“A quoi sert le baptême ?”
Question : « A quoi sert le baptême puisque nous
sommes tous les enfants de Dieu et d’autant plus
que dès notre conception humaine, nous avons déjà
l’Esprit-Saint ? »

Dieu nous a tous créés en « soufflant » en nous (Gn 2,4b-7) ce «
souffle de vie » qui, dans la Bible, renvoie à l’Esprit Saint.
Isaïe fait ainsi le parallèle entre ces deux notions, en un très
beau verset à portée universelle (Is 42,5) : « Ainsi parle Dieu,
Yahvé, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a affermi la
terre et ce qu’elle produit, qui a donné le souffle au peuple qui
l’habite, et l’esprit à ceux qui la parcourent. »
Ainsi, ce « Dieu » qui « est Esprit » (Jn 4,24) a créé tout homme
en se donnant en tout son Être, et donc en lui donnant, en tant
que créature, d’être lui aussi ce qu’il est. Ainsi, tout homme est
« esprit, âme et corps » : « Que le Dieu de la paix lui-même vous
sanctifie totalement, et que votre être entier, l’esprit, l’âme et
le corps, soit gardé sans reproche à l’Avènement de notre Seigneur
Jésus Christ » (1Th 5,23).
« Dieu est Esprit » ? Nous sommes nous aussi « esprit » ? Nous
participons donc déjà à ce que Dieu est en lui-même par le simple
fait que nous avons été créés et lancés dans l’aventure de la vie…
« Dieu est Saint » ? « Dieu est Esprit Saint » ? Nous aussi, nous
sommes, au plus profond de notre être « esprit saint », ce qui
fait que tout homme a, en lui, un sens inné de la justice, de la
vérité, de la droiture, de la loyauté, du ‘bien’, etc… A ce titre,
nous avons en nous comme « une loi » dira St Paul, une « loi » qui
n’est que l’expression de notre « être » profond : « Quand des
païens privés de la Loi accomplissent naturellement les
prescriptions de la Loi, ces hommes, sans posséder de Loi, se

tiennent à eux-mêmes lieu de Loi ; ils montrent la réalité de
cette loi inscrite en leur cœur, à preuve le témoignage de leur
conscience, ainsi que les jugements intérieurs de blâme ou d’éloge
qu’ils portent les uns sur les autres » (Rm 2,14-15)…
Maintenant, notre être « esprit » doit s’accomplir ; nous avons
tous été créés pour vivre en relation avec Dieu dans l’Amour,
l’entendre, le comprendre, lui répondre, vivre en communion avec
lui…
Tout est donc dans « l’ouverture de cœur » à Dieu qui, de son
côté, étant Amour, est toujours éternellement Don de tout ce qu’il
est en lui-même… Le Pape François déclarait ainsi lors d’une
audience à Rome : « Le premier pas que Dieu accomplit vers nous
est celui d’un amour donné à l’avance et inconditionnel. Dieu nous
aime parce qu’il est amour, et l’amour tend de nature à se
répandre, à se donner » (14/06/2017). Lui ouvrir son cœur, c’est
donc accueillir ce Don de l’Esprit. Refuser la relation avec lui,
lui fermer son cœur, c’est toujours « vivre », mais sans connaître
cette Plénitude que seul le Don de Dieu peut nous communiquer. En
tant « qu’être créé pour la relation », nous pourrions prendre
l’image d’une maison : notre esprit, notre cœur, est un maison,
avec une porte qui peut être ouverte ou fermée. Et Dieu de son
côté est un « soleil » : « Le Seigneur Dieu est un soleil… Il
donne la grâce, il donne la Gloire » (Ps 84(83),12, et il le fait
en donnant ce qu’il est en lui-même, c’est-à-dire en donnant
l’Esprit. « Il donne la grâce » en donnant « l’Esprit de la grâce
» (Hb 10,29). Il donne la gloire en donnant « l’Esprit de gloire,
l’Esprit de Dieu » (1P 4,14). Et ce Don est gratuit, universel,
offert à tout homme, quel qu’il soit, où qu’il soit : « Votre Père
qui est aux cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur
les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes »
(Mt 5,45), l’eau étant encore dans la Bible un symbole de l’Esprit
Saint (Jn 7,37-39; cf. Jn 4,10-14; Ez 36,24-28) : « Le dernier
jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, s’écria : Si
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive celui qui
croit en moi ! selon le mot de l’Écriture : De son sein couleront

des fleuves d’eau vive. Il parlait de l’Esprit que devaient
recevoir ceux qui avaient cru en lui » (Jn 7,37-39).
St Luc emploie alors l’expression « être rempli d’Esprit Saint » :
au jour de la Pentecôte, « tous furent remplis de l’Esprit Saint »
(Ac 2,4), « le Don de Dieu » (Ac 8,18-20)… Le projet de Dieu
commençait donc à s’accomplir pour eux… Tel est le but du baptême
et de tous les sacrements que nous vivons : ouvrir nos cœurs au
Don de Dieu, que notre « esprit » soit « rempli par l’Esprit Saint
», une image qui évoque la Plénitude, le Bonheur que l’on éprouve
lorsqu’on ouvre son cœur à Dieu… On peut aussi dire que l’Esprit
de Dieu s’unit à notre esprit pour lui permettre ainsi de vivre
une Plénitude que lui seul peut nous communiquer : « Tu mets dans
mon coeur plus de joie, que toutes leurs vendanges et leurs
moissons » (Ps 4,8). Alors, « heureux les pauvres de cœur, car le
Royaume des cieux est à eux » (Mt 5,3) car « votre Père a trouvé
bon de vous donner le Royaume » (Lc 12,32), et il le fait en
donnant l’Esprit Saint puisque « le règne de Dieu n’est pas
affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie
dans l’Esprit Saint » (Rm 14,17)… Jésus accomplit ainsi le projet
créateur de Dieu en nous donnant l’Esprit Saint : Dieu nous a
créés « esprit » pour que nous soyons comblés par le Don de son
Esprit ? Ressuscité, il apparaît à ses disciples, puis « il
souffla sur eux et leur dit : Recevez l’Esprit Saint » (Jn 20,22)…
La démarche du baptême que Jésus nous propose est donc une
démarche pédagogique par laquelle nous allons découvrir où se
cache notre vrai accomplissement… Et puisque Dieu, en créateur et
Père de tous les hommes, « veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité » (1Tm 2,3-6), il
frappe donc à la porte de tous les cœurs (Ap 3,20) par le Don de
son Esprit… Heureux alors les hommes de bonne volonté qui n’ont
peut être pas encore entendu la Bonne Nouvelle de l’Evangile ou
qui marchent depuis leur plus tendre enfance sur un autre chemin
religieux… Par leur bonne volonté, par leur recherche sincère de
tout cœur, ils s’ouvrent eux aussi à cette Unique vérité et
reçoivent, même s’ils n’en sont pas encore pleinement conscient,

le Don de l’Esprit, et avec lui, la vraie joie, le vrai bonheur… «
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à tous
les hommes de bonne volonté » (Lc 2,14 ; traduction en latin de St
Jérôme : « Gloria in altissimis Deo et in terra pax in hominibus
bonae voluntatis. »). Mais ce sera encore mieux bien sûr
lorsqu’ils pourront mettre les mots justes sur ce qu’ils vivent,
et ces mots justes sont ceux que Dieu Lui-même nous a donnés avec
et par son Fils, d’où l’importance d’annoncer le plus largement
possible la Bonne Nouvelle de ce Dieu Amour qui s’est révélé avec
et par le Fils Unique, l’éternel engendré, « le Sauveur du monde »
(Jn 4,42)…
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