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Dimanche 10 Janvier 2021 Fête Baptême du Seigneur 
Evangile Marc 1, 7-11 
Homélie 
 
   Voilà donc Jésus qui est plongé, baptisé dans le Jourdain, en présence de Jean-
Baptiste. Pour les premiers chrétiens, il y avait là quelque chose de troublant, voire de 
scandaleux. En effet, Jean Baptiste pratiquait, dit Marc au tout début de son évangile, 
« un baptême de conversion en vue du pardon des péchés » (Mc1, 4) et beaucoup 
venaient à lui « en confessant leurs péchés ». Comment Jésus a-t-il pu entrer dans ce 
rite alors que la foi chrétienne le proclame sans péché ?  
  La réponse est à chercher sans doute dans ce que, depuis Noël, nous avons appelé 
d’un gros mot théologique, le « mystère de l’incarnation ». Ne l’oublions pas, Jésus le 
Christ, qui choisit de se faire baptiser par Jean, ce Jésus qui est proclamé aujourd’hui 
« Fils bien aimé » par la voix des cieux, et bien ce Jésus qui vient de Nazareth est un 
homme. Et en tant qu’homme, il est et se manifeste solidaire de toute la condition 
humaine. Il est solidaire des hommes pécheurs dont la vie est si pauvre, si tristement 
misérable parfois, quand ce n’est pas si horrible. Alors en prenant rang parmi ceux qui 
se reconnaissent pécheurs et désirent se convertir, Jésus témoigne de sa solidarité 
spirituelle avec ses frères humains.  
   Et son geste le proclame : nous sommes de pauvres pécheurs, nous avons besoin 
du Salut de Dieu pour nous sortir des eaux boueuses où nous risquons de nous perdre 
et de mourir. Et ce ne sont pas les eaux du Jourdain mais celles de nos égoïsmes 
personnels et collectifs, celles de notre orgueil, celles de notre prétention à être comme 
des dieux qui décident du bien et du mal, celles de notre violence.  
   Voilà le geste de Jésus se plongeant dans le fleuve sous la conduite de Jean Baptiste 
assume toute la profondeur de l’âme humaine, profondeur qui confine parfois au 
marécage, tant l’histoire humaine n’est souvent qu’une longue litanie de la destruction 
de l’humain en nous et autour de nous.  
 
   Et bien aujourd’hui avec ce récit du baptême du Seigneur, à nous de rejoindre Jésus 
dans les eaux du Jourdain, puisque Jésus nous y précède, qu’il est solidaire de nous, 
qu’il veut nous plonger avec lui dans l’Esprit Saint. Dans le souffle saint, comme le dit 
le texte grec de l’évangile. Le souffle du Dieu Vivant ! 
   Le souffle saint, du souffle pour vivre… que demander de plus et de mieux en ces 
temps incertains. Reprenons donc les divers éléments de ce baptême de Jésus dans 
les eaux du Jourdain et voyons s’ils ont quelque intérêt pour nous, dans notre 
aujourd’hui. S’ils peuvent nous redonner du souffle nous qui vivons dans un monde 
aujourd’hui à bout de souffle. 
 
   - « Jésus vit les cieux se déchirer ». N’imaginons pas quelque phénomène bizarre 
dans l’atmosphère. Rien de miraculeux. C’est plutôt la supplication du prophète Isaïe 
(63, 19ss) qui est exaucée. « Ah ! Si tu déchirais les cieux et si tu descendais pour 
faire connaître ton nom… » Eh bien voilà, dit Marc, avec Jésus les cieux sont déchirés. 
Avec Jésus, c’est Dieu lui-même qui vient faire connaître son nom, qui vient sauver le 
peuple des hommes. Jésus : ce nom signifie : Dieu sauve, ne l’oublions pas. Avec lui, 
Dieu va donner du souffle à notre vie, Dieu va nous redonner son souffle, un nouveau 
souffle.  
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   Oui les cieux se déchirent, cela veut dire qu’il n’y a plus de séparation entre le ciel 
et la terre. L’univers n’est plus une prison dans laquelle l’humanité serait enfermée, 
repliée sur elle même, loin de la vie promise par Dieu. Peut-être l’horizon de notre vie 
est-il toujours aussi terne, le ciel toujours aussi bas, mais nous avons désormais 
l’assurance que rien n’est définitivement fermé, notre horizon de vie n’est pas clos. 
Bien au contraire. Jésus a ouvert une brèche et le souffle de Dieu peut y passer.  
  Tenez, à la fin de son évangile, Marc évoquera une autre déchirure, lorsque Jésus 
poussera son dernier cri de nouveau-né, de crucifié-ressuscité. « Mais poussant un 
grand cri, Jésus expira. Et le voile du Sanctuaire se déchira en deux de haut en bas » 
(Mc 15,37-38). Cette déchirure du voile dans le sanctuaire du temple de Jérusalem 
signe la fin, non plus de la séparation du ciel et de la terre, mais de celle dressée entre 
le peuple et Dieu par l’intransigeance légaliste de ses responsables religieux. Oui, le 
baptême chrétien dans la mort du Christ inaugurera, aux dires de St Paul, une autre 
déchirure : celle des tentures, des murs et des barrières dressées par les cultures et 
les religions, entre juifs et grecs, entre esclaves et hommes libres, entre hommes et 
femmes (Ga 3,27-28). Dans notre monde déchiré n’y-a-t-il pas là de quoi nous inspirer 
pour aujourd’hui ? 
 
