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Textes :  Jonas 2, 3-7 

 Mt 3, 13-17 

 Rm 6, 3-4 

_______________________________________________ 
 
C'est assez surprenant, cette histoire de baptême reçu par Jésus. 

Surprenant, parce que le baptême administré par Jean-Baptiste n'était 

pas tout à fait le baptême tel que nous le connaissons, nous chrétiens. 

Pour nous, le baptême est un signe de la grâce de Dieu. Pour Jean, qui 

était juif, c'était un baptême de conversion et de repentance. Ceux qui 

confessaient leurs péchés à Dieu recevaient son pardon en recevant le 

baptême. 

Alors pourquoi Jésus se fait-il baptiser ? Il est bien le dernier à avoir 

besoin se convertir et de se faire pardonner ses péchés, puisqu'il est 

Fils de Dieu et sans péché ! 

Sa demande de recevoir le baptême apparaît tellement incongrue à 

Jean qu'il commence par protester : " C'est moi qui ai besoin d'être 

baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ! " C'est moi, Jean, qui suis 

un homme pécheur, séparé de Dieu comme tous les hommes, c'est moi 

qui ai besoin de me repentir et de recevoir le pardon de Dieu, et c'est 

toi, seul juste, seul saint, qui me demandes de te baptiser ? Ce n'est 

pas possible, c'est le monde à l'envers ! 

Et Jésus lui répond : " Laisse faire, maintenant. C'est ainsi qu'il 

convient pour nous d'accomplir toute justice. " 

Accomplir toute justice. Cette expression a une force considérable. 

Dans la Bible, la justice, ce n'est pas la justice humaine, mais c'est un 

mot très important qui signifie l'obéissance à Dieu. La justice, c'est le 

contraire du péché, c'est faire exactement ce qui est juste, c'est-à-dire 

conforme à la volonté de Dieu. Donc accomplir toute justice signifie 

faire tout ce que Dieu demande, c'est accomplir la totalité de la volonté 

divine à notre égard. 

Pour Jésus, recevoir le baptême de Jean accomplit donc toute la 

volonté divine. Et cette volonté, c'est que Jésus soit rendu solidaire 

des pécheurs – c'est-à-dire de chacune, chacun de nous. 

Attention, ça ne veut pas dire qu'il prend sur lui toutes nos fautes de 

manière à s'en rendre coupable et à expier à notre place en mourant 

sur la croix. Ça, c'est la théorie de la substitution, une théorie 

malheureusement soutenue par beaucoup de théologiens. 

Je dis malheureusement, parce qu'elle est insupportable : elle fait de 

Dieu un tyran qui n'hésite pas à sacrifier un innocent – son propre 

Fils ! - pour épargner les coupables. Quelle dette épouvantable, 

écrasante, aurions-nous ainsi contractée à l'égard du Christ ! 

Comment pourrions-nous rembourser un tel sacrifice ? 

En réalité, Jésus n'est pas mort pour que nous ne mourions pas, il n'a 

pas souffert pour nous éviter de souffrir. Il est mort et il a souffert pour 

assumer, jusqu'au bout, notre condition humaine. Pour être des nôtres, 

définitivement. Et pour nous apprendre à aimer là où nous, nous avons 

tant de peine à aimer : dans la souffrance, dans l'ingratitude, dans le 

mépris, l'injustice et l'humiliation. 

l'Evangile nous révèle que le péché, notre séparation d'avec Dieu, se 

manifeste dans notre incapacité à aimer. Aussi, quand nous disons que 

Jésus s'est chargé de nos péchés, c'est qu'il les a pris en charge ; il s'est 

occupé de nous, coupables de ne pas savoir aimer, pour nous 

apprendre à aimer comme lui l'a fait. 

Comme le dit si bien le théologien catholique français Louis Evely, 

« Ne comprenons pas l'expression " ôter les péchés " comme si elle 

signifiait une opération extrinsèque, arbitraire, simpliste, un : " ôte-toi 

de là que je m'y mette ! ". Jésus est l'Agneau de Dieu qui enlève le 

péché du monde, non par un tour de passe-passe divin, mais en nous 

donnant d'aimer comme il aime, de servir comme il sert, de pardonner 

comme il pardonne. 



