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Le Baptême, une histoire d’amour.
Evangile de Jésus Christ selon Saint-Marc
Évangile selon Saint-Marc
Mc 1, 7-11
En ce temps-là,
Jean le Baptiste proclamait :
« Voici venir derrière moi
celui qui est plus fort que moi ;
je ne suis pas digne de m’abaisser
pour défaire la courroie de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ;
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
En ces jours-là,
Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée,
et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.
Et aussitôt, en remontant de l’eau,
il vit les cieux se déchirer
et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe.
Il y eut une voix venant des cieux :
« Tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie. »

*** COMMENTAIRE ***

Nous voici dès le début de l’évangile de Marc, déjà au cœur de l’action. Jean baptise dans
le Jourdain pour la conversion et le pardon des péchés. Jésus vient. Il se laisse baptiser par
Jean, lui qui, dit-il, n’est pas digne de délier ses sandales ! Jésus avait-il besoin de conversion
et de pardon des péchés ? Bien sûr que non, mais il est venu pour nous sauver, pour nous
sauver du péché. En plongeant comme les hommes, il prend part à la vie des hommes, et
assume les péchés de l’humanité. Ce mouvement est extraordinaire : si par le baptême nous
entrons pleinement dans la vie de fils et fille de Dieu, par le baptême, Jésus entre pleinement

dans la condition des hommes. C’est un geste d’amour inouï. Déjà il nous donne sa vie et donne
un sens nouveau à cette plongée : elle ne sera plus simplement dans l’eau mais aussi dans son
Esprit. Notre baptême est donc avant tout une histoire d’amour, et la promesse d’une vie dans
l’Esprit Saint. Nous pouvons alors chanter de plus belle avec le psalmiste :

Voici le Dieu qui me sauve
J’ai confiance, je n’ai plus de crainte,
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur
Il est pour moi le salut

*** QUESTIONS ***

1. Qu’est ce qui me marque, m’interroge dans ce texte ?
2. Mon baptême : une histoire d’amour ou/et une histoire de purification ?
3. Que veut dire pour moi être baptisé dans l’Esprit-Saint ?
4. De quelle façon le baptême me relie-t-il aux autres ?
5. Avec quoi je repars ?