   - « Jésus vit l’Esprit descendre sur lui comme une colombe ». Là encore, n’allons pas 
imaginer, comme beaucoup de peintres religieux, une colombe planant sur la tête de 
Jésus. Marc dit bien « comme une colombe ». Qu’est-ce que cela peut bien signifier ? 
Sans doute ceci : l’évangéliste nous dit, par la vision de cette descente de l’Esprit, que 
tout ce que fera et dira cet homme durant son activité de prophète en Galilée et en 
Judée, tout cela sera sous la mouvance de l’Esprit de Dieu. Ce qu’il fera, c’est à dire 
son accueil respectueux et inconditionnel de tous les malades, les estropiés et autres 
cabossés par l’existence ; c’est à dire sa compassion et sa miséricorde pour tous les 
tordus de l’esprit et du cœur, pour ceux qu’on disait possédés du démon, pour ceux 
qu’on jugeait comme pécheurs irrécupérables. Et bien, dit Marc, toute l’humanité de 
Jésus est inspirée par l’Esprit de Dieu, car l’Esprit de Dieu est sur lui, en lui. Souvenez-
vous c’est l’Esprit annoncé par Isaïe (61,1-2 et 11,2-4b) qui fait toutes choses 
nouvelles. C’est la force de Jésus, de sa vie en Dieu. Quelque chose de neuf qui va 
advenir avec lui et dont nous avons tant besoin aujourd’hui alors que nous traversons 
une crise inédite et qie nous nous interrogeons sur le monde d’après ! 

 
   - Et enfin, Jésus entend « une voix des cieux » : Tu es mon Fils bien aimé, en toi j’ai 
mis tout mon amour ». Notons la discrétion de cette parole de Dieu. Contrairement 
aux récits de Matthieu et de Jean où la voix s’adresse aux témoins et leur dit : « Celui-
ci est mon Fils, écoutez-le ». Marc lui souligne que la révélation de Jésus comme Fils 
n’est pas un miracle digne des récits grandioses comme dans les histoires des dieux 
grecs et romains. Projetons-nous à l’autre bout de l’évangile de Marc : nous y 
entendons quelqu’un dire : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ». Et ce quelqu’un 
est le centurion romain au pied de la croix de Jésus. Ainsi donc, le Fils en qui réside 
tout l’amour du Père, en qui et par qui se manifeste tout l’amour de Dieu, ce Fils est 
cet homme tout entier donné aux autres, tout entier livré aux pauvres, aux faibles, 
aux misérables. Ce Fils, c’est celui qui, après ce baptême, courra les chemins de 
Galilée, et au risque de sa vie, pour proclamer à tous que le Royaume de Dieu est là, 
présent et caché. Il est là glorieux et discret. A vous, dit Jésus, de le manifester, de le 
faire devenir réalité dans votre vie, dans votre monde. Qui pourrait dire que cet appel 
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n’est pas là encore d’une brûlante actualité ? Il y a tant de choses à convertir en nous 
et autour de nous. 
 
   Voilà ce qui nous est dit de Jésus avec son baptême par Jean dans les eaux du 
Jourdain. Et si nous gardons en mémoire cette scène qui ouvre sa vie publique, c’est 
parce qu’elle est une Bonne Nouvelle pour notre vie. Oui, avec Jésus, le Christ, le Fils 
de Dieu, par le don de son Esprit, en nous, Dieu a mis tout son amour. Aujourd’hui 
nous ne pouvons pas laisser ce trésor sans valeur. Il ne suffit pas d’être baptisé pour 
être chrétien, il faut nous laisser replonger dans cet amour du Père et quelque chose 
de neuf adviendra dans notre vie ! 
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