
 

 

 

 

 
 

Baptême du Seigneur – Année B 
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » (Mc 1,11) 

 

Nous fêtons aujourd’hui le Baptême de Jésus par Jean Baptiste, dans les eaux 

du Jourdain. Le Ciel se déchire, l’Esprit descend « comme une colombe », et le 

Père rend témoignage à Jésus : une véritable théophanie trinitaire qui s’offre à la 

contemplation de nos yeux spirituels aveuglés par tant de lumière. Liturgique-

ment, il s’agit d’une fête tout ensemble de conclusion et d’ouverture : nous fer-

mons avec elle la période de Noël, parce que l’Enfant qui est né à Bethléem a 

grandi et est reconnu – pour la première fois dans l’évangile de Marc – comme 

le « Fils bien-aimé du Père ». Nous commençons aussi le Temps Ordinaire qui 

sépare le temps de Noël du Carême, parce que Jésus abandonne sa retraite de 

Nazareth pour commencer sa vie publique, dans un grand mouvement qui va le 

conduire depuis la Galilée jusqu’à Jérusalem. 

La scène décrite par l’évangéliste, sur les bords du Jourdain est très simple et 

dépouillée. L’événement est certainement passé inaperçu pour les foules à ce 



moment-là : Marc nous dit que c’est Jésus qui « vit les cieux se déchirer », sup-

posant qu’il fut le seul à bénéficier de cette vision ; ensuite il « fut poussé par 

l’Esprit au désert » (Mc 1,12), terminant sa préparation personnelle pour sa mis-

sion. Nous y reconnaissons le mode d’agir habituel de Dieu, où le plus important 

se fait dans le silence et la discrétion, comme lors de baptême chrétien où nos 

yeux ne perçoivent rien du grand mystère qui se célèbre… Le cardinal Sarah le 

décrit ainsi : 

« Si nous observons les grandes œuvres, les actions les plus puissantes, les 

transformations intérieures les plus extraordinaires et les plus éclatantes que 

Dieu opère en l'homme, nous sommes contraints de constater qu'il travaille en 

silence. Le baptême opère une création merveilleuse dans l'âme de l'enfant ou de 

l'adulte qui reçoit ce sacrement au nom du Père et du fils et du Saint-Esprit. Le 

nouveau baptisé est immergé dans le nom de la Trinité, il est inséré dans le Dieu 

Trinité. Une vie nouvelle lui est donnée lui permettant de poser les actes divins 

des fils de Dieu. Nous avons entendu la parole du prêtre : « je te baptise… », 

nous avons vu l'eau couler sur le front de l'enfant, mais de cette immersion dans 

la vie intime de la Trinité, de la grâce et de la création, qui n'exige rien de moins 

que l'action personnelle et toute puissante de Dieu, nous n'avons rien perçu. 

Dieu a prononcé son Verbe en l'âme dans le silence. Dans la même obscurité si-

lencieuse adviennent généralement les développements successifs de la 

grâce…1 » 

 

 

  

 
1 Cardinal Sarah, La force du Silence, Fayard 2016, nº104. 



À l’écoute de la Parole 

Un récit succinct, qui va droit à l’essentiel en nous ouvrant de nombreuses 

pistes théologiques : c’est ce que saint Marc nous offre pour décrire le baptême 

de Jésus par Jean Baptiste. Cette page d’évangile se déroule en deux temps, qui 

correspondent aux deux autres lectures de la messe : l’annonce du Baptiste (voi-

ci venir derrière moi…), qui se situe dans la lignée de l’oracle d’Isaïe (Is 55) ; 

puis la théophanie trinitaire (Tu es mon Fils bien-aimé…), que saint Jean repren-

dra dans sa Lettre sur le témoignage du Père envers le Fils (1Jn 5). 

La première lecture : « Venez, voici de l’eau ! » (Is 55,1-11) 

L’extraordinaire chapitre 55 d’Isaïe doit se comprendre comme une « invita-

tion au retour » : le Peuple d’Israël est en exil à Babylone, Dieu l’invite à re-

tourner en Terre Sainte. La situation historique était très délicate : après la des-

truction de Jérusalem et l’humiliation nationale, beaucoup se détournaient de la 

religion des pères pour se consacrer au commerce, et se laissaient attirer par les 

idoles païennes, d’où l’interpellation divine : « Pourquoi dépenser votre argent 

pour ce qui ne nourrit pas ? ». D’autres se livraient au mal dans Babylone, cette 

cité cosmopolite aux multiples idoles et devins qu’Isaïe avait apostrophée si vio-

lemment :  

« Reste donc [Babylone,] avec tes incantations et tous tes sortilèges dans 

lesquels tu t'es fatiguée depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, 

peut-être sauras-tu faire trembler. Tu t'es épuisée à force de consultations, qu'ils 

se présentent donc et te sauvent ceux qui détaillent le ciel, qui observent les 

étoiles, qui annoncent chaque mois ce qui va fondre sur toi. » (Is 47,12-13).  

