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"Consolez, consolez mon peuple" nous-est-il dit dans le 1er texte que nous 

avons lu, dans le livre du prophète Esaïe.  

La répétition volontaire du mot, selon un procédé hébraïque 

d’amplification, montre qu’on ne saurait trouver de sens trop fort à ce 

commandement.  

Il ne s’agit pas d’un petit réconfort, à coup d’antidépresseur ou de paroles 

aimables du genre "tu sais, cela arrive à tout le monde" ou "cela finira par 

passer".         Il s’agit de consoler vraiment et définitivement. 

Cette consolation est un impératif. Cette consolation est une urgence.  

On ne doit jamais sous-estimer le besoin de consolation que l’on peut 

ressentir, quand ce qui arrive, dans le monde et dans nos vies, semble 

devoir nourrir l’inquiétude, l’angoisse et le désespoir. Aujourd’hui encore 

devant les séparations d’avec ceux qui nous sont chers, devant les ravages 

de l’épidémie, les conséquences de la maladie et les incertitudes quant à 

l’avenir nous pouvons perdre espoir. Comme les Hébreux il y a 15 siècles.  

"Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de 

Jérusalem".  

Quand ces paroles sont prononcées, nous sommes bien longtemps avant 

Jésus-Christ. Jérusalem a été détruite. Et en particulier son temple. 

Le peuple hébreu a été déporté à Babylone. Tout semble fini, sans espoir.  

Mais voici que la puissance de l'empire babylonien chancelle.  

L’empire qui avait détruit le royaume de Juda semble à son tour devoir être 

renversé par une nouvelle puissance, celle de l’empire perse.  

Peut-être Jérusalem va-t-elle être libérée, elle aussi ?  

L’espoir, improbable jusqu’ici, est de retour.  

C’est ce que vient proclamer le prophète Esaïe. 

Et effectivement, le nouveau pouvoir perse va permettre le retour des exilés 

et même la reconstruction du temple tant attendue par tout le peuple. 

Le Seigneur a décidé d’intervenir. Alors il faut se préparer à sa venue.  

Quelqu’un crie : Dans le désert, frayez le chemin du SEIGNEUR !  

La tradition chrétienne a vu dans ces paroles, reprises par Jean-Baptiste 

l’annonce de la venue du Christ et c’est pour cela que ce texte s’est inscrit 

durablement dans les liturgies du temps de Noël.  

Le Christ, parole de Dieu, vient vers nous. Et voici venir notre consolation. 

Car l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera 

toujours!  La parole de notre Dieu subsistera toujours. 

La parole de notre Dieu, nous l’avons reçue en Jésus-Christ, mort, 

ressuscité et toujours avec nous.  
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Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera 

toujours!  

-- Le texte de l’Evangile nous parle du baptême du Christ.  

Chaque dimanche suivant l’Epiphanie est la fête de son baptême. D’où le 

texte qui a été choisi. 

A l’origine, le baptême du Christ était célébré le jour de l’Epiphanie, ce qui 

est toujours le cas dans l’Eglise orthodoxe, mais chez les catholiques et les 

protestants, c’est maintenant une semaine plus tard.  

Aujourd’hui, nous fêtons avec nos frères et sœurs catholiques le baptême de 

notre Seigneur.  

--- Le récit du baptême de Jésus, que nous venons de lire constitue un 

moment charnière dans l’Evangile selon Luc. 

Un moment charnière entre les récits de naissance, mettant en parallèle 

Jésus-Christ et Jean-Baptiste, et le récit qui va pouvoir maintenant 

commencer du ministère de Jésus-Christ jusqu’à sa mort et sa résurrection. 

Un signe de ce moment charnière est que l’auteur abandonne ici ses 

exigences habituelles de respect de la chronologie, qui l’ont fait appeler le 

premier historien du christianisme. 

Le récit nous dit en effet au verset 20 que Jean-Baptiste est mis en prison,  

et nous parle ensuite aux versets 21 et 22 du baptême de Jésus par ce même 

Jean-Baptiste, baptême qui a forcément eu lieu avant l’arrestation de Jean-

Baptiste. 

