
Homélie du dimanche 10 janvier 2021 
Baptême du Seigneur 

 

La fête du baptême du Seigneur vient clore le temps de Noël. Les quatre évangiles 

s’accordent pour faire de cet événement le commencement du ministère public 

de Jésus après les années de vie cachée à Nazareth. 

Dans la version de Marc que nous avons entendue, deux points sont mis en avant. 

Tout d’abord la prééminence de Jésus sur Jean le baptiste, annoncée par Jean lui-

même. Cette prééminence vient de ce que Jésus communique l’Esprit Saint. Alors 

que Jean ne fait qu’appeler au repentir, à la conversion des péchés, Jésus donne 

part à l’Esprit qui habite en lui en plénitude. 

Ensuite, cet événement est une première révélation de la Trinité. En effet, le Père, 

l’Esprit et le Fils sont présents. 

Tout d’abord le Père. Il se manifeste par la voix qui vient des cieux. On ne peut 

pas représenter le Père. Impossible de s’en faire une image. On doit écouter sa 

voix.  

Ensuite, l’Esprit. Il prend l’apparence d’une colombe qui descend sur Jésus au 

moment où celui-ci remonte des eaux du Jourdain. Cette colombe qui vole au-

dessus de l’eau rappelle : d’une part le « le souffle de Dieu » (l’Esprit) qui « planait 

(voltigeait) au-dessus des eaux » primordiales (Gn 1, 1) ; d’autre part la colombe 

que Noé lâche à deux reprises depuis l’Arche sur les eaux du Déluge (Gn 8, 8-12). 

Dans les deux cas, l’eau recouvre tout. Dieu créé le monde habitable en la faisant 

refluer. Il le recrée de la même manière, au temps de Noé. Dans le récit du 

baptême de Jésus, c’est la nouvelle création par le don de l’Esprit qui est 

annoncée.  

Le Père, l’Esprit et enfin le Fils, puisque Jésus est explicitement désigné sous ce 

nom par la voix qui retentit des cieux : « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve 

ma joie » (en toi est mon plaisir). 

Le baptême chrétien est un baptême au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.  

C’est un baptême d’eau comme celui de Jean. Aujourd’hui, habituellement, le 

célébrant verse trois fois de l’eau, puisée dans une cuve, sur la tête de l’enfant ou 

de l’adulte baptisé. Mais à l’origine, être baptisé consistait à être plongé tout 

entier dans la cuve baptismale. Celle-ci était souvent creusée dans le sol du 

baptistère. Le catéchumène y descend, est plongé dans l’eau. Le prêtre ou le 

diacre dit : « je te baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit ». Le 

nouveau baptisé remonte hors de la cuve. Descendre, être plongé, remonter : 

c’est ce que Jésus a vécu dans le Jourdain. C’est aussi une représentation 



symbolique de la mort et de la résurrection : celle de Jésus tout d’abord qui 

s’abaisse sur la Croix, qui est englouti dans la mort, puis relevé d’entre les morts 

et exalté à la droite du Père. De là nôtre ensuite : marqués par le péché, nous 

mourrons au vieil homme pour naître à l’homme nouveau. Le baptême nous unit 

à la mort et à la résurrection du Christ. Il nous lave, nous guérit, nous libère 

réellement du péché.  

Le baptême chrétien est un baptême dans l’Esprit comme l’annonce Jean. Le don 

de l’Esprit est signifié par l’onction avec le Saint Chrême. Il est renouvelé le jour 

de la Confirmation. Dans les sacrements du baptême et de la confirmation, nous 

avons reçu – ou nous recevrons – l’onction de l’Esprit. Nous sommes devenus – 

ou nous deviendrons - Fils et Christ dans l’unique Fils et Christ.  Nous prenons 

notre part, chacun selon notre vocation et charisme propre, de la mission de 

l’Eglise dans le monde.  

Le baptême chrétien est un baptême de renaissance. C’est ce que nous avons 

entendu dans l’épitre de Saint Jean : « Bien aimé, celui qui croit que Jésus est le 

Christ, celui-là est né (ou engendré) de Dieu ». Cela nous évoque la parole de 

Jésus à Nicodème : « Amen, amen, je vous le dis : personne à moins de naître de 

l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le Royaume de Dieu ». Re-nés en Jésus 

Christ, par le don de l’Esprit, nous avons à grandir, à être affermis, fortifiés dans 

cette vie nouvelle qui est pour l’éternité.  

Par le baptême nous sommes re-nés à la vie nouvelle, unis au Christ, membres de 

l’Eglise, temples de l’Esprit. Il est grand ce mystère ! Quelle émotion lorsque je 

dis, dans la célébration du baptême, à un petit enfant dans les bras de ses parents, 

au moment de l’onction du saint Chrême : « tu participes à la dignité de prêtre, 

de prophète et de roi » du Christ. Quelle disproportion ! Quelle grâce ! 

Que le Seigneur nous donne d’être fidèles à la grâce de notre baptême, qu’elle 

grandisse et porte un fruit abondant. 

 

Père Jacques de Longeaux 
 