D’où le cri du cœur divin, dans notre texte, pour retenir les Israélites sur le 

chemin de la perdition : « Que l’homme perverse abandonne ses pensées ! ». 

L’exhortation du Seigneur se situe au niveau des motivations profondes, elle 

cherche à convertir le cœur de ses interlocuteurs : c’est pourquoi la portée du 



texte dépasse le contexte de sa composition et touche profondément toutes les 

générations de croyants, d’Israël à l’Église. Voyons quels sont les différentes to-

nalités adoptées par la voix divine pour l’accueillir dans toute sa profondeur. 

Tout d’abord, le Seigneur se présente comme un bienfaiteur, un ami qui 

viendrait nous trouver pour nous tirer du mauvais pas où nous nous sommes 

égarés : « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! » Soif profonde de 

l’âme qui ne peut vivre sans la communion avec Dieu, soif du croyant qui se 

laisse berner tant de fois par des citernes crevées que sont les multiples idoles du 

monde. On se rappelle le cri du Seigneur transmis par Jérémie : « Ils m'ont 

abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, citernes 

lézardées qui ne tiennent pas l'eau » (Jr 2,13). 

Isaïe utilise ici le même registre que le Deutéronome, pour nous rappeler les 

merveilles de l’Exode avec l’assistance spéciale du Seigneur au désert : 

« Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne que ni 

toi ni tes pères n'aviez connue, pour te montrer que l'homme ne vit pas seule-

ment de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. 

» (Dt 8,3) 

Dieu renouvelle donc ses promesses, il veut inviter son Peuple à un nouvel 

Exode en concluant une nouvelle Alliance : « Je ferai avec vous une alliance 

éternelle ». De nouveau, la figure de Jérémie apparaît en filigrane : « Voici venir 

des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la mai-

son de Juda une alliance nouvelle » (Jr 31,31). La voix divine change alors im-

perceptiblement de tonalité pour prononcer un oracle de salut à Jérusalem, qui 

personnifie le Peuple : « Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi… » : un 

rêve de rayonnement universel qui ne s’accomplira qu’à la Pentecôte. 



Ensuite, c’est le registre sapientiel qui est employé, puisqu’un conseil est 

donné aux insensés : « Que le méchant abandonne son chemin ! ». L’existence 

nous réserve bien des difficultés, mais il ne faut pas se laisser dérouter par les 

méandres de l’histoire : « mes chemins ne sont pas vos chemins… » La solution 

est plutôt de s’abandonner avec confiance à la Providence divine. Le Seigneur 

s’adresse alors tant au pécheur, qui doit se convertir, qu’au fidèle qui doit accep-

ter le retour du pécheur en ne méprisant pas la miséricorde divine.  

Enfin, le Seigneur lui-même semble contempler avec satisfaction toute son 

œuvre de salut, comme s’il avait devant les yeux toute l’histoire humaine où lui-

même intervient avec force et persévérance : une puissante métaphore se dé-

ploie, qui compare l’envoi de la Parole divine et ses effets salutaires avec l’eau 

de la pluie qui vient du ciel, féconde la terre et se transforme en nombreux fruits. 

« Ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat » : le 

croyant peut recevoir la vraie Vie dans la relation avec le Seigneur, symbolisée 

par l’eau qui était déjà proposée en ouverture : « vous tous qui avez soif… » Le 

Peuple, comme jadis au désert, est sans cesse fécondé par la Parole – la Pro-

messe – qui donne la vie. 

De quelle fécondité s’agit-il ? Le schéma de « sortie – retour » qu’utilise la 

métaphore d’Isaïe est applicable tout au long de l’histoire du Salut. À l’époque 

du prophète, c’est la fidélité d’Israël envers son Seigneur, au milieu des nations 

païennes, qui est une réponse à l’envoi de la parole prophétique. Lors de 

l’Incarnation du Verbe, nous voyons descendre des cieux cette Parole décrite par 

l’ange Gabriel, qui devient Jésus lui-même : c’est bien lui qui ne « revient pas 

au Père » sans avoir « fait ce qui lui plaît, sans avoir accompli sa mission ». 

Comme l’eau fait germer de multiples fruits sur la terre, la venue du Christ a fait 

éclore un immense champ d’âmes justifiées par son sang. Enfin, lorsque nous 

écoutons cette parole du Seigneur dans nos assemblées liturgiques, elle vient 



transformer nos cœurs et les rendre agréables au Père par l’Esprit, préparant ain-

si notre retour vers Lui pour la gloire du Fils. 

