
 

Baptême du Seigneur - C 
 
Isaïe 40, 1… 11 : le prophète veut rendre force et espoir aux exilés qui sont tentés de croire que leur Dieu les a 
abandonnés. « Voici votre Dieu… il vient… » Celui que Jean Baptiste présente comme l’Agneau de Dieu est également 
le berger qui rassemble les agneaux et les porte sur son cœur. Sa vie publique et son œuvre vont le révéler. 
Tite 2, 11 – 3, 7 : le baptême est moins le choix de l’homme que l’action de Dieu. Il est un bain de régénération (re-
création), une nouvelle naissance, le don d’une nouvelle vie. Dieu nous insuffle sa propre vie, en répandant son Esprit 
Saint sur nous en abondance. Il nous fait membre d’un peuple purifié, ardent à faire le bien. 
Luc 3, 15… 22 : le baptême de Jésus est une autre épiphanie : la manifestation du Fils bien-aimé de Dieu, « pendant que 
Jésus priait » ; elle est liée à cette prière et non au baptême de Jean, car Jésus a été baptisé comme tous ceux qui venaient 
vers le Baptiste, mais sa prière est unique comme son identité de Fils et sa relation dans la Trinité. Les 3 Personnes de la 
Trinité sont ici présentes. La voix du Père atteste qu’il est le Fils bien-aimé et l’Esprit Saint descend sur lui de façon 
visible. 

 
Le baptême de Jésus par Jean Baptiste dans le Jourdain, est un moment charnière dans la vie de 

Jésus parce qu’il marque l’inauguration de « la vie publique » du Christ (par opposition à sa vie « cachée » 
à Nazareth). C’est à la fois une « épiphanie » (une manifestation divine) et une investiture officielle. 
Depuis la réforme liturgique de Vatican II, la fête du baptême du Seigneur marque la clôture du temps 
de Noël, comme la Pentecôte signe la clôture du temps pascal : dans les deux célébrations, l’Esprit Saint 
descend du ciel pour conférer une mission. Le baptême de Jésus annonce le baptême qui sera conféré à 
tous les disciples après la Pentecôte (l’Esprit Saint répandu en abondance). 

Nous connaissons la scène. Jésus se mêle à la foule, il fait la file comme tout le monde, comme 
tous les « anonymes » (pas d’anonymes pour Dieu cependant : chacun est unique). St Luc souligne que le 
peuple est « en attente », quelque chose est dans l’air, les temps sont accomplis, on flaire que le Messie 
est tout proche. Jean Baptiste proteste que ce n’est pas lui le messie, mais il parle de celui qui vient 
baptiser dans l’Esprit Saint. Jésus vient d’être baptisé, il se met en prière et c’est alors que le ciel 
s’ouvre. L’Esprit Saint fond sur Jésus et demeure sur lui, tandis que le Père témoigne que le Christ est 
son Fils bien-aimé en qui il a mis tout son amour. Chez St Luc, la manifestation du Fils bien-aimé de Dieu 
se fait « pendant que Jésus priait » ; elle est liée à cette prière et non au baptême de Jean, car Jésus a 
été baptisé comme tous ceux qui venaient vers le Baptiste (nul autre n’a reçu l’Esprit Saint), mais sa 
prière est unique comme son identité de Fils et sa relation dans la Trinité. Toute la Trinité, les trois 
Personnes sont là. Théophanie et révélation du Dieu Trinité qui donne à Jésus ses lettres de créance : il 
est accrédité pour la mission, il peut désormais parcourir la Palestine pour révéler le vrai visage de Dieu.  

