
Prédication– Baptême de Notre Seigneur – 2022-01-09 

Le baptême est toujours d’actualité 

Par un de ces hasards dont le lectionnaire a le secret, notre lecture est presque la même que 
celle du 3e dimanche de l’Avent (Lc 3, 7-18). En fait, on devrait presque lire tout le chapitre 3 de 
Luc pour comprendre l’ensemble de la situation. 

Le baptême de Jésus : pourquoi donc ? 

Le début du chapitre nous situe l’époque ainsi que l’endroit où était Jean. Après avoir entendu 
la parole de Dieu au désert, il prêchait « dans la région du Jourdain » (Luc 3, 1-3).  
Comme on l’a vu au 3e dimanche de l’Avent, il était un prophète classique : 

– Il disait aux gens de changer de vie, d’avoir peur de la colère de Dieu ; 

– Il n’avait pas peur de dire aux gens leurs quatre vérités ; 

– Il donnait quand même des conseils pratiques aux gens :  
partagez vos biens, ne pillez pas les ressources des autres (collecteurs d’impôts et soldats)… 

Il y a à la fois un message épeurant et une lueur d’espoir : on peut faire quelque chose. 

On arrive au texte d’aujourd’hui 

C’est sans doute pour cela que le peuple attendait plein d’espoir. en se demandant si Jean était 
le Christ. 

– Dans la tradition juive, le désert est un endroit où il se passe des choses –  
Exode… tables de la loi… 

– Christ (Χριστός : Christós) = Messie = roi, celui qui a reçu l’onction royale. 

– Quand tout va mal, que même les élites sont corrompues, on attend un être 
providentiel, une solution miracle venue d’en haut. 

Jean démontre son humilité et son réalisme 
– Dans une société corrompue, il aurait pu se présenter comme un « quasi-messie » et le 

peuple aurait sans doute suivi. 

– Par contre, il connaissait Jésus. Il l’a identifié dès le ventre de sa mère  
(4e dimanche de l’Avent – Luc 1, 39-45) ; 
il était dans le territoire de Jésus (le Jourdain, près de Nazareth, à 120 km de chez lui) 

– Jean parle de celui qui vient, « plus fort que moi » et « je ne suis pas digne de délier 
la lanière de ses sandales » 

– Il présente « celui qui vient » de façon générale.  
Autrement dit, pas uniquement parce que Jésus est dans la file d’attente ce jour-là, 
mais plutôt comme élément central de son message (différence de ton avec Matthieu). 

– Délier peut avoir le sens de libérer. Libérer de l’ennemi… 

– Jean veut peut-être dire : libérer du péché, du malin… 

– le peuple pense : peut-être du joug des romains 
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– Il « fera le ménage » avec sa pelle à vanner 

– Outil pour séparer le blé 

– Le grain (les meilleurs) –> en réserve dans son grenier 

– Les pires (la paille) –> brûle dans un feu éternel –> maintenant on utilise la paille 
aussi, mais cela vaut quand même moins cher que le grain 

– Le baptême de Jean 

– Baptême pour « laver » ses péchés ; baptême de repentir 

– Référence grecque : βαπτίζω (baptizo) : qui signifiait à l’époque « plonger dans 
un liquide », est devenu « baptême » au sens où on l’entend aujourd’hui. 
Un peu comme les noms renard ou séraphin. 
Ex. : 2 R 5, 13-14 : Élisée envoie Namaan se laver 7 fois dans le Jourdain (baptizo). 

– Le baptême de Jean existe depuis 100-200 ans, peut-être ? 
Il reprend le principe des ablutions (lavages rituels) prescrites dans la Torah 
–    le lavage des mains ; celui des mains et des pieds ; celui du corps entier. 
–    objectifs (pourquoi c’est exigé dans le Lévitique et le Deutéronome) : 
se décontaminer ; se purifier après avoir touché des choses impures ; se purifier 
avant d’entrer au temple. 

– L’immersion existait aussi lorsque des non-juifs souhaitaient se convertir. 
C’est une des origines de notre baptême. 

– Il y a aussi Ézéchiel 36, 25 : « Je verserai sur vous de l’eau pure qui vous purifiera » 
(anglais : sprinkle : asperger, arroser). 

– Dans l’esprit des juifs, pourrait être perçu comme un de leurs « nettoyages rituels ». 
Pour certains pauvres, il remplacerait sans doute (pas officiellement) les nettoyages 
rituels à la mikvah parce que Jean offre un service gratuit alors que les piscines rituelles 
sont payantes. Donc Jean et Jésus ne sont déjà pas dans les bonnes grâces des autorités 
religieuses ! 

– Pas d’équivalent direct dans le monde chrétien : s’approche de la confession. 

– Autrement dit : on reconnaît qu’on n’a pas été parfait, on efface le tableau 
et on recommence ! 

– Jean nous dit que le baptême de celui qui vient sera autrement plus puissant, 
autrement plus valable que le sien. 

On arrive au baptême de Jésus 

– Il manque 3 versets dans notre lecture : Luc 3, 18-20 : Hérode met Jean en prison. 

– Dans Matthieu, cela arrive au chapitre 4, donc après le baptême de Jésus et son séjour 
au désert ; dans Luc, il place le texte avant 
–> probablement pas significatif : tournure littéraire plutôt que fait historique (?) 

– Si on se fie littéralement à la chronologie de Luc, Jean ne serait donc plus présent 
lors du baptême de Jésus (?) 

– De toute façon, l’important, ce n’est pas qui administre le baptême,  
mais plutôt ce qui s’y passe. 
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Jésus fut baptisé 

– Par qui ?   On ne sait pas quel individu était maître de cérémonie ;  
le message important, c’est que c’est l’Esprit saint qui a baptisé Jésus. 