L’évangile : baptême de Jésus au Jourdain (Mc 1,7-11) 

Cette Parole divine, elle est à la fois proclamée au bord du Jourdain par Jean 

Baptiste – le plus grand des prophètes, dans la lignée d’Isaïe – et manifestée sur 

Jésus par la « voix venant des cieux », dépassant ainsi toute prophétie. S’y opère 

le passage du baptême de pénitence, administré par Jean, au baptême dans 

l’Esprit inauguré par Jésus. Saint Justin décrit ainsi le passage de l’un à l’autre : 

« Si nous croyons [en Dieu], c'est par ce baptême de la pénitence que Dieu 

lui–même a établi, comme le dit Isaïe, pour effacer les péchés des hommes et 

nous amener à sa connaissance ; et ce baptême dès longtemps prédit par Isaïe, et 

seul capable de purifier le pécheur qui se repent, nous publions qu'il est la seule 

source de la vie. Les citernes que vous vous êtes creusées ne peuvent contenir 

leurs eaux et vous deviennent inutiles. Quel avantage peut résulter pour vous 

d'un baptême qui ne purifie que le corps ? »2 

La célébration liturgique de ce dimanche a pour centre le Baptême de Jésus, 

contemplé dans la version de Marc, qui va nous accompagner durant cette année 

liturgique B. Il faut relire le début – très succinct  – de cet évangile pour bien 

saisir la signification du baptême selon Marc : ce n’est pas une manifestation 

aux disciples (comme Jn 1), puisqu’ils n’ont pas encore été appelés ; ce n’est pas 

non plus – du moins pas explicitement – un acte d’humilité de Jésus, comme le 

présentera Matthieu (Mt 3). Le récit de Marc est plutôt à comprendre sur 

l’arrière-fond de la Promesse divine, exprimée par les prophètes (Ml 3 et Is 40 

cités par Mc 1). Jean le Baptiste en annonce l’accomplissement immédiat par 

son baptême de pénitence (voici venir derrière moi…). Il ajoute aux prophéties 

 
2 Saint Justin, Dialogue avec Tryphon, Cerf, 2001, nº14,1. 



la venue de l’Esprit Saint pour un nouveau baptême, de nouveau dans la lignée 

d’Isaïe :  

« La citadelle est abandonnée, la ville tapageuse est désertée, Ophel et Don-

jon seront dénudés à jamais, délices des ânes sauvages, pacages de troupeaux, 

jusqu'à ce que se répande sur nous l'Esprit d'en haut, et que le désert devienne 

un verger, un verger qui fait penser à une forêt. » (Is 32,14-15). 

Tout ce début de l’évangile, en huit versets, permet à Marc d’introduire le 

personnage principal de son œuvre, Jésus, qui « vint de Nazareth, ville de Gali-

lée » : il appartiendra aux autres synoptiques de nous renseigner un peu plus sur 

les origines du Christ. Après la Parole divine transmise par Jean, comme minis-

tère prophétique, surgit une théophanie trinitaire qui confirme ce que Marc avait 

choisi comme titre de son évangile : « Commencement de l’Évangile de Jésus, le 

Christ, Fils de Dieu » (Mc 1,1). Comme Christ, c’est-à-dire Messie d’Israël, Jé-

sus a été introduit par Jean Baptiste ; comme Fils de Dieu, il est désigné par la 

voix divine.  

Le lecteur est ainsi introduit directement dans le mystère de Jésus, et pourra 

comprendre tout son ministère publique grâce à cette clef conceptuelle. Par 

exemple, lorsqu’il expulse un démon dans la synagogue de Capharnaüm (Mc 

1,23), les foules sont étonnées mais le lecteur connaît la raison de cette puis-

sance nouvelle apparue parmi les hommes :  

« Ils furent tous effrayés, de sorte qu'ils se demandaient entre eux : ‘Qu'est 

cela ? Un enseignement nouveau, donné d'autorité ! Même aux esprits impurs, il 

commande et ils lui obéissent !’ Et sa renommée se répandit aussitôt partout, 

dans la région de Galilée. » (Mc 1,27-28). 

L’Esprit Saint descend sur Jésus « comme une colombe » ; le Père s’adresse 

directement à lui : « Tu es mon Fils bien-aimé », ce qui nous dévoile la nature 



divine de Jésus ; il ajoute : « en toi, je trouve ma joie », laissant ainsi transpa-

raître la vie éternelle d’amour et de communion qu’est la Trinité : Père 

(l’aimant), Fils (l’aimé) et Esprit Saint (l’amour ou « joie »). Saint Jean-Paul II 

replaçait cette scène dans l’ensemble de la vie de Jésus : 

« La théophanie du Jourdain n'éclaire que fugitivement le mystère de Jésus 

de Nazareth dont toute l'activité se déroulera en présence de l'Esprit Saint. Ce 

mystère sera révélé par Jésus lui-même et peu à peu confirmé à travers tout ce 

qu'il ‘a fait et enseigné’ (Ac 1,1). Dans la ligne de cet enseignement et des 

signes messianiques que Jésus accomplit avant de parvenir au discours d'adieu 

du Cénacle, nous rencontrons des événements et des paroles qui représentent des 

moments particulièrement importants de cette révélation progressive. Ainsi 

l'évangéliste Luc, qui a déjà présenté Jésus «rempli d'Esprit Saint» et «mené par 

l'Esprit à travers le désert», nous apprend que, après le retour des soixante-douze 

