
Baptême du Seigneur - Année A

Notre baptême et celui du Christ

À l’écoute de la Parole
Le temps liturgique de Noël s’achève ce dimanche par la célébration du Baptême de Jé-

sus : cet événement est un point d’arrivée et un nouveau départ pour le Christ. Il marque 

l’achèvement des préparations pour sa mission, comme sa croissance humaine dans le 
foyer de Nazareth, et le rôle de Jean-Baptiste comme précurseur. Il signale également le dé-

but de son ministère public : c’est la première fois, dans l’évangile de Matthieu, que nous en-
tendons sa voix. Jésus vit ce passage sous la motion de l’Esprit Saint, très présent dans 

toutes les lectures et les prières de la liturgie.

Voir lʼexplication détaillée

Méditation 
Jésus est le Serviteur du Seigneur décrit dans la première lecture (Is 42), avec une atti-

tude toute pétrie de douceur et d’humilité : « Il ne haussera pas le ton… Il n’éteindra pas la 

mèche qui faiblit… ». 
Quelle est la relation entre son baptême et le nôtre ?

Voir la méditation complète

Pour aller plus loin

Le baptême de Jésus est célébré comme la « Théophanie » dans les églises orientales 
et byzantines : on pourra en trouver une explication sur cette fiche de la CEF. 

On pourra aussi découvrir le monastère grec-catholique de Mar Yakub dans le désert de 
Damas, auquel nous empruntons l’image de cette semaine.

http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/cefepiphanie/epi21108.html
https://www.maryakub.net/fran%C3%A7ais/


À l’écoute de la Parole  

Pour recueillir tout le fruit des lectures de la messe, partons de la présentation du bap-

tême de Jésus par Matthieu. Comme tous les évangélistes, il insiste sur le rôle préparatoire 
du baptême de Jean, et sur l’action de l’Esprit Saint, qui est annoncé par le précurseur (Mt 

3,11), qui descend sur Jésus sous forme de colombe, et qui le pousse ensuite au désert (Mt 
4,1). Le baptême est l’occasion d’une théophanie : Dieu se manifeste par la voix venue des 

cieux, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Le mystère de cette voix est chanté par le 
Psaume 29 (28), tandis qu’Isaïe décrit par avance la personnalité de ce serviteur, et son 

mode d’action emprunt de délicatesse (Is 42).

L’évangile : baptême de Jésus (Mt 3,13-17)

Le texte liturgique commence par une mention lapidaire : « Alors paraît Jésus » (v.13). 
Cet « alors » nous renvoie à toute l’action préparatoire de Jean-Baptiste que l’évangéliste a 

décrite dans la première partie du même chapitre, et que nous avions proclamée lors du 
deuxième dimanche de l’Avent. Une prédication enflammée (engeance de vipères !), qui 

jaillissait de la « voix qui crie dans le désert », écoutée avec attention et révérence par « Jé-
rusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain » (v.5) ; une prédication qui annonçait 

la venue d’un personnage tellement important que Jean-Baptiste, prophète admiré par tout le 
peuple, ne se considérait pas « digne de lui retirer ses sandales ». Bien plus, le Messie de-

vrait venir pour « baptiser dans l’Esprit Saint et le feu » (v.11) et accomplir la purification du 
peuple par une action vigoureuse (v.12). La parole de Jean-Baptiste est grande et impo-

sante, mais celui qui la prononce veut s’effacer devant « celui qui vient ». La grandeur du 
précurseur laisse les foules imaginer l’immensité de l’annoncé…

La venue de Jésus est donc déroutante et laisse Jean-Baptiste dans une certaine stupé-
faction : « c’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » (v.14). 

La surprise de Jean, l’insistance de Jésus : Matthieu souligne combien la démarche de Jé-
sus est déroutante. Il est le seul des synoptiques à insister sur l’abaissement de Jésus. En 

effet, le baptême de Jean est une cérémonie pénitentielle, tous les pécheurs y viennent en 
se frappant la poitrine : « ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en 

confessant leurs péchés » (Mt 3,6). Ainsi Jean veut purifier le peuple pour préparer la venue 
du Messie, dont il annonce la venue dans l’Esprit Saint et le feu (3,11). Or Jésus ne se pré-

sente pas comme ce Juge divin, mais attend humblement son tour dans la file des 
pécheurs : il veut recevoir le baptême de Jean, le prenant à contre-pied. Pour la première 

fois, dans l’évangile de Matthieu, nous écoutons la voix de Jésus, et c’est pour inviter à 



l’humble soumission aux desseins divins : « Laisse faire pour le moment, car il convient que 

nous accomplissions ainsi toute justice » (v.15). Ce terme de « justice », nous l’expliquerons 
avec la première lecture tirée d’Isaïe.

