
Baptême du Seigneur, méditation 

 

La liturgie de ce dimanche rappelant le baptême du 

Seigneur se veut être : un appel à relayer, une invitation à 

collaborer avec Dieu, un lieu de révélation !  

Avec le prophète Isaïe, le baptême du Seigneur met 

en scène un message, une parole de consolation dont 

chacun doit être le porteur. Une action à entreprendre et à 

réaliser, à la demande du Seigneur.  
 

 ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי--יֹאַמר, ֱא�ֵהיֶכם
Consolez ! consolez mon peuple ! Un peuple à 

consoler. Oui un peuple.  
 

Le peuple de Dieu ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי. Dieu s’identifie à ce 

peuple : Consolé mon peuple ַעִּמי.  

Conjugué à la deuxième personne du pluriel, ַנֲחמּו 

le verbe consoler implique la participation de plus d’un. 

Chacun est invité ainsi à prendre sa part à cette œuvre de 

consolation en faveur d’un peuple – Celui à qui Dieu 

s’identifie - et qui a déjà trop souffert : 

Un peuple qui a déjà accompli son service, dont le 

crime est expié, et qui a été suffisamment puni pour ses 

fautes : 
 « elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses 

fautes » 

 ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ְיהָוה, ִּכפְַלִים ְּבכָל-ַחּטֹאֶתיָה.
 

Le baptême du Seigneur prend alors le sens de ce 

temps nouveau, où un nouveau départ est rendu possible. 

C’est le sens du sacrement du baptême, où l’on naît de 

nouveau, à une vie nouvelle, dans le Christ. 

Cette renaissance baptismale ouvre à une vie 

baptismale, qui se concrétise par une continuelle 

« μετάνοια », une constante conversion, un retournement 

radical de tout instant vers Dieu. Le programme est fourni 
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par un héraut, un crieur public, une mystérieuse voix : 

celle du prophète lui-même ou celle de la conscience ? 

Nous n’en saurons rien. Mais le porteur de cette voix est 

invité à créer les conditions nécessaires et propices pour 

faire entendre le message qui lui est confié pour le peuple.  
 

De la même manière, c’est au cœur d’un peuple 

préparé à entrer dans les temps messianiques inaugurés par 

le ministère de Jean le Baptiste que Jésus, va entendre la 

parole de révélation adressée à tout baptisé :  
 

« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. 
 

Le message proclamé par le prophète Isaïe est très 

clair. Il doit être entendu dans le prolongement de la fête 

de l’Epiphanie ou de la manifestation du Seigneur à 

l’humanité entière. Cette parole des Saintes Ecritures met 

en pleine lumière le dynamisme de l’initiative d’un Dieu 

venant à la rencontre de l’homme. Un Dieu qui se présente 

et se révèle dans la toute-puissance de son amour sauveur. 

Au cœur de la ville de Sion, au milieu de la ville de 

Jérusalem, sans crainte le héraut de la Bonne Nouvelle 

annonce la venue de Dieu, il indique sa présence, comme 

l’étoile, dans le silence de la nuit de Noël a brillé en haut 

du toit où l’Homme-Dieu était couché : 
« Voici votre Dieu ! Voici le Seigneur Dieu ! 

 Il vient avec puissance ;  

son bras lui soumet tout. 

Voici le fruit de son travail avec lui,  

et devant lui, son ouvrage ».  
 

Extraordinaire est cette articulation entre l’initiative 

de Dieu et les résultats obtenus. Isaïe nous fait contempler 

l’action de Dieu apportant le salut au cœur de l’humanité. 

Il insiste sur la présence divine. Par trois fois il recourt à 
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l’adverbe temporel VOICI, pour faire contempler Dieu 

dans son être et dans son agir :  
« Comme un berger, il fait paître son troupeau :  

son bras rassemble les agneaux,  

il les porte sur son cœur,  

il mène les brebis qui allaitent ». 
 

Dieu ne se contente pas d’envoyer des émissaires, 

annoncé par les Prophètes, il vient lui-même. Les mots du 

psalmiste sont justes dans sa profession de foi : 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 

Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 

la terre s’emplit de tes biens. 

Voici l’immensité de la mer, 

son grouillement innombrable d’animaux grands et petits. 

Tous, ils comptent sur toi 

pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 

Tu donnes : eux, ils ramassent ; 

tu ouvres la main : ils sont comblés. 
 

Quelle espérance de porter en nous l’Esprit de 

Jésus, l’Esprit Saint ! Saint Paul nous fait contempler ce 

grand mystère qu’est l’action salvifique de Dieu en notre 

vie.   
 

Lorsque Dieu, notre Sauveur, 

a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, 

    il nous a sauvés, 

non pas à cause de la justice de nos propres actes, 

mais par sa miséricorde. 

Par le bain du baptême, il nous a fait renaître 

et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. 

    Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, 

par Jésus Christ notre Sauveur, 

    afin que, rendus justes par sa grâce, 

nous devenions en espérance 

héritiers de la vie éternelle. (Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7) 