Comme c’est un moment important pour Jésus, pour sa mission, pour l’Eglise aussi, il a fait l’objet 
de plusieurs controverses, il a fait couler beaucoup d’encre. Une hérésie du 4°s. disait que c’est à 
l’instant du baptême que le Christ devient Fils de Dieu. Dieu l’a « adopté » à ce moment-là (l’hérésie 
s’appelle l’adoptianisme). C’est le jour où l’Esprit de Dieu l’a investi, l’a « possédé » comme il le faisait 
pour les prophètes de l’A.T., comme il le faisait pour les rois le jour de leur investiture et de leur onction 
(les rois aussi étaient appelés fils de Dieu : la parole « Tu es mon fils, aujourd’hui je t’ai engendré » se 
trouve dans le psaume qu’on chantait lors de l’onction des rois). Une adoption donc, juste un peu plus 
spéciale pour Jésus. D’autres ont cherché à savoir quand le Christ a pris conscience qu’il a été choisi pour 
être le Messie ; ils trouvent que c’est ce jour-là après avoir été baptisé par Jean et pendant qu’il priait ; 
c’est alors qu’il aurait pris conscience de sa filiation et qu’il aurait reçu l’Esprit. Remarquons cependant 
que déjà, à 12 ans, quand il reste au temple trois jours, il affirme être aux affaires de son Père ! Nous 
croyons qu’il avait déjà l’Esprit, longtemps avant l’Annonciation. Nous croyons qu’il était déjà Fils unique 
du Père longtemps avant le baptême dans le Jourdain. Ce n’était donc pas un anonyme qui s’avançait dans 
les rangs pour être baptisé par Jean. Il a pris place parmi les pécheurs, lui qui était sans péché et n’avait 
donc nul besoin d’être purifié, il assume et s’inscrit dans l’attente du peuple : c’était pour montrer la 
miséricorde divine en prenant sur lui le fardeau des péchés de tous (dans un autre texte, le Baptiste 
l’appelle l’Agneau qui porte le péché du monde). Il se fit si humble qu’il voulut partager notre faiblesse et 
notre humanité, il se rendit solidaire de notre condition de pécheur (repentant), lui qui n’a jamais péché, 
lui qui est venu vaincre le péché. Il n’est autre cependant que le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Nous avons 
tendance à le nier ou du moins à en douter : mais Dieu le Père lui-même le reconnaît tel, il l’accrédite tel.  



 

Le baptême de Jésus signifie que c’est Dieu lui-même qui vient chez les pécheurs, qui plonge dans 
notre humanité très concrète avec son poids de péché, de souffrance et de mort, dans les eaux troubles 
de nos vies, pour y déposer l’infini de l’amour du Père. Jésus nous rejoint dans notre démarche de 
conversion, il peut ainsi mieux nous entraîner à sa suite, faire de nous le peuple des enfants de Dieu. Il 
nous entraîne dans le dialogue filial avec le Père. Il se fait solidaire d’une humanité qui a besoin d’être 
sauvée, d’émerger sur un autre rivage, la terre ferme du Royaume. Avec Jésus, c’est toute l’humanité qui 
est baptisée, qui reçoit la filiation et qui est consacrée par l’onction du Saint Esprit. Ce sont tous les 
humains qui doivent désormais se comporter en enfants de Dieu par l’affection et par l’obéissance, par la 
« pietas », dans la prière et le témoignage quotidien. Et ce n’est pas de la symbolique, ce doit être vrai 
dans la vie de chacun. Pour cela le chrétien reçoit le bain du baptême et l’onction du Saint Esprit. Dans ce 
bain, le péché est englouti dans les eaux (comme au déluge) mais le pécheur est récupéré et sauvé. C’est 
cela la victoire de notre Dieu. A travers les eaux du baptême, les hommes qui méritaient la condamnation, 
peuvent en sortir purifiés, sanctifiés ; on y descend pécheur, on en sort saint, et même enfant de Dieu. A 
condition d’y plonger avec Jésus. Ce qui devait être un tombeau pour nous (comme pour les Egyptiens lors 
du passage de la Mer rouge), est le sein, le berceau, dans lequel l’Eglise nous enfante. La voix du Père 
retentit pour appeler chaque baptisé : Mon fils, ma fille bien-aimé(e). L’Esprit opère la sanctification. 