Nous assistons ensuite à un nouveau retournement : alors que le rite de pénitence s’est 
accompli dans la discrétion – aucun témoin autre que Jean n’est mentionné –, surgit une 

théophanie avec les « cieux qui s’ouvrirent », la descente de l’Esprit de Dieu sous forme de 
colombe, et la voix du Père qui signale l’identité de l’humble Jésus caché parmi les pé-

cheurs : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie » (v.17). Matthieu est le 
seul des synoptiques à rapporter cette expression à la troisième personne ; Luc rapporte 

quant à lui : « Tu es mon fils ; moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » (Lc 3,22). Dans le premier 
évangile, Dieu présente donc Jésus au lecteur, dans les mêmes termes que la présentation 

de son Serviteur dans la prophétie d’Isaïe 42, qui est la première lecture.

Nous sommes là au cœur de la nouveauté de l’Evangile. Jésus s’abaisse et se cache 

parmi les hommes misérables, alors qu’Il est bien plus grand que tout ce qu’Israël attendait : 
plus qu’un prophète, plus qu’un roi, il est le Fils de Dieu en personne. Abaissement, exalta-

tion : c’est bien le mouvement de la scène évangélique du baptême. Mais c’est aussi la dy-
namique de tout l’évangile, selon dom Marmion :

« Dans les différents mystères du Christ Jésus sur la terre, la Sagesse éternelle a dispo-
sé les événements de telle sorte que les humiliations du Verbe incarné sont toujours rele-

vées d’une révélation de sa divinité ; le Christ nous apparaît ainsi dans la vérité de sa nature 
divine comme dans la réalité de sa condition humaine. […] Jésus s’abaisse jusqu’à se 

confondre parmi les pécheurs, et, aussitôt, voici que le ciel s’ouvre pour l’exalter ; il sollicite 
un baptême de pénitence, de réconciliation, et voici que l’Esprit d’amour témoigne qu’il re-

pose en Jésus avec la plénitude de ses dons de grâce. »1

Dans cette scène évangélique, nous discernons ainsi tout le mystère de Jésus : son In-

carnation, puisqu’il est Dieu et s’abaisse en se présentant comme un homme – mais c’est 
cette humanité qui reçoit notre adoration et nous ouvre la Trinité ; son mystère pascal, puis-

qu’il accepte l’humiliation de la Passion et la mort sur la Croix – mais à travers la mort son 
Père le relève et son Ascension marque son exaltation définitive.

 Dom Columba Marmion, Le Christ dans ses mystères, Maredsous 1942, pp. 193.198.1



La deuxième lecture : discours de Pierre (Ac 10,34-38)

Le baptême de Jean-Baptiste n’est pas passé inaperçu dans la société juive de 
l’époque : Matthieu mentionne les foules nombreuses qui se rendaient au Jourdain, et saint 

Pierre, bien des années après l’événement, le rappelle à ses auditeurs comme un « point de 
départ » bien connu de tous : « depuis les commencements en Galilée, après le baptême 

proclamé par Jean » (Ac 10,37). Cette mention est d’autant plus importante qu’elle est faite 
devant un « centurion de l’armée romaine », un païen qui vient de se convertir à la foi chré-

tienne par l’intervention spéciale de l’Esprit. Voilà pourquoi Pierre utilise l’expression « ce qui 
s’est passé à travers tout le pays des Juifs », supposant que l’auditoire a entendu parler des 

faits et gestes étonnants du rabbin de Galilée.

Surpris par l’action de l’Esprit dans la vie et la famille du centurion (Ac 10), Pierre com-

prend que Jésus veut étendre sa Parole aux païens, et il résume son ministère public en 
quelques traits : le baptême de Jean, sa consécration par l’Esprit, les miracles accomplis en 

puissance. « Dieu était avec lui » : l’action de Jésus est l’action de Dieu, car à son baptême il 
est manifesté comme Fils de Dieu.