disciples de la mission que le Maître leur avait confiée, alors que, tout joyeux, 

ils décrivaient le fruit de leur travail, à cette heure même, Jésus « tressaillit de 

joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit: "Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de 

la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux 

tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir" » (Lc 10,21). Jésus exulte à 

cause de la paternité divine ; il exulte parce qu'il lui est donné de révéler cette 

paternité; il exulte, enfin, parce qu'il y a comme un rayonnement particulier de 

cette paternité divine sur les «petits». Et l'évangéliste qualifie tout cela de «tres-

saillement de joie dans l'Esprit Saint». Un tel tressaillement de joie, en un sens, 

entraîne Jésus à dire encore davantage. Ecoutons: «Tout m'a été remis par 

mon Père, et nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce 

n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler» (Lc 10,22)3 » 

 

 
3 Saint Jean-Paul II, encyclique Dominum et vivificantem, nº22. 



Dans cette scène au bord du Jourdain, il s’agit à la fois d’une manifestation 

de la divinité de Jésus, comme dévoilement d’un mystère profond, et d’une con-

sécration dans l’Esprit pour la mission qu’il va accomplir. Ces deux aspects sont 

bien exprimés par la préface de la messe : 

« 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 Servi-

teur Jésus, pour qu’il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. » (2) 

La deuxième lecture : témoignage divin (1Jn 5,1-9) 

Saint Jean, dans sa Première Lettre, nous offre une méditation profonde sur la 

foi chrétienne, qui est présentée comme une réponse au témoignage divin. Il 

nous aide ainsi à prendre place devant la scène du Baptême, pour écouter la voix 

du Père, regarder le Christ et recevoir l’Esprit qui nous insuffle la foi en Jésus-

Christ et nous fait revenir au Père céleste. 

D’une part, cette foi entraîne la naissance à la vie nouvelle dans le Christ : 

une vie qui consiste en l’amour du Père et du prochain, qui est le « grand com-

mandement ». La Lettre fait référence aux paroles de Jésus lors de la dernière 

Cène, que saint Jean avait rapportées dans son évangile : « Mon commandement, 

le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15,12). 

Puisque c’est l’Esprit qui nous porte dans l’amour du prochain, il nous suffit de 

le laisser agir pour que le commandement soit accompli, et c’est pourquoi « ses 

commandements ne sont pas un fardeau ». Cette nouvelle vie porte à vaincre le 

monde, c’est-à-dire à le convertir à l’amour. Le Catéchisme reprend tous ces 

termes dans une vision synthétique : 

« Cette relation nouvelle est une appartenance mutuelle donnée gratuite-

ment : c’est par l’amour et la fidélité que nous avons à répondre à ‘la grâce et à 

la vérité’ qui nous sont données en Jésus-Christ (Jn 1, 17). Puisque la Prière du 

Seigneur est celle de son Peuple dans les ‘derniers temps’, ce ‘notre Père’ ex-



prime aussi la certitude de notre espérance en l’ultime promesse de Dieu : dans 

la Jérusalem nouvelle il dira au vainqueur : ‘Je serai son Dieu et lui sera mon 

fils’ (Ap 21, 7). »4 

D’autre part, le croyant reçoit cette foi comme un don gratuit, qu’il accepte 

grâce au « témoignage divin ». Trois événements-clés du mystère de Jésus nous 

font comprendre la mystérieuse expression « Ils sont trois qui rendent témoi-

gnage, l’Esprit, l’eau et le sang » (v.7) : Jésus par son baptême inaugure sa vie 

publique (l’eau), par sa Passion il obtient la nouvelle vie (le sang), par la Pente-

côte il la transmet aux croyants (l’Esprit). C’est ici que se trouve le lien avec 

l’évangile du jour : la mention de l’eau et de l’Esprit, et de la voix du Père 

comme attestation de la divinité de Jésus. 

Nous pouvons aussi comprendre ces trois éléments au sein la théologie jo-

hannique, en revenant au centre de toute sa contemplation : la Croix. Au mo-

ment de mourir, et voyant que tout était accompli, Jésus a « remis l’Esprit » (Jn 

19,30) : un don fait à toute personne qui s’approche de la Croix. Ensuite, « un 

des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de 

l’eau » (v.34). L’Eglise, épouse du Christ, y a contemplé le don de la vie surna-

turelle, en particulier les sacrements, qui proviennent du Cœur du Christ. Le 

croyant reçoit ce témoignage divin, puis est porté par la foi à offrir au monde un 

témoignage semblable : sous l’emprise de l’Esprit, être disposé à verser son sang 

pour être fidèle à la grâce reçue lors de l’immersion du baptême. C’est ce que 

saint Jean, s’adressant à une communauté assaillie de persécutions, exprime en 

disant qu’il est « vainqueur du monde ». Donnons l’exemple de saint Justin qui 

écrivait avant de mourir martyr, seulement quelques années après l’écriture de la 

Lettre de Jean : 

