernements perspicaces ? 

Un vrai prophète 

Mais… pourquoi baptiser Jésus ? 

Jésus n’a pas besoin  de purification ou de conversion, il est sans péché ;  
     d’être adopté par Dieu et de recevoir l’Esprit-Saint,  
Jésus n’est pas baptisé pour Lui mais pour nous :  
 1. par solidarité, pour inscrire son humanité dans celle de nous tous,  
 2. pour que notre nature humaine soit sanctifiée par le don de l’Esprit,  
 3. pour que la communication entre Dieu et les hommes soit rétablie.  

 
   Sachons maintenir ouverte cette communication avec Dieu, pour nous
-mêmes et pour tous ceux qui cherchent un accès auprès de Lui.  
Ainsi serons-nous artisans… de BONNE ANNÉE ! 