Mais ce discours tisse deux liens plus profonds avec l’évangile, au-delà de la simple 
mention du baptême. D’une part, la théophanie est rappelée dans sa signification profonde : 

« Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance » (v.38). Lors du baptême au 
Jourdain, l’humanité de Jésus a vraiment vécu une étape dans sa croissance, pour pouvoir 

affronter les tentations au désert (Mt 4), et surtout prendre soin de l’humanité malade. C’est 
ce ministère que Pierre décrit succinctement : « Là où il passait, il faisait le bien et guéris-

sait… ».

D’autre part, le discours de Pierre est motivé par la conversion des païens, personnifiés 

par Corneille, qui l’avait laissé dans la stupéfaction. Il y reconnaît l’œuvre de son Seigneur : 
« Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les 

œuvres sont justes » (vv.34-35). Littéralement, le texte dit : « celui qui pratique la justice lui 
est agréable » : de nouveau, apparaît le terme de justice (δικαιοσύνη, dikaiosunè) que nous 

avions entendu sur les lèvres de Jésus (… que nous accomplissions toute justice). La pre-
mière lecture va nous permettre d’en saisir le sens, mais nous pouvons déjà noter que l’en-

jeu est le salut des hommes, de tous les hommes de par le monde.

La première lecture : le Serviteur du Seigneur (Is 42,1-4.6-7)

Tout au long des chapitres 40 à 55 qui constituent la deuxième partie du livre d’Isaïe, 
écrite pendant l’exil à Babylone, nous trouvons une série de mentions d’un mystérieux « ser-



viteur » dont la tradition, tant juive que chrétienne, a voulu rassembler quatre chants particu-

liers. La liturgie catholique les proclame pendant la semaine sainte, où nous les expliquons 
plus en détails ; ce dimanche, nous lisons le premier de ces chants (Is 42,1-4), auquel sont 

ajoutés quelques versets (6 et 7).

Qui est ce serviteur ? Dans l’Ancien Testament, le titre de « Serviteur » (עבד, ebed) est 
attribué à Moïse (Ex 14,31), à David (2Sm 7,8), à certains chefs politiques (Js 24,29), aux 

prophètes (Jr 7,25)… Il désigne ainsi des grandes figures bibliques qui ont mis en œuvre les 
projets salvifiques de Dieu, en totale fidélité envers le Seigneur. Dans ces chapitres d’Isaïe, 

le peuple d’Israël est lui aussi appelé « serviteur », mais dans un usage assez négatif : servi-
teur aveugle et sourd (Is 42,18-19), pécheur (42,24), nécessiteux de réconfort (40,9).

Au contraire, le personnage des quatre chants est un individu particulier puisqu’il est 
« élu » (voici mon élu qui a toute ma faveur, v.1), comme Moïse, David ou les lévites. 

Comme eux, il reçoit l’Esprit, pour une mission spécifique au service du peuple. Celle-ci, 
dans notre passage, est liée au terme hébreu « מׁשפט, mishpat », répété trois fois, et dont la 

traduction est variable : droit (Bible de Jérusalem et traduction liturgique), droit révélé (H. 
Cazelles), vraie religion (P. Volz), la loi (R. Tournay), jugement en faveur d’Israël (R. Martin-

Achard). L’étymologie nous indique qu’il s’agit, comme sens primaire, d’une décision de droit, 
d’un « arrêt » de justice. Quelle serait donc la sentence que le Serviteur devrait prononcer au 

nom du Seigneur ?

A Babylone, nous assistons à une confrontation du peuple d’Israël avec les idoles 

païennes, et le Seigneur veut leur intenter un jugement de vérité, pour montrer qu’elles 
n’existent pas, comme nous le lisons dans le chapitre précédent :

« Présentez votre querelle, dit Yahvé, produisez vos arguments, dit le roi de Jacob. Qu'ils 
produisent et qu'ils nous montrent les choses qui doivent arriver. Les choses passées, que 

furent-elles ? montrez-le, que nous y réfléchissions et que nous en connaissions la suite. Ou 
bien faites-nous entendre les choses à venir, annoncez ce qui doit venir ensuite, et nous 

saurons que vous êtes des dieux. Au moins, faites bien ou faites mal, que nous éprouvions 
de l'émoi et de la crainte. Voici, vous êtes moins que rien, et votre œuvre, c'est moins que 

néant, vous choisir est abominable. » (Is 41,21-24)