 
4 CEC, nº2788  



« Nos cœurs se trouvent si bien circoncis, si bien dégagés du vice, que nous 

affrontons la mort avec joie pour le nom de celui qui est l'heureuse pierre d'où 

jaillit une eau vive dans les cœurs qui aiment par lui Dieu le Père, et dont l'effet 

est de désaltérer ceux qui ont soif de la justice. »5 

Le Cantique : « Puiser les eaux aux sources du salut » (Is 12,2-6) 

Comme psaume pour la messe, la liturgie nous propose un cantique issu du 

chapitre 12 d’Isaïe, qui reprend beaucoup des éléments des autres lectures pour 

animer notre louange. Le chapitre commence par cette mention capitale, omise 

dans le texte liturgique : « Et tu diras, en ce jour-là : ‘Je te loue, Seigneur’… » 

(Is 12,1). Lorsque l’Eglise prie cet hymne pour la fête du Baptême du Seigneur, 

elle proclame que la Promesse s’est accomplie, que le jour attendu est arrivé 

: « Il est grand au milieu de vous, le Saint d’Israël » (v.6). C’est exactement le 

message de Jean-Baptiste qui annonce la présence de Jésus. Il est le Dieu-qui-

sauve (sens étymologique de Jésus, Iéshoua), provoquant l’abandon (j’ai con-

fiance, je n’ai plus de crainte, v.2), la louange (proclamez son nom ! v.4) et 

l’envoi missionnaire de la Bonne Nouvelle (annoncez parmi les peuples ses 

hauts faits !). 

Relevons spécialement le rôle de l’eau, proposée par Isaïe en première lec-

ture (vous tous qui avez soif…), sanctifiée par Jésus dans le Jourdain, et présente 

sous la plume de saint Jean : elle est chantée avec enthousiasme dans ce cantique 

: « Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut » (Is 12,3). On 

se souvient que ce fut la citation choisie par le pape Pie XII pour l’ouverture de 

son encyclique sur le Sacré Cœur, Haurietis aquas, lui donnant un titre qu’il 

commentait ainsi :  

« Par ces mots, le prophète Isaïe, en se servant d'images expressives, prédi-

sait ces dons de Dieu multiples et surabondants que l'ère chrétienne allait appor-

 
5 Saint Justin, Dialogue avec Tryphon, Cerf, 2001, nº114,4. 



ter. […] Nous voyons à bon droit, dans ce culte même [du sacré Cœur], qui plus 

ardent que jamais prospère dans le monde entier, le don inestimable que le 

Verbe incarné et notre divin Sauveur, en tant que médiateur unique de grâce et 

de vérité entre son Père céleste et le genre humain, a communiqué à l'Église, sa 

mystique Épouse, dans le cours de ces derniers siècles, où il lui faut surmonter 

tant de difficultés et supporter tant d'épreuves. »6 

 

 

 

 

 

  

 
6 Pie XII, encyclique Haurietis Aquas (1956), nº1. 



Méditation : Eau, sang et Esprit pour un unique baptême 

Toutes les lectures reprennent le thème de l’eau… cet élément naturel est-il 

lieu de vie ou de mort ? Les deux significations lui sont attachées, et la liturgie 

les articule avec sagesse. Savons-nous en faire autant dans notre vie ? 

1. Le symbole de l’eau : mort et fécondité 

La liturgie reprend à son compte les deux significations opposées que revêt le 

symbole de l’eau dans l’Ecriture : lieu de mort, lieu de fécondité… Ces deux as-

pects sont unis pour exprimer le passage du croyant de la mort à la vie, à la suite 

de Jésus. 

« Je vous ai baptisés dans l’eau », dit Jean : son baptême est une démarche 

de conversion. On vient à lui dans le désert, lieu inhospitalier et aride, pour faire 

mourir en soi le péché, dont on se débarrasse dans les eaux du Jourdain. Car le 

flot engloutit, fait périr ; les Anciens voyaient l’océan comme un lieu particuliè-

rement dangereux, demeure des monstres et menace pour la terre habitée. Dans 

sa réponse à Job, Dieu lui rappelle qu’Il a fixé une limite à la mer pour préserver 

la vie : « Tu n’iras pas plus loin, lui dis-je [à la mer], ici se brisera l’orgueil de 

tes flots ! » (Jb 38,11). 

