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Vivre en enfants de Dieu
« Jésus était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui. (…) Dès que
Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : 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
qui je trouve ma joie’. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 3, 13-17
En fêtant le baptême du Seigneur, nous reconnaissons une nouvelle épiphanie : une manifestation
lumineuse de l’identité de Jésus, alors qu’il se présente pour l’immersion proposée par Jean le
Baptiste. Mais cette illumination nous concerne aussi si nous reconnaissons que, par le baptême
dans la foi chrétienne, nous devenons enfants de Dieu dans le Christ.
Pourquoi Jésus se soumet-il à ce baptême de conversion dans les eaux du Jourdain ? Il porte notre
humanité divisée entre le bien qu’elle désire et des réalisations souvent ambiguës, voire déviantes.
Mais il ne faut pas détacher la plongée dans l’eau du signe et de la voix qui accompagnent la
remontée. La manifestation du Fils de Dieu « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », s’opère en assumant
l’humanité : c’est bien un homme qui descend dans le Jourdain. Et en remontant il met en lumière
notre capacité à devenir nous-mêmes enfants de Dieu, sans rien renier de notre humanité, mais en
nous engageant dans une vraie démarche de conversion pour accueillir sans réserve l’Amour du
Père.
La colombe qui vient du ciel déplace notre regard. Nous risquons toujours d’avoir une vue trop terre
à terre de notre humanité, de ne voir en nous, et surtout chez les autres, que le « glaiseux »,
l’homme de la terre, alors que nous sommes capables d’aimer comme Dieu nous aime en faisant
de nous ses enfants.
Il est bon de se rappeler que la voix du ciel qui proclame Jésus comme Fils bien-aimé résonne aussi
pour chacun de nous. Oui, nous sommes des filles et des fils bien aimés du Père. Voilà un vrai motif
de joie et d’espérance qu’il nous revient de partager.
Il reste une question : notre vie quotidienne permet-elle au Père de trouver en nous sa joie ? Il serait
prétentieux de répondre trop vite d’une manière positive ! Mais la Bonne Nouvelle manifestée en
Jésus Christ le Fils bien aimé nous rappelle jour après jour que le Père trouve aussi sa joie dans le
pardon miséricordieux qu’il nous accorde. Il nous remet debout et nous invite à nous redresser pour
devenir un peu mieux dignes de notre identité. Alors que nous célébrons le baptême du Seigneur,
notre vocation nous est rappelée et toute réponse positive de notre part à cet appel est aussi source
d’espérance pour notre monde.