Le Seigneur, dans une autre dispute judiciaire (rîb), annonce clairement aux peuples la 

seule décision possible : « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de 
la terre, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. » (Is 45,22). Voilà la mission du Serviteur : 

faire assimiler cette vérité aux nations, leur montrer la vacuité des idoles et la grandeur du 



Dieu d’Israël, les convertir à l’adoration de l’unique vrai Dieu. C’est bien ainsi qu’il deviendra 

« lumière des nations », qu’il ouvrira les yeux des aveugles, c’est-à-dire le cœur des païens 
qui gisent dans les ténèbres, et qu’il les fera sortir de leur prison, l’esclavage des idoles. 

Saint Pierre le désignera d’un terme équivalent, devant Corneille récemment converti : 
« guérir tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable ».

Mais cette tâche difficile sera accomplie avec respect et délicatesse, une grande nou-
veauté dans le répertoire belliqueux de l’Israël antique, à comparer par exemple avec cette 

prière : 

« Les païens ont croulé dans la fosse qu'ils ont faite, au filet qu'ils ont tendu, leur pied 

s'est pris. Le Seigneur s'est fait connaître, il a rendu le jugement, il a lié l'impie dans l'ou-
vrage de ses mains. Que les impies retournent au shéol, tous ces païens qui oublient Dieu ! 

» (Ps 9,16-18)

La nouveauté de l’action du Serviteur est décrite à travers sept négations, qui offrent un 

cadre général riche d’humanité, des propositions qui ne s’imposent pas. Il ne criera pas (un 
terme qui indique le cri de superbe ou de désespoir), ne haussera pas le ton, ne sera pas 

non plus un prosélyte itinérant qui crie sur les routes, mais il prendra soin de ce qui est déjà 
abîmé (le roseau, la mèche). Tout cela, non pas dans une attitude complaisante vis-à-vis du 

mal, mais avec une grande fermeté : « il proclamera le droit en vérité », un terme qui indique 
tant la fidélité que la sécurité dans l’argumentation.

L’évangéliste saint Matthieu, en relisant ce texte, y a découvert la figure de son Maître en 
Galilée : non seulement la scène du baptême reprend les éléments principaux du premier 

chant (l’Esprit, la justice, l’élection divine), mais il le citera intégralement au chapitre 12 (vv.
18-21), pour résumer toute l’œuvre de Jésus, une œuvre de miséricorde traduite en guéri-

sons pour les malades et instruction des ignorants. Les yeux des aveugles, en Galilée, 
s’ouvrent miraculeusement, et les yeux intérieurs des cœurs endurcis sont convertis à la 

beauté de l’Évangile.

Tout cela nous permet de mieux cerner de quelle « justice » parlent Isaïe, saint Pierre et 

Jésus, qui comporte un double aspect : d’une part le mouvement de conversion de l’homme 
vers Dieu, comme le païen Corneille et les nations auxquelles est envoyé le Serviteur 

d’Isaïe. D’autre part le salut que Dieu accorde aux hommes gratuitement, ce qui est la 
« bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ » selon saint Pierre. Lors de son baptême, Jé-

sus incarne les deux mouvements : il s’unit aux pécheurs dans la démarche de conversion, Il 
est aussi le Fils par lequel le Père nous communique tout son amour. Le Catéchisme décrit 



bien ce mystère, en employant le terme traditionnel de « justification » - qu’il suffirait de 

mettre à la place des termes de « droit, justice, jugement » des lectures pour les saisir dans 
la mentalité théologique occidentale :

« Sous la motion de la grâce, l’homme se tourne vers Dieu et se détourne du péché, ac-
cueillant ainsi le pardon et la justice d’en haut. La justification comporte donc la rémission 

des péchés, la sanctification et la rénovation de l’homme intérieur. La justification détache 
l’homme du péché qui contredit l’amour de Dieu, et en purifie son cœur. La justification fait 

suite à l’initiative de la miséricorde de Dieu qui offre le pardon. Elle réconcilie l’homme avec 
Dieu. Elle libère de la servitude du péché et guérit. La justification est en même temps l’ac-

cueil de la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La justice désigne ici la rectitude de 
l’amour divin. Avec la justification, la foi, l’espérance et la charité sont répandues en nos 

cœurs, et l’obéissance à la volonté divine nous est accordée. La justification nous a été méri-
tée par la Passion du Christ qui s’est offert sur la Croix en hostie vivante, sainte et agréable 

