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1. On célèbre aujourd'hui la Fête du Baptême du Seigneur. Les Évangiles rapportent que Jésus
alla trouver Jean-Baptiste, sur les rives du fleuve Jourdain, et qu'il voulut recevoir de lui le
baptême de pénitence. Mais immédiatement après, alors qu'il était en prière : "l'Esprit Saint
descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix partit du ciel : "Tu
es mon fils ; moi aujourd'hui, je t'ai engendré"" (Lc 3, 21-22).

Il s'agit de la première manifestation publique de l'identité messianique de Jésus, après l'adoration
des Mages. C'est pour cela que la liturgie rapproche le Baptême de l'Épiphanie, en effectuant un
saut dans le temps d'environ trente ans : cet Enfant, que les Rois Mages adorèrent en tant que
Roi messianique, nous le voyons aujourd'hui consacré par le Père dans l'Esprit Saint.

2. Dans le baptême au Jourdain apparaît déjà clairement le "style" messianique de Jésus : Il vient
comme "Agneau de Dieu", afin de prendre sur lui le péché du monde et l'ôter (cf. Jn 1, 29.36).
C'est ainsi que le Baptiste l'indique aux disciples (cf. Jn 1, 36). Nous aussi, qui avons célébré à
travers Noël le grand événement de l'Incarnation, nous sommes invités à garder le regard fixé sur
Jésus, visage humain de Dieu et visage divin de l'homme.

3. La Très Sainte Vierge Marie est une Maîtresse inégalable de contemplation. Si, humainement,
elle dut souffrir en voyant Jésus quitter Nazareth, elle reçut de sa manifestation une nouvelle
lumière et une nouvelle force pour le pèlerinage de la foi. Le Baptême du Christ constitue le
premier mystère lumineux pour Marie et pour toute l'Église. Puisse-t-il illuminer le chemin de
chaque chrétien !



Je souhaite à tous un bon dimanche.
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