Si l’auteur fait cette entorse à la chronologie, c’est pour séparer la partie de 

son récit qui nous parle de Jean-Baptiste et celle qui désormais ne va plus 

nous parler que de Jésus et qui commence précisément par ce baptême. 

Du coup, l’auteur de l’Evangile passe très rapidement sur l’arrestation de 

Jean-Baptiste.  

L’Evangile selon Marc, qui semble pourtant l’avoir largement inspiré, 

décrit avec beaucoup de détails cette arrestation avec ses raisons, puis la 

façon dont la fille de la femme d’Hérode obtient, grâce à ses talents de 

danseuse, la tête de Jean-Baptiste.  

L’Evangile selon Luc ne reprend pas cet épisode jugé non essentiel à son 

message. Il ne mentionne même pas la mort de Jean-Baptiste, qui ne sera 

évoquée que bien plus tard et de façon indirecte.  

Ce qui compte désormais, c’est la vie de Jésus, ses paroles et ses actes. 

Un commentateur sportif dirait qu’entre Jean-Baptiste et Jésus, il y a eu 

passage de témoin.    Et ce passage de témoin est marqué par ce baptême. 
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--- Ce baptême de Jésus, à bien y réfléchir, n’a pourtant rien d’évident.  

Et les théologiens se sont vite penchés sur ce problème bien difficile à 

éclaircir, le problème d’un baptême pour le pardon des péchés conféré à 

quelqu’un qui est justement sans péché. Quel sens cela peut-il avoir ?  

--- Et puis le fait pour Jésus de demander à Jean Baptiste de le baptiser est 

implicitement une forme de reconnaissance de supériorité de celui-ci.  

Au cours des 1ers siècles, la personne qui baptisait était reconnue comme 

une figure dominante pour les baptisés considérés comme ses disciples.  

Il y avait une nécessaire allégeance du baptisé à l’égard du baptiseur.  

Cela a un peu changé aujourd’hui.   

Cette relation particulière conduisait ainsi à former des groupes en rivalité 

les uns avec les autres, rivalités dont l’apôtre Paul se fait l’écho dans son 

épître aux Corinthiens. Jésus, le fils de Dieu, de nature divine, pouvait-il 

être inférieur à Jean-Baptiste ? 

Il est donc doublement difficile de comprendre que Jésus ait demandé à 

Jean-Baptiste de le baptiser. Jésus aurait-il été un simple disciple de Jean-

Baptiste ? 

--- Et ce baptême de Jésus a visiblement embarrassé les 1ers chrétiens. 

L’Evangile selon Marc, le plus ancien, le raconte en détail, mais celui selon 

Luc que nous avons lu est déjà plus rapide, 2 versets seulement.  

L’Evangile selon Matthieu nous raconte Jean-Baptiste lui-même s’opposant 

à ce baptême et disant C’est moi qui ai besoin de recevoir le baptême de toi 

et c’est toi qui vient à moi ! Et Jésus lui répond alors : laisse faire comme si 

ce n’était plus vraiment Jean-Baptiste qui baptisait. 

Le 4ème Evangile, selon Jean, celui qui a été rédigé le plus tard, a résolu le 

problème en écartant carrément le récit de ce baptême de Jésus par Jean-

Baptiste et en ne l’évoquant que de manière elliptique. 

Dans notre récit d’aujourd’hui pris dans l’Evangile selon Luc, on nous dit 

que Après que tout le monde eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. 

Comme s’il s’agissait d’une opération systématique auquel il convient que 

tout le monde se plie, comme ces personnes faisant la queue pour se faire 

vacciner ou se faire tester.  

Jésus n’aurait-il pas aussi été se faire vacciner ? 

Mais le baptême de Jean n’était pas un vaccin, c’était un baptême pour le 

pardon des péchés consacrant une démarche de conversion.  

D’où l’embarras des 1ers chrétiens devant cet événement. 
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Notons en passant que cet embarras, bien compréhensible, devant ce 

baptême, est jugé par beaucoup comme la preuve la plus évidente de 

l’historicité de cet évènement, selon le principe que l’on n’invente pas un 

épisode gênant.  