En se faisant immerger dans l’eau, le croyant vit donc une certaine mort et 

tente de répondre à l’invitation du Seigneur dans Isaïe (première lecture) : « Que 

le méchant abandonne son chemin, et l’homme pervers, ses pensées ! Qu’il re-

vienne vers le Seigneur, qui aura pitié de lui, vers notre Dieu, qui est riche en 

pardon » (Is 55,7). Il s’agit d’une part en nous qui meurt, comme l’écrira saint 

Paul : « notre vieil homme a été crucifié avec lui [le Christ], pour que fût réduit 

à l'impuissance ce corps de péché, afin que nous cessions d'être asservis au 

péché » (Ro 6,6). Saint Cyprien a vécu profondément cet arrachement nécessaire 

pour la conversion chrétienne : alors qu’il était un rhéteur de grande renommée à 



Carthage, l’appel de la foi fut un bouleversement que tous les convertis ont vé-

cu : 

« J’errais, en aveugle, dans les ténèbres de la nuit, ballotté au hasard sur la 

mer agitée du monde, je flottais à la dérive, ignorant de ma vie, étranger à la vé-

rité et à la lumière. Étant donné mes mœurs d’alors, je croyais difficile et malai-

sé ce que me promettait pour mon salut la Bonté divine. Comment un homme 

pouvait-il renaître pour une vie nouvelle par le baptême de l’eau du salut, être 

régénéré, dépouiller ce qu’il avait été et, sans changer de corps, changer d’âme 

et de vie ?7 » 

Mais l’eau dans le désert fait jaillir la vie : dans la même page d’Isaïe, c’est 

cette image de fécondité qui revient. L’âme du croyant a soif du Dieu vivant, qui 

lui promet l’eau vive : « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! » (Is 

55,1). Les fleuves sont dans toutes les civilisations des symboles de vie, ils nous 

renvoient aux eaux maternelles où nous avons été conçus et d’où nous sommes 

nés. Isaïe contemple ainsi le grand cycle de la nature où la terre est fécondée 

pour nourrir l’homme : « De même que la pluie et la neige descendent des cieux 

et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir 

fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger… » (Is 

55,10). Le pape François décrit ce passage d’une signification à l’autre : 

« Si les cieux restent fermés, notre horizon dans cette vie est sombre, sans 

espérance. Par contre, en célébrant Noël, la foi nous a donné encore une fois la 

certitude que les cieux se sont déchirés avec la venue de Jésus. Et le jour du bap-

tême du Christ nous contemplons encore les cieux ouverts. La manifestation du 

Fils de Dieu sur terre marque le début du grand temps de miséricorde, après que 

 
7 Saint Cyprien de Carthage (+258), Lettre à Donatus, Sources Chrétiennes 291, Cerf 1982, 3-4. 



le péché avait fermé les cieux, élevant comme une barrière entre l’être humain et 

son Créateur. »8 

Ainsi Jésus, lorsqu’il sort de l’eau, vit comme une nouvelle naissance dans 

l’Esprit, qui descend sur Lui comme une colombe. Son passage dans le Jourdain 

exprime tout son mystère pascal : il subira la mort, qu’il nomme baptême dans 

sa réponse aux fils de Zébédée (Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et 

être baptisés du baptême dont je vais être baptisé ? Mc 10,38). De fait, les 

icônes orientales représentent souvent l’eau du Jourdain comme une grotte 

sombre (image du Shéol) dans laquelle Jésus s’immerge comme Il descendra, à 

travers les humiliations de sa Passion, dans le gouffre de la mort. Puis son Père 

le ressuscitera le troisième jour, de même qu’Il se fait entendre aujourd’hui à la 

sortie de l’eau, avec l’apparition de l’Esprit. Comme le dira saint Paul, il fut 

« …établi Fils de Dieu avec puissance selon l’Esprit de sainteté, par sa résur-

rection des morts… » (Rom 1,4). L’Apôtre, après avoir décrit la mort du vieil 

homme, annonce aussi la vie dans le Christ : « Mais si nous sommes morts avec 

le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui » (Ro 6,8). Les Pères ont 

beaucoup commenté ce passage, et le grand Bossuet l’exprime avec art : 

« Jésus-Christ est donc caché dans les eaux, et sa tête y est plongée sous la 

main de Jean. Il porte l'état du pécheur : il ne paraît plus : le pécheur doit être 

noyé, et c'est pour lui qu'étaient faites les eaux du déluge. Mais si les eaux mon-

trent la justice divine par cette vertu ravageante et abîmante, elles ont une autre 

vertu, et c'est celle de purifier et de laver. Le déluge lava le monde, et les eaux 

purifièrent et sauvèrent les restes du genre humain. Jésus-Christ plongé dans les 

eaux leur inspire une nouvelle vertu, qui est celle de laver les âmes. L'eau du 

baptême est un sépulcre, ‘où nous sommes jetés’ tout vivants ‘avec Jésus-Christ, 

mais pour y ressusciter avec lui’ (Rom 6,2) : entrons, subissons la mort que 

notre péché mérite : mais n'y demeurons pas, puisque Jésus-Christ l'a expié en se 

 
8 Pape François, Angélus, 12 janvier 2014. 



baptisant pour nous : sortons de ce mystique tombeau, et ressuscitons avec le 

Sauveur pour ne mourir plus. »9 

Le Missel romain, pour la bénédiction de l’eau baptismale, nous offre un bref 

parcours biblique qui reprend ces éléments : 

« Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque 

l’eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. 

Aux enfants d’Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que la 

race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, 

baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l’onction de l'Esprit Saint. 

