
 Baptême du Seigneur – A – 2019/2920– Mt 3,13-17 ; Ps 28 ; Ac 10,34-38 ; Is 42,1-
4.6-7. 

Jésus est d’abord plongé dans le Jourdain par Jean. Puis remontant 
du plongeon il reçoit le souffle divin ou Saint Esprit. Enfin il est 
reconnu et désigné comme fils bien aimé par son Père. Par le 
plongeon Jésus se fait proche des pécheurs dont bon nombre l’ont 
précédé auprès de Jean. N’est-il pas pétri dans la même chair 
qu’eux ? Mais que l’Esprit Saint en fasse sa demeure le découvre 
indemne de tout péché au point d’incarner parfaitement l’amour du 
Père céleste qui le reconnaît comme son fils bien-aimé. 

Si toute justice est accomplie en ce corps répondant au nom de 
Jésus parce qu’il incarne pleinement l’amour du Père par la 
puissance de l’Esprit Saint, l’injustice est donc un corps qui 
n’incarne pas cet amour car le péché y interdit l’action de l’Esprit 
Saint ! 

En plongeant comme les pécheurs Jésus montre qu’il ne vient pas 
les écraser de sa perfection. Et de fait par la suite il ne brisera pas 
le roseau qui fléchit ni n’éteindra la mèche qui faiblit tout en 
proclamant la justice en vérité sans jamais fléchir ou faiblir. Au 
contraire il ouvrira les yeux des aveugles, libérera les captifs de la 
ténébreuse prison du péché. 

La rencontre de Pierre avec le centurion romain Corneille est une 
étape décisive de cette expansion du Salut apporté par Jésus vers 
les îles lointaines. Pierre découvre alors que ce salut dont il est le 
serviteur n’est pas réservé qu’aux juifs mais qu’il est universel ! 
Jésus, soutenu par l’Esprit Saint, s’oppose donc au diable, c’est-à-
dire au diviseur, en fédérant par l’amour qu’il incarne la multitude 
de ses disciples issus de toutes les nations. 

Ainsi le véritable amour unifie avec miséricorde et en vérité ! Cela 
n’est possible qu’avec le soutien de l’Esprit Saint ! Demandons-le 
sans cesse en nos prières afin d’être de véritables disciples de 
Jésus Christ tel Pierre osant sortir des préjugés de son milieu pour 
aimer Corneille et les siens et les associer ainsi au Salut ! 

Olivier Petit. 