Nous célébrons donc le baptême de Jésus pour célébrer notre propre baptême, le jour où chacun 
a été accueilli à bras ouverts dans la famille de Dieu que nous appelons désormais notre Père, par le Fils 
que nous appelons désormais notre Frère et par l’Esprit Saint qui change notre cœur et transfigure 
notre vie. Le baptême n’est donc pas une petite formalité ni une petite bénédiction de l’enfant pour le 
prémunir des puissances hostiles. Ni une cérémonie à caractère sociologique pour faire comme les 
autres, faire plaisir à une grand’mère, faire la fête et avoir l’occasion d’inviter ses amis. Si on ne vit pas 
le sacrement du baptême pour ce qu’il est, difficilement on vivra la vie chrétienne de façon vraie, de 
façon pleine. Or, nous avons peur de vivre en baptisés, cette eau que nous avons reçue a glissé sur nous 
comme sur les plumes d’un canard, sans pénétrer, sans nous transformer. En nous voyant vivre, les autres 
ne perçoivent pas ce qui a changé (en bien) chez nous. Nous ne faisons pas honneur au Père qui nous a 
donné son nom. Le baptême devait faire de chacun de nous un « christ », un « oint » (le mot christ a la 
même racine que les mots « chrétien » et « chrême » ; le saint chrême = l’huile utilisé lors de la liturgie). 
Si nous sommes d’autres christs, configurés au Christ, nous avons à agir comme lui sous la mouvance de 
l’Esprit Saint. Notamment par la prière et par la mission. La prière – dans l’Esprit - va avec la mission. 

Les premiers chrétiens vivaient de l’Esprit, priaient dans l’Esprit. Et nous aujourd’hui ? Notre 
prière n’est-elle pas du réchauffé, des formules usées par la routine, même si c’est dans l’obéissance 
scrupuleuse de l’autorité de l’Eglise et des rubriques liturgiques ? Vous aurez remarqué que le concile 
Vatican II a réintroduit l’Esprit Saint dans la prière liturgique : là où on disait que c’est le prêtre qui 
sanctifie, qui consacre p.ex. à la consécration, nous demandons plutôt que l’Esprit vienne lui-même 
sanctifier les dons et l’assemblée. La nuance est importante. Dans notre prière personnelle aussi, il faut 
revenir à la prière dans l’Esprit, car on a donné peut-être trop d’importances aux prières imprimées, 
prières qui sont valables, mais ce ne doit pas être au détriment de la prière inspirée par l’Esprit qui nous 
habite. S’il nous habite, laissons-le nous inspirer, ne nous appuyons pas uniquement sur autre chose. Jésus 
en prière est un exemple pour nous. La prière est une dimension essentielle de notre vie baptismale.  

A chacun une mission, une vocation : nous n’avons pas été baptisés pour notre salut seulement, 
mais aussi pour être un instrument du salut que Dieu offre. Nous n’avons pas le droit de nous dérober, ni 
de mener une vie chrétienne insignifiante. C’est l’Esprit qui nous envoie comme il a envoyé Jésus. L’Esprit 
est une force, celui qui le reçoit ne peut recevoir la sanctification sans qu’il participe à l’édification de ce 
« peuple ardent à faire le bien ». Chacun reçoit un charisme à valoriser, à fructifier, dans le service des 
autres. L’oint du Seigneur (= le chrétien) sort de sa « vie cachée » pour la vie publique, pour la mission. 

Que l’Esprit aide chacun à discerner, dans la prière, la voix du Père qui lui déclare son amour mais 
qui en même temps l’envoie manifester à ses proches « sa bonté et sa tendresse » pour tous les hommes. 
Que l’Esprit nous aide à vivre en « hommes raisonnables, justes et religieux » à l’imitation de J.C. Quelle 
joie de voir les promesses réalisées et notre espérance accomplie ! Mais qu’ai-je fait de mon baptême ? 
 


