
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie de l'Unité Pastorale de Braine-l'Alleud   - Le Baptême du Seigneur  
Dimanche 10 janvier 2021 – Année B 

" Aujourd’hui, je t’ai engendré " 

 
Chaque fois qu’on lit le récit du baptême de Jésus, on est obligé de se poser cette 
question : - "Pourquoi Jésus, a-t-il demandé le baptême proposé par Jean ?" C’est 
troublant. C’est vrai, Jésus est sans péché et le baptême de Jean est un baptême 
de conversion. Jésus aurait pu commencer son enseignement un peu plus tôt et 
dire aux siens : "Vous avez raison : faites-vous baptiser par Jean, il faut vous 
convertir." Mais, pas du tout : Jésus ne fait aucun enseignement, il pose un acte 
étonnant, déroutant. Pourquoi donc ? 

Tout d’abord. En faisant cela, Jésus nous signifie – nous donne un signe – de 
pourquoi il est venu sur terre ; il est venu pour les pécheurs, pour nous et avouons 
que ça nous fait du bien ! Il veut nous rencontrer sur le terrain ; il joue en 
déplacement, pourrait-on dire. C’est vraiment tout le mystère de l’Incarnation que 
nous méditons depuis Noël. "Je ne te prends pas d’en-haut, dit Dieu, je te prends 
d’en-bas." 

Concrètement, ça veut dire quoi ? 

Jésus veut restaurer la vie de l’homme en lui communiquant la vie de Dieu. Ce 
n’est pas du misérabilisme : c’est une bonbonne d’oxygène. Ça aussi nous le 
célébrons depuis Noël selon le vieil adage : "Dieu s’est fait homme pour que 
l’homme devienne Dieu". 

Ensuite, Jésus est venu nous apprendre le vrai baptême : celui dans l’Esprit. Jésus 
ne peut pas donner seulement la vie de Dieu, mais il donne son Esprit, c’est-à-dire 
sa manière de penser : Il donne l’Esprit des prophètes, cet Esprit fait dire et 
comprendre la Bonne Nouvelle ; Il donne l’Esprit qui crée la fraternité entre les 
disciples d’un même Seigneur ; Il donne l’Esprit qui abattra les frontières entre les 
nations. C’est donc notre vie missionnaire qui est ravivée aujourd’hui. Je ne peux 
pas recevoir l’Esprit du Seigneur sans être un témoin concret de l’amour de Dieu 
là où je vis. Ce sont les deux montants de la croix dont nous nous signons. 

Je reçois l’Esprit d’en-haut, pour qu’à mon tour, comme Jésus l’a fait, je le donne 
en-bas. Cet amour du Père reçu par Jésus et dans l’Esprit est toujours à donner à 
mes frères et sœurs. Je nous invite à y penser cette semaine, chaque fois que nous 
ferons le signe de la Croix : je reçois pour donner. 

Enfin, ce baptême – et ça, nous le savons bien – nous fait entrer dans la vie intime 
de Dieu. Aujourd’hui, le Père appelle Jésus "son Fils" et ce n’est pas rien. Le 
baptême de Jésus est une annonce du nôtre : réentendons aujourd’hui ces paroles 
de filiation. Désormais, nous devenons les enfants de Dieu. Vous direz sans doute 
: "Mais, je suis déjà baptisé." Sans doute, mais cette filiation est de tout instant. Le 
Père dit : "Aujourd’hui, je t’ai engendré." Nous ne sommes pas fils une fois pour 
toutes. C’est à chaque instant que le Seigneur nous engendre dans une relation 
toujours nouvelle, comme tout ce qui vit. Et c’est pourquoi nous pouvons l’appeler 
: Notre Père. 
 

 
COMMENTAIRE PAR L’ABBÉ PIERRE HANNOSSET   (extrait du journal Dimanche ) 

 

 

 Évangi l e      Commentaire    

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

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. » 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 

« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, 

je trouve ma joie »  

(Mc 1, 7-11) 
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