
Méditation pour la fête du baptême du Christ 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 3,15-16.21-22) 

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, 
et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean 
s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, 
celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de 
ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » 

Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui 
aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence 

corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon 
Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

 

« Je suis ton père », révélait Dark Vador dans la saga Star Wars. Une des 
phrases les plus célèbres de l’histoire du cinéma ! Et une douloureuse 
révélation pour le jeune Luke Skywalker, qui se découvre fils d’un 
personnage très sombre. 

Se découvrir ‘enfant de’ est un chemin essentiel pour grandir. Jésus a vécu 
ce chemin. Il s’est épanoui comme fils de Marie et de Joseph, pas à pas. Il a 
eu la chance de pouvoir grandir sous le regard aimant et bienveillant de ses 
parents, regard essentiel pour permettre que se déploient toutes nos 
potentialités. 

Comment s’est-il découvert fils de Dieu ? Probablement Jésus avait-il l’art 
de vibrer à ces parcelles de divinité qui respirent en chacune et chacun de 
nous, jusqu’à découvrir en lui cette vie jaillissante. « Tu es mon fils bien-
aimé » : cette parole que Jésus entend au bord du Jourdain, au jour de son 
baptême, est la confirmation de ce qu’il sait déjà, de ce qu’il a découvert 
pendant ses années de vie humble et discrète à Nazareth, où il a grandi et 
s’est épanoui en fils de l’homme et en enfant de Dieu. 

Cultivons les semences d’amour, car elles permettent à d’autres de se 
découvrir aimés. Cultivons en nous les semences de divinité, car elles 
permettent à d’autres de se découvrir enfants de Dieu.  

Revenons à Star Wars. Les paroles de Dark Vador semblent dire la même 
chose que la voix venue du ciel au baptême de Jésus, mais de manière 
inversée. Et pourtant ! Le « Je suis ton père » de Dark Vador veut enfermer 
son fils dans sa filiation, l’obliger à ressembler à son père. Les mots 
qu’entend Jésus et qui aujourd’hui nous sont adressés, « Tu es mon enfant 
bien-aimé », sont une parole d’amour et de confiance : tu es mon bonheur ! 
Sois toi-même, deviens cet unique enfant de Dieu qui est semé en toi et qui 
ne demande qu’à s’épanouir.            
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