Lorsqu’il était en croix, de son côté ouvert il laissa couler du sang et de l’eau ; et 

quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples : ‘Allez, enseignez toutes les nations, 

et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit’ »10 

Le baptême administré par l’Église, notre baptême, est donc préfiguré par le 

baptême de Jésus au Jourdain et inauguré par le mystère pascal. Par lui nous re-

cevons la vie divine, nous mourons au péché. Toute notre vie chrétienne consiste 

en la fidélité à ce don reçu gratuitement. Il doit illuminer notre comportement 

moral, en particulier le rejet du péché, comme nous y invite Bossuet : 

« N'oublions jamais notre baptême, où ensevelis dans les eaux nous devions 

périr ; mais au contraire nous en sortons purs comme du sein d'une nouvelle 

mère : toutes les fois que nous retombons dans le péché, nous nous noyons, nous 

nous abîmons : toutes les fois que par le recours à la pénitence nous ressuscitons 

notre baptême, nous commençons de nouveau à ne pécher plus. Où retournez-

vous, malheureux ? Ne vous lavez-vous que pour vous souiller davantage ? La 

miséricorde d'un Dieu qui pardonne vous sera-t-elle un scandale ; et perdrez-

vous la crainte d'offenser Dieu à cause qu'il est bon ? Quoique la pénitence soit 

 
9 Bossuet, Elévations sur les mystères (XXIIème semaine, IIIème élévation), Lachat 1862, vol. VII, p. 361. 
10 Missel romain, Bénédiction de l’eau baptismale. 



laborieuse, et qu'on ne revienne pas à la sainteté perdue avec la même facilité 

qu'on l'a reçue la première fois, néanmoins les rigueurs mêmes de la pénitence 

sont pleines de douceur. Ces rigueurs tiennent encore plus de la précaution que 

de la punition. Faites donc pénitence de bonne foi, et songez qu'en vous soumet-

tant aux clefs de l'Eglise, vous vous soumettez en même temps à toutes les pré-

cautions qu'on vous prescrira pour votre salut. »11 

Ce don du baptême a été vraiment extraordinaire, mais… ma vie n’y corres-

pond pas toujours. En concluant cette période de Noël, peut-être serait-il bon de 

repasser toute cette période de fêtes et d’événements familiaux, pour remercier 

le Seigneur des grâces reçues, mais aussi pour demander pardon pour nous man-

quements. La confession pourrait être une bonne résolution pour retrouver les 

grâces perdues au cours du temps, en suivant l’invitation du pape François : 

« Je ne peux pas être baptisé plusieurs fois, mais je peux me confesser et re-

nouveler ainsi la grâce du baptême. C’est comme si je faisais un deuxième bap-

tême. Le Seigneur Jésus est si bon et il ne se lasse jamais de nous pardonner. 

Même lorsque la porte que le baptême nous a ouverte pour entrer dans l’Église 

se referme un peu, à cause de nos faiblesses et de nos péchés, la confession la 

rouvre, précisément parce qu’elle est comme un deuxième baptême qui nous 

pardonne tout et nous illumine pour aller de l’avant avec la lumière du Seigneur. 

Allons de l’avant ainsi, joyeux, parce que la vie doit être vécue avec la joie de 

Jésus Christ : et c’est une grâce du Seigneur. »12 

2. Le témoignage de Dieu dans l’eau, le sang et l’Esprit 

Revenons sur le message si dense de la deuxième lecture, l’Épître de saint 

Jean. Le passage s’ouvre ainsi : « Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, 

celui-là est vraiment né de Dieu » (1Jn 5,1). Il continue par une méditation sur 

l’amour et le témoignage rendu à Jésus. Deux dimensions apparaissent dans le 

 
11 Bossuet, Idem. 
12 Pape François, Audience Générale, 13 novembre 2013. 



texte : la première est le comportement du croyant, sur lequel les prédicateurs 

insistent si souvent. Il est bien résumé par la Commission Biblique : 

« L’éthique johannique est fondamentalement une éthique de l’Amour. Elle a 

pour modèle le don que Jésus a fait de sa propre vie. Et elle commence avec la 

foi — foi christologique, vécue comme un témoignage adressé à tous. Cet 

Amour est commandement, instruction, Torah, à l’instar de toute l’éthique bi-

blique. Il est projet de Dieu pour ses enfants, projet que ceux-ci doivent assumer 

de manière résolue en luttant contre le pouvoir du mal qui nous pousse en direc-

tion contraire. Or cet Amour, cette Foi, ‘a vaincu (et continue de vaincre) le 

monde’ (cf. 1 Jn 5,4). »13 

Mais il est très important de souligner la seconde dimension, et de ne pas la 

séparer de la première : le témoignage que Dieu rend au Christ. En effet, le 

christianisme est avant tout un événement, une rencontre avec une Personne, le 

Christ, et non un moralisme ou l’observance de commandements. Dostoïevski 

l’a exprimé de façon lapidaire :  

