
Dimanche 2 Temps Ordinaire 2020A
« Je suis venu baptiser dans l’eau […] celui-là baptise dans l’Esprit Saint… » 
L’Évangile insiste : le baptême de Jean n’est pas le Baptême de Jésus. On ne peut 
pas les confondre. 
Le Baptême de Jésus va au-delà de plonger des disciples dans l’eau d’une rivière. 
Bien au-delà. Jean le dit très clairement. 

Jésus possède en Lui la plénitude de l’Esprit de Dieu qu’Il peut communiquer à 
ceux qui décident librement de le suivre. 
L’immense nouveauté est que ce Jésus est le « Fils de Dieu », et que « celui-là 
baptise dans l’Esprit Saint. », rien de moins.

Ce Baptême-là n’est pas un bain externe, tel que beaucoup ont pu connaître jusqu’à 
aujourd’hui dans les eaux du Jourdain. 
C’est un bain, une immersion « intérieure », qui suggère que Jésus donne son 
Esprit pour pénétrer, imprégner, et transformer le cœur et l’être de la personne.

Les Évangélistes parlent de cet Esprit comme de « l’Esprit de Vie ». 
Nous laisser baptiser par Jésus, c’est reconnaître et accueillir son Esprit comme 
Source de Vie. Un Esprit dont la volonté est d’établir entre Lui et nous une relation 
vitale, pour nous conduire à un niveau d’existence chrétienne supérieure, dans une 
fidélité plus grande à son Évangile.

L’Esprit de Jésus est « Esprit de Vérité ». 
Le laisser nous baptiser insuffle la vérité dans notre christianisme, pour que — 
plutôt que de nous laisser égarer loin de l’Évangile par nos fausses sécurités — 
nous cherchions à chaque fois à récupérer et à approfondir notre identité de 
disciples. 

L’Esprit de Jésus est « Esprit d’amour », capable de nous libérer de nos lâchetés 
et de nos égoïsmes qui font que nous vivions en ne pensant qu’à nos seuls intérêts. 
Nous laisser baptiser par Jésus, c’est nous ouvrir à l’amour solidaire et gratuit, 
guidé par sa compassion.

L’Esprit de Jésus est « Esprit de conversion ». 
Nous laisser baptiser par Jésus, c’est délaisser nos peurs pour nous transformer. 
C’est apprendre à vivre avec son regard, sa manière d’être et de faire, avec son 
Cœur et sa sensibilité toujours tournés vers ceux qui souffrent. 

L’Esprit de Jésus est « Esprit de rénovation ». Nous laisser baptiser par Jésus, 
c’est donner à sa Créativité de s’exprimer à travers nos mots et nos gestes pour 
ouvrir ensemble de nouveaux chemins de réconciliation. 
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« Sans l’Esprit — nous dit le Pape François, la force et la passion viennent 
rapidement à manquer, et celle — ou celui — qui n’est ni enthousiaste, ni sûr, 
ni amoureux, ne convaincra jamais personne. »

Comment alors témoigner pour un monde plus juste, pour un monde meilleur, 
comment vivre et faire vivre de l’Évangile ?
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