à Dieu et dont le sang est devenu instrument de propitiation pour les péchés de tous les 
hommes. La justification est accordée par le Baptême, sacrement de la foi. Elle nous 

conforme à la justice de Dieu qui nous rend intérieurement justes par la puissance de sa mi-
séricorde. Elle a pour but la gloire de Dieu et du Christ, et le don de la vie éternelle. »2

Le psaume : célébration de l’agir divin (Ps 29)
Le psaume que nous prions à la messe reprend plusieurs éléments de ce mystère de la 

justification. Tout d’abord, cette œuvre majestueuse de salut des nations réclame que toute 
créature reconnaisse la grandeur de Dieu : « Rendez au Seigneur la gloire de son nom… ». 

Le psaume commence donc par inviter à la louange du Seigneur tout-puissant, puis men-
tionne son action souveraine par la voix : une allusion à la création par la Parole, à son ac-

tion dans l’histoire. Il trône en majesté dans le Temple de Jérusalem comme l’a vu Isaïe (v.
10, cf. Is 6) et mérite le culte : « tous dans son temple s’écrient ‘Gloire !’ » (v.3).

Le psaume est aussi une grande célébration de la « voix du Seigneur » (קול יהוה, qôl 

adonay), un terme répété sept fois (vv.3-9), qui exprime la puissance du Seigneur dans la 
création (elle domine les eaux) et dans l’histoire (elle secoue le désert de Cadès). Les textes 

de la liturgie nous présentent plusieurs manifestations étonnantes de cette voix du Dieu d’Is-
raël :

- Elle est comme une « voix off » qui présente le Serviteur du Seigneur sous la plume 
d’Isaïe : « Ainsi parle le Seigneur… » (Is 42,1) ; 

 Catéchisme, nnº 1989-1992, disponible ici.2

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P6S.HTM


- Ce Serviteur, comme Jésus, adoptera une voix humble qui contraste avec le tonnerre 

du Sinaï (il ne criera pas…) ;

- Pierre honore la « parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël », assimilant la voix du Sei-

gneur à la prédication des Apôtres (Ac 10) ;

- Jean-Baptiste a fait résonner sur les bords du Jourdain une voix prophétique aussi 

puissante que les anciens prophètes d’Israël (Mt 3) ;

- Par contraste, la voix de Jésus est emprunte d’humilité : « laisse faire pour le mo-

ment… » ;

- Enfin, la voix divine elle-même parle directement du ciel pour désigner l’Élu : « Celui-

ci est mon Fils bien-aimé », reprenant le Psaume 2.

C’est bien cette importance de la voix que la liturgie souligne dans la préface de la 

messe du baptême :

« Aujourd’hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau : une voix 

descend du ciel pour attester que ta Parole habite chez les hommes, et l’Esprit, manifesté 
sous l’aspect d’une colombe, consacre ton Serviteur Jésus pour qu’il aille annoncer aux pau-

vres la bonne nouvelle. »3

L’icône de la théophanie

 Préface de la messe du Baptême du Seigneur.3

https://www.maryakub.net/2016/01/06/theophany-icon-baptism-of-christ/


Méditation : notre baptême et celui du Christ 

Lorsque nous méditons sur le Baptême de Jésus, nous sommes spontanément amenés 

à considérer notre propre baptême chrétien. Mais les différences sautent aux yeux : Jésus 
n’avait pas besoin d’être baptisé – Jean le souligne dans l’évangile – et d’ailleurs il ne s’agis-

sait que d’un baptême de pénitence. Le baptême que nous avons reçu est, en revanche, une 
participation à son mystère pascal de mort-et-résurrection. Juste avant son Ascension, Jésus 

lui-même annonce ainsi la Pentecôte aux disciples : « Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, 
mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. » (Ac 1,5)

Commençons donc par contempler le Christ face à Jean-Baptiste, avant d’appliquer cette 
scène à notre vie.