Ce qu'il a fait de magnifique, c'est d'aller chercher les pécheurs là où 

ils étaient (…). Il ne s'est pas agrégé aux "justes" de l'époque, qui 

s'appelaient Pharisiens, c'est-à-dire "séparés" ; il n'a pas attendu que 

viennent vers lui "ceux qui étaient perdus". Il est allé les rejoindre, il 

s'est mis dans leurs rangs, il s'est laissé traiter comme l'un d'entre eux, 

mais il a rayonné une miséricorde, une joie, une espérance qui ont 

transformé ses compagnons de honte et de croix. » 

En demandant le baptême de Jean, Jésus accepte de descendre tout au 

fond des eaux de la mort et du chaos, symbole des forces destructrices 

qui s'opposent à Dieu et cherchent à anéantir l'humain, pour aller nous 

y chercher, et nous en faire remonter. 

En plongeant dans le Jourdain, Jésus montre sa volonté de pénétrer 

jusque dans les lieux où nous perdons pied et où nous pouvons parfois 

nous sentir submergés par l'angoisse. Il veut pénétrer dans les zones 

les plus sombres et les plus menaçantes de notre âme, car c'est là que 

son amour irradie pour nous guérir et nous faire revivre. 

Il n'a pas voulu se placer au-dessus de nous, sur un piédestal. Il n'a pas 

voulu être séparé de nous, dans un univers protégé et inaccessible à la 

turpitude humaine. Il s'est placé délibérément au cœur même de la 

mêlée, au cœur de la confusion de notre monde non racheté, là où nous 

sommes, en notre tréfonds, blessés par la violence et la honte, par 

l'angoisse et le mal ; là où nous souffrons et crions notre souffrance ; 

là où nous doutons et nous révoltons ; là où, dépouillés de tous nos 

masques, nous nous retrouvons dans notre pauvreté humaine, 

écorchés par la vie… 

C'est tout cela que le baptême du Christ signifie, cette communion 

totale avec ce que nous sommes. " C'est ainsi qu'il convient pour nous 

d'accomplir toute justice ", dit Jésus lui-même. 

Remarquons qu'il ne dit pas : " C'est ainsi qu'il convient pour moi 

d'accomplir toute justice ", mais : " C'est ainsi qu'il convient pour 

nous d'accomplir toute justice ". Jean est, lui aussi, impliqué dans 

l'accomplissement de la volonté divine. Ce n'est donc pas seulement 

Jésus qui, en recevant le baptême, accomplit toute justice ; mais Jean, 

lui aussi, accomplit toute justice en acceptant de baptiser Jésus. 

L'action de Jésus à notre égard requiert notre coopération. Il a besoin 

de nous, de notre autorisation, de notre acceptation, de notre "laisser-

faire" pour descendre en nos tréfonds. Tant que nous fermerons les 

yeux sur notre péché, sur la part d'ombre de nos vies et de nos 

personnes, le Christ ne pourra pas nous apprendre à aimer comme il 

aime. 

Parce qu'aimer quand tout va bien, quand tout le monde nous aime, 

quand les autres sont d'accord avec nous, quand notre vie est paisible 

et bienheureuse, c'est facile. Même l'être humain le plus tourmenté 

peut aimer dans ces conditions. Mais aimer là où nous sommes 

blessés, là où nous avons honte, là où nous avons peur, là où 

fermentent nos désirs de revanche ou nos rêves de domination… c’est 

beaucoup moins facile. 

C'est là, pourtant, que Dieu veut nous pacifier, nous réconforter, nous 

restaurer pour que nous retrouvions le chemin de notre humanité 

véritable. Nous n'avons pas à rêver d'être grands, puisque le Christ 

s'est fait petit. Nous n'avons pas à nous vouloir parfaits et à nous 

efforcer de cacher nos fautes sous le tapis, puisque le Christ est venu 

s'en charger. 

Nous n'avons pas à avoir honte d'être des humains, et rien que des 

humains, limités, fragiles, puisque le Christ est devenu comme l'un de 

nous. La seule chose que nous ayons à faire, c'est de nous laisser 

baptiser avec le Christ, d'accepter de descendre avec lui tout au fond 

de nous, là où il fait sombre et froid, là où ça fait mal, là où ce n'est 

pas très beau, là où ce n'est pas très propre, et de nous laisser aimer. 

C'est ce regard d'amour qui nous permettra d'émerger des eaux 

profondes, et d'être entraînés à la joie, à la confiance, à la bienveil-

lance, à la charité et à l'espérance. Alors serons-nous capables 

d'entendre, d'entendre vraiment, la voix de Celui qui nous dit, à nous 

aussi : "Tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée." Amen. 