C’est ce que les exégètes appellent le critère de l’embarras pour définir les 

points les plus incontestables sur le plan historique.  

Le fait que Jésus ait été baptisé par Jean le Baptiste est donc, pour 

beaucoup, l’un des points les plus sûrs, historiquement parlant, de sa vie. 
 

--- Mais en dehors de l’aspect historique et du débat théologique sur la 

question du pardon des péchés, ce récit nous offre un message 

particulièrement fort sur la compréhension du baptême.  

Le baptême a pris une très grande importance dans la vie chrétienne, 

comme porte d’entrée dans la communauté rassemblée autour de notre 

Seigneur Jésus-Christ. 

Le baptême de Jésus est le seul baptême dont nous ayons le récit dans les 

Evangiles et il est de ce fait indispensable pour nous éclairer sur la 

signification de notre propre baptême. 

Ce baptême de Jésus nous ouvre à notre propre baptême et il est marqué par 

deux éléments qui restent déterminants à chaque baptême que nous 

célébrons. 

Tout d’abord, la venue du Saint-Esprit.  

Le baptême, depuis celui de Jésus, n’est pas qu’un baptême d’eau, un 

baptême de purification. Il est aussi le moment où l’Esprit saint vient sur 

nous. 

C’est pour cela que nous avons pris l’habitude de célébrer à la Pentecôte les 

confirmations et les baptêmes des catéchumènes ayant terminé leur 

parcours. Car la Pentecôte est la fête qui célèbre la venue du Saint-Esprit 

sur les disciples. 

le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une 

colombe.  

La colombe, c’est l’oiseau que Noé avait lâché à la fin de son odyssée dans 

l’arche et qui était revenu portant un rameau d’olivier.  

La colombe est ainsi devenue symbole de paix.  

Mais par ce récit du baptême de Jésus, la colombe est aussi symbole de 

l’Esprit Saint, d’où sa présence sur les croix huguenotes.  

Le baptême, ce n’est plus seulement un rite de purification, c’est le don de 

l’Esprit Saint. 
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Et puis une voix se fit entendre du ciel: «Tu es mon Fils bien-aimé; je mets 

en toi toute ma joie.»  

Le baptême fait de nous des enfants de Dieu, comme lors de son baptême, 

Dieu a reconnu en Jésus son Fils bien-aimé. 

Tu es mon Fils bien-aimé; je mets en toi toute ma joie. 

Certains manuscrits de la Bible ont à la place de je mets en toi toute ma joie 

une citation d’un psaume 2 qui dit : aujourd’hui je t’ai engendré. 

Il est difficile de savoir quelle a été la plus ancienne rédaction.  

Les bibles catholiques et la TOB (traduction œcuménique) ont choisi cette 

deuxième formule aujourd’hui je t’ai engendré.  

Nos Bibles protestantes, et en particulier le texte que nous avons lu 

aujourd’hui, ont généralement repris la 1ère formule qui est la même que 

celle que l’on trouve dans les récits parallèles dans les Evangiles selon 

Matthieu et Marc. 

Mais au-delà de cette petite différence, un fait essentiel demeure : le 

baptême est l’occasion d’une reconnaissance de paternité par Dieu : Tu es 

mon Fils bien-aimé.  

Le baptême est la manifestation de la relation existant entre le père et le Fils 

Jésus-Christ et cette relation est une relation d’amour comme celle d’un 

parent à son enfant. 

Le baptême chrétien fait, aussi de nous, des enfants de Dieu.  

Jésus nous a appris à nous adresser à Dieu comme un enfant s’adresse à son 

père, ou à sa mère. 

Le baptême nous fait rentrer dans une relation avec Dieu qui est une 

relation d’amour et ce récit du baptême de Jésus est là aussi pour nous le 

rappeler. 

C’est cela le plus important dans ce texte.  

Le baptême de Jésus tel qu’il nous est rapporté par cet Evangile selon Luc 

est le signe de la relation entre le père et le fils Jésus-Christ, mais aussi le 

signe de la relation qui nous est aussi proposée avec le Père 

C’est une relation d’enfants de Dieu, confiants dans son amour, l’amour 

qu’il nous a témoigné en Jésus-Christ. Amen. 