La nouveauté du baptême de Jésus 
Sur les bords du Jourdain, l’Esprit se manifeste comme une colombe, au milieu des 

eaux, avec la voix de Dieu : par ces images, l’évangile suggère que Jésus établit une grande 
nouveauté… Une nouvelle création, comme lorsque l’Esprit planait sur les eaux (Gn 1) ? 

Une nouvelle alliance apportée par la colombe de Paix (Gn 9) ? Ces perspectives sont d’au-
tant plus suggestives que le Psaume de la messe mentionne l’épisode de Noé (au déluge, le 

Seigneur a siégé, v.10) et que la première lecture évoque une nouvelle alliance établie par le 
Serviteur (je fais de toi l’alliance des nations). Origène nous éclaire en commentant ce pas-

sage de l’évangile :

« Le Christ a été baptisé en notre faveur, pour sanctifier les eaux. L’Esprit est alors des-

cendu sous forme de colombe, car la colombe est toujours présente lorsqu’il y a une réconci-
liation avec Dieu, comme dans le cas de l’arche de Noé… annonçant ainsi la Miséricorde de 

Dieu envers le monde et montrant clairement que ce qui est spirituel doit être doux et sans 
malignité, simple et sans fourberie (cf. Mt 10,16 : voici que je vous envoie comme des brebis 

parmi les loups : soyez sagaces comme des serpents et doux comme des colombes). »4

La nouveauté apportée par le Christ est celle de la douceur. Il n’est pas le Juge eschato-

logique et terrible auquel pensait Jean le Baptiste (Mt 3,12), mais par lui, Dieu a voulu re-
joindre les hommes dans leur misère, les accompagner dans leurs souffrances, se pencher 

sur leurs plaies… L’image qu’Il nous a donnée du Bon Samaritain est son meilleur portrait. 
Ainsi que les Béatitudes. C’est pourquoi la première lecture nous décrit le Serviteur qui ac-

 Origène, Fragment 56, 41.1:37 (Corpus de Berlin, GCS 1897), traduction personnelle.4



complit sa mission sans crier ni hausser le ton : on n’entendra pas sa voix sur la place pu-

blique… Aujourd’hui, à travers ses disciples, Jésus continue son œuvre dans l’humilité : la 
simplicité des catéchistes qui ouvrent les yeux des aveugles, le travail caché des confes-

seurs qui font sortir les captifs de leur prison, la discrétion de la diplomatie vaticane qui fait 
paraître le jugement en toute fidélité, les accompagnateurs spirituels qui prennent soin de la 

mèche qui faiblit… 

Tant de champs d’action, tant de prières et tant de charité où l’Esprit accomplit une 

œuvre extraordinaire, loin des projecteurs, mais sous le regard bienveillant du Père qui peut 
de nouveau s’exclamer en voyant l’œuvre de l’Église : « Voici mon serviteur que je soutiens, 

mon élu en qui j’ai mis toute ma joie ! ». Ce regard du Père, sentons-le dans notre vie chré-
tienne comme le cardinal Daniélou dans son journal : 

« Le Père se penche sur moi ce matin, et me dit les paroles merveilleuses : ‘Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le.’ Ainsi, Père, vous me rendez la plénitude de votre affection 

paternelle. Je suis à nouveau baigné dans votre tendresse. Dilatez mon cœur dans votre 
amour, donnez-moi un cœur d'enfant, que je n'aie pas d'autre joie que de vivre dans votre 

maison. Et non seulement vous me rendez votre tendresse, mais votre confiance, et vous 
m'envoyez à nouveau vers les autres. ‘Ecoutez-le.’ Oh ! Père, comment vous remercier de 

me rendre votre confiance, à moi qui l'ai tant trahie. Aidez-moi à m'en montrer digne. Don-
nez-moi encore, ô Saint-Esprit, la crainte qui me rendra prudent, circonspect, qui m'aidera à 

veiller jalousement sur le trésor que vous m'avez rendu, sur les âmes que vous me confiez, 
à être exact, fidèle à vous rendre mes comptes ; donnez-moi la force qui me donnera de ré-

sister aux faiblesses de ma chair, de mon impressionnabilité, et de vous rendre témoignage 
partout fidèlement ; donnez-moi enfin la sagesse, qui me fera une âme céleste, ne voulant 

plus goûter que ces joies du ciel qui m'est rouvert aujourd'hui et me rendra étranger aux 
choses de la terre. »5