« Beaucoup croient qu'il est suffisant de croire en la morale du Christ pour 

être chrétiens ; ce n'est ni la morale du Christ, ni l'enseignement du Christ qui 

sauveront le monde, mais précisément ceci : que le Verbe s'est fait chair...14 »  

C’est précisément l’optique de l’Épître de saint Jean : nous croyons parce que 

Dieu lui-même rend témoignage à Jésus, ce qu’expriment ces versets : 

« Il y en a ainsi trois à témoigner : l'Esprit, l'eau, le sang, et ces trois tendent 

au même but. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de 

Dieu est plus grand. Car c'est le témoignage de Dieu, le témoignage que Dieu a 

rendu à son Fils. » (1Jn 5,7-9) 

 
13 Commission Biblique Pontificale, Bible et Morale (les racines bibliques de l’agir chrétien), nº51.  
14 Dostoïevski, Carnets pour les Démons, Gallimard 2003, p. 45. 



La liturgie nous fait méditer ce texte dense en regard du baptême de Jésus : 

en effet, c’est la scène évangélique qui présente la manifestation trinitaire la plus 

explicite, un véritable témoignage divin rendu à la personne de Jésus. Bossuet le 

décrit bien en la comparant à d’autres événements de sa vie : 

« Le Père céleste a paru sur la montagne où Jésus-Christ s'est transfiguré ; 

mais le Saint-Esprit ne s'y montra pas. Le Saint-Esprit a paru dans celle où il 

descendit en forme de langue ; mais on n'y vit pas le Père. Partout ailleurs le Fils 

paraît, mais seul. Au baptême de Jésus-Christ qui donne naissance au nôtre, où 

la Trinité devait être invoquée, le Père paraît dans la voix, le Fils en sa chair, le 

Saint-Esprit comme une colombe. »15 

Ainsi, nous pouvons dire que la manifestation trinitaire lors du baptême au 

Jourdain est le témoignage de l’eau dont parle saint Jean. Le témoignage du 

sang est celui de la Passion, et le texte insiste : « C’est lui, Jésus Christ, qui est 

venu par l’eau et par le sang : pas seulement l’eau, mais l’eau et le sang. » 

(v.6). Le Catéchisme nous l’explique : 

« C’est dans sa Pâque que le Christ a ouvert à tous les hommes les sources du 

Baptême. En effet, il avait déjà parlé de sa passion qu’il allait souffrir à Jérusa-

lem comme d’un ‘Baptême’ dont il devait être baptisé (Mc 10, 38 ; cf. Lc 12, 

50). Le Sang et eau qui ont coulé du côté transpercé de Jésus crucifié (Jn 19, 34) 

sont des types du Baptême et de l’Eucharistie, sacrements de la vie nouvelle (cf. 

1 Jn 5, 6-8) : dès lors, il est possible ‘de naître de l’eau et de l’Esprit’ pour entrer 

dans le Royaume de Dieu (Jn 3, 5). ‘Vois où tu es baptisé, d’où vient le Bap-

tême, sinon de la croix du Christ, de la mort du Christ. Là est tout le mystère : il 

a souffert pour toi. C’est en lui que tu es racheté, c’est en lui que tu es sauvé, et, 

à ton tour tu deviens sauveur’ (S. Ambroise). »16 

 
15 Bossuet, op. cit. 
16 CEC nº1225. 



L’Incarnation a conduit au Mystère pascal. En ressuscitant son Fils d’entre 

les morts, Dieu a témoigné en faveur de Lui, de son œuvre de Salut, et Il l’a éta-

bli Roi au-dessus de toutes choses. C’est une constante dans la vie de Jésus : 

lorsqu’il s’humilie (baptême, Gethsémani, etc.), son Père intervient pour le rele-

ver. Enfin, le témoignage de l’Esprit est surtout manifesté par la Pentecôte : le 

Père donne l’Esprit aux croyants pour qu’ils répandent la Bonne Nouvelle par-

tout, un véritable témoignage au Fils qui obtient la conversion du monde. 

Tout ceci signifie que nous sommes croyants avant tout parce que nous avons 

reçu ce triple témoignage sur Jésus : c’est Dieu qui agit le premier, qui nous 

convertit, qui nous mène à son Fils Jésus, en nous faisant le don de l’Esprit. Et 

tout cela nous renvoie à notre propre baptême, que nous pouvons valoriser avec 

les paroles du Pape Benoît XVI : 

« Chers amis, que le don du Baptême est grand ! Si nous nous en rendions 

pleinement compte, notre vie deviendrait un remerciement perpétuel. Quelle joie 

pour les parents chrétiens, qui ont vu une nouvelle créature naître de leur amour, 

de la porter sur les fonts baptismaux et de la voir renaître dans le sein de l'Eglise, 

pour une vie qui n'aura jamais de fin ! Don, joie, mais aussi responsabilité ! En 

effet, les parents, avec les parrains et marraines, doivent éduquer leurs enfants 

selon l'Evangile. »17 

 
17 Benoît XVI, Angélus du 11 janvier 2009. 