L’importance de notre baptême
La liturgie de la messe nous invite à rapprocher notre baptême à celui du Christ dans la 

prière collecte :

« Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain, et que l’Es-

prit Saint reposa sur lui, tu l’as désigné comme ton Fils bien-aimé ; accorde à tes fils adop-
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tifs, nés de l’eau et de l’Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus 

Christ… »6

La célébration du baptême chrétien a repris dès l’origine le cadre du baptême de Jean 

dans l’eau : par exemple, le baptême de l’eunuque éthiopien par Philippe en Ac 8. Pour Jé-
sus au Jourdain, il s’agissait de manifester sa relation particulière au Père (il est son Fils par 

nature) ; pour le chrétien au baptistère, il s’agit d’établir cette relation (nous sommes ses fils 
par adoption). L’Esprit Saint est toujours présent : c’est pourquoi les Pères de l’Eglise ont 

rapproché les eaux du Jourdain, sanctifiées par la descente de l’Esprit et la présence de Jé-
sus, avec les eaux baptismales, où l’Église nous enfante à la vie divine. Ecoutons de nou-

veau le cardinal Daniélou méditer sur cette scène :

« Baptême de Jésus : ô Jésus, ce n'est pas vous qui aviez besoin d'être lavé ; mais en 

vous, avec vous, c'est nous tous qui le sommes ce matin. En acceptant d'être lavé, vous 
épuisez en vous la vertu purificatrice de l'eau, comme en acceptant d'être crucifié, vous 

épuisez en vous la peine portée par la Loi. Et dès lors mes péchés sont effacés, par la vertu 
de votre baptême, qui est une figure de votre mort. C'est sur nous que descend l'Esprit, 

puisqu'en vous il est déjà en plénitude : Veni, Sancte Spiritus, venez et guérissez toutes les 
meurtrissures que m'ont laissées mes péchés. Rendez à mon âme la plénitude de sa santé 

spirituelle, pour qu'elle coure dans la voie de vos commandements et qu'elle exulte dans le 
Seigneur. »7

Comme pour Jésus, le baptême a marqué le début d’une nouvelle phase de notre exis-
tence. Mais pour la grande majorité d’entre nous, ce baptême a été reçu dans l’inconscience 

du nouveau-né : il faut donc aller à sa recherche, le porter à la lumière et le valoriser comme 
il se doit. Le Pape François nous y invite :

« Combien de chrétiens se rappellent-ils la date de leur baptême ? Je voudrais poser 
cette question ici à vous, mais que chacun réponde avec le cœur : combien d’entre vous se 

souviennent-ils de la date de leur baptême ? Quelques-uns lèvent la main, mais combien ne 
s’en rappellent pas ! Pourtant, la date du Baptême est la date de notre naissance à l’Église, 

la date à laquelle notre mère l’Église nous a accouchés ! Et à présent, je vous laisse un de-
voir à faire à la maison. Quand vous rentrerez chez vous aujourd’hui, allez chercher quelle 

est la date de votre Baptême, et cela pour la fêter, pour rendre grâce au Seigneur de ce don. 
Le ferez-vous ? Aimons-nous l’Église comme on aime sa propre mère, en sachant aussi 
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comprendre ses défauts ? Toutes les mères ont des défauts, nous avons tous des défauts, 

mais quand on parle des défauts de notre mère, nous les excusons, nous les aimons ainsi. 
L’Église a elle aussi ses défauts : l’aimons-nous comme une mère, l’aidons-nous à être plus 

belle, plus authentique, plus selon le Seigneur ? Je vous laisse ces questions, mais n’oubliez 
pas vos devoirs : chercher la date de votre baptême pour l’avoir dans le cœur et la fêter. »8

En ce début d’année civile, nous pourrions ainsi chercher à mettre en valeur le mystère 
du baptême chrétien : remercier pour notre propre baptême – en accomplissant le devoir 

laissé par le pape François – et en parler autour de nous pour que d’autres le valorisent. 
Nous pourrions nous interroger si toutes nos connaissances l’ont reçu, et chercher à propo-

ser prudemment ce don à ceux qui n’en ont pas bénéficié. Et surtout, nous pouvons supplier 
l’Esprit de venir de nouveau dans nos âmes, comme au Jourdain, comme lors de notre bap-

tême, pour renouveler ses dons ineffables. C’est ainsi que le suppliait le cardinal Daniélou :

« Venez en moi [Esprit Saint] pour me renouveler dans la plénitude des grâces du sacer-

doce ; et comme au début de sa vie publique, vous êtes descendu sur Jésus, c'est sur moi 
que vous êtes descendu ce jour-là, pour m'investir des pouvoirs du sacerdoce : habilitez-moi 

comme docteur, pour rendre témoignage à la vérité ; comme sacrificateur, pour vous offrir 
des hosties agréables ; comme consolateur, pour que j'aie un cœur miséricordieux pour les 

pécheurs, étant moi-même revêtu d'infirmité. Donnez-moi votre don de conseil, pour discer-
ner les esprits et guider les âmes dans vos voies ; votre piété, qui me gardera toujours dans 

l'intimité du Père. »9

Mais le baptême de Jésus nous offre un autre enseignement spirituel précis, celui de 

l’humilité. L’abaissement de Jésus nous invite à son imitation, comme saint Paul nous y ex-
horte dans son hymne christologique de la lettre aux Philippiens :

« Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus : Lui, de condition 
divine, ne retient pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'anéantit lui-même, 

prenant condition d'esclave, et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme 
un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix ! 

Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, pour que 
tout, au nom de Jésus, s'agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et 

que toute langue proclame, de Jésus Christ, qu'il est SEIGNEUR, à la gloire de Dieu le 
Père. » (Ph 2,5-11)

 Pape François, Audience générale, 11 septembre 2013.8
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Plus concrètement, la contemplation de Jésus se cachant dans la file des pécheurs a 

conduit d’innombrables saints dans la voie de l’humiliation. Prenons l’exemple de saint Bo-
naventure qui écrit :

« Aujourd'hui, Jésus veut se montrer comme un pécheur, car Jean prêchait la pénitence 
aux pécheurs ; il les baptisait, et Jésus est parmi eux ; il demande le baptême en leur pré-

sence. […] Il a donc voulu paraître ce qu'il n'était pas, pour s'abaisser et se rendre mépri-
sable, mais aussi pour nous instruire en même temps ; et nous, au contraire, nous voulons 

apparaître ce que nous ne sommes pas, afin de nous attirer des louanges et des honneurs. 
S'il y a en nous quelque semblant de perfection, nous en faisons parade ; mais pour les dé-

fauts, nous les cachons, alors que nous sommes vraiment pécheurs et méchants. Quelle est 
donc notre humilité ? »10

Pour approfondir notre prière, nous pourrons nous appuyer sur cet acte d’oblation écrit 
par saint Claude la Colombière, qui reflète bien les sentiments de l’âme chrétienne face au 

mystère du Sacré Cœur. C’est certainement aussi l’attitude intérieure qui habitait Jésus lors 
de son baptême, vis-à-vis de son Père : 

« Ô Cœur de mon bien-aimé Jésus, Cœur très digne d’adoration et d’amour, enflammé 
du désir de réparer et d’expier tant et tant d’injures commises envers Vous, et pour fuir, au-

tant qu’il est en moi, le vice de l’ingratitude, je Vous offre et Vous livre entièrement mon 
cœur, avec toutes ses affections et moi-même tout entier. Ô Jésus, le Bien-Aimé de mon 

cœur, je Vous offre spontanément tout le mérite et toute la valeur satisfactoire que pourront 
avoir mes prières, mes actes de pénitence, d’humilité, d’obéissance ou de toute autre vertu 

que je pourrai faire dans tout le cours de ma vie jusqu’à mon dernier soupir, quelque faible et 
misérable que soit cette oblation. Combien je voudrais que toutes mes actions fussent faites 

pour l’Amour et la Gloire du Cœur de Jésus ! Humblement prosterné devant Vous, ô mon 
Dieu, je Vous supplie de ne pas dédaigner cette pauvre offrande que je fais à ce divin Cœur 

par les Mains très pures de Marie, afin qu’Il puisse en disposer à Son gré, et en attribuer le 
fruit à qui Il voudra »11

 Saint Bonaventure, Méditations sur la vie de Jésus-Christ, chapitre XVI (édition Vivès, 1854).10

 Saint Claude la Colombière, Oblation au Sacré-Cœur.11
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