– Jean avait dit : « il baptisera par l’Esprit saint et le feu » : 

– Vous serez « plongés » en Dieu, en contact direct avec Dieu… 

– Le feu, c’est bon et fort utile, mais c’est aussi très dangereux 

– Feu purificateur, stérilisateur 

– Cf. Ex 13, 22 : ce qui guide le peuple dans le désert :  
la colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit. 

– L’Esprit saint descend sous une forme « gentille » : la colombe 

– Lien avec l’oiseau de l’arche de Noé (quand la terre est sèche) –> symbole de vie 
L’oiseau de paix, d’espoir… 
Selon le Talmud : l’Esprit planait sur les eaux comme une colombe survole ses petits. 
Lien indirect avec le souffle (ruah = souffle, Esprit, vent) 

– Il y avait une foule présente (tout le peuple). 
Ce n’est pas une cérémonie privée. 

– Certains exégètes affirment que la présence de Jésus dans l’eau a béni l’eau. 

– Que faisait Jésus ? Il priait ! 

– Luc nous montre que la prière est importante pour Jésus. Il prie aussi :  
– dans le désert –> Lc 4 
– après avoir guéri un lépreux (et d’autres personnes ?) Lc 5, 16 
– lorsqu’il nourrit une foule nombreuse avec 5 pains et 2 poissons (Luc 9, 16),  

puis par lui-même sur la montagne (Lc 9, 18 et Lc 9, 28) 
– la veille et durant sa Passion (Lc 22, 41 ; 23, 34. 46) 

– Une voix (Dieu le Père ?) s’adresse directement au Fils : 
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve toute ma joie » … 
ou « tu as toute mon approbation », « ma faveur » dans d’autres versions, 
ou même « Aujourd’hui, je t’ai engendré » (dans la BJ et la TOB). 

– Luc termine le chapitre avec une généalogie « inversée » de Jésus : 
Toujours chez les hommes, mais il remonte dans le temps à David, Abraham, Noé, 
Adam… et Dieu. 

– On a une « preuve » de la Trinité : 

– Le Père invisible, créateur… qui parle • L’Esprit saint, qui se manifeste ici 
Le Fils, présent parmi nous 

– Ce qui est un peu l’inverse de la situation courante, où on entend l’Esprit (si on veut 
l’écouter), mais qu’on voit les réalisations du Père créateur 

Mais la fameuse question : Pourquoi ? Qu’est-ce que Jésus faisait là ? 

– En tant qu’individu sans péché, il n’avait certainement pas besoin d’être lavé de ses fautes. 

– En tant que « nettoyage rituel », il pouvait justifier sa présence parce que c’est un rite juif 
de l’époque. Cela démontre également qu’il est là pour servir et non pour s’imposer. 

– Mais Jésus décide de prendre le chemin du monde ordinaire, de s’identifier avec ceux qui 
sont dans le trouble (dans le péché, le besoin…) plutôt qu’avec l’élite. 

– C’est aussi une façon d’annoncer publiquement qui il est, de démontrer le soutien du Père 
et de l’Esprit saint. C’est la différence avec certains « pseudo-prophètes » modernes… 
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L’évolution du baptême – le baptême chrétien 

Quelques caractéristiques du baptême moderne : 

1. C’est une idée de Dieu 

2. Le baptême est un symbole de la vie nouvelle 

3. Le baptême nous identifie au Christ et à son Église 

1. Le baptême : une idée de Dieu 

Jésus a demandé à ses disciples de répandre la bonne nouvelle : 

– Ac 1, 5 : Jean a baptisé dans l’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés 
dans l’Esprit saint. 

– Mt 28, 19-20 : Allez auprès des gens de tous les peuples et faites d’eux mes disciples ; 
baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l’Esprit saint, enseignez-leur à pratiquer tout 
ce que je vous ai commandé. […] Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. 

– Mc 16, 15-16 : Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toute la 
création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera 
condamné. 

Le baptême est-il important ? 

– Donc, Jésus lui-même considère le baptême comme étant essentiel au salut. 
Par ailleurs, dans Marc, on dit celui qui refusera de croire. Donc refus actif et non ignorance. 

– Les premiers disciples et les apôtres ont considéré comme essentiel le baptême d’eau et 
d’Esprit. D’ailleurs, lorsque l’apôtre de remplacement a été choisi, Matthias, un critère était 
que cet apôtre devait avoir suivi Jésus depuis son baptême jusqu’à sa crucifixion (Ac 1, 22) 

– Mais le salut, c’est de croire au Christ, de mettre notre foi en Dieu, notre sauveur. 

Les premiers baptêmes 

Dans notre texte des Actes des apôtres, Philippe (même pas un des apôtres originaux) annonce 
la bonne nouvelle en Samarie. Il présente la « nouvelle réalité » : 

– Les gens accueillent favorablement la bonne nouvelle de Dieu. 

– Ils voient les signes extraordinaires qu’il accomplissait (guérisons, etc.) 

– Ils « changent de vie » ; adoptent un style de vie conforme aux préceptes chrétiens. 

– Philippe a baptisé ces gens – d’eau seulement. 

– Peu de temps après, la nouvelle se rend à Jérusalem : 
(quoi ? des chrétiens en Samarie ? drôle d’idée… on va aller voir cela). 

– Pierre et Jean vont voir, puis prient afin que ces croyants reçoivent l’Esprit saint. 
Ils imposent les mains –> les gens reçoivent l’Esprit. 

Autres passages intéressants : 

– Pentecôte : Actes des apôtres 2, 1-22 –> les disciples (originaux) et toute la foule reçoit 
l’Esprit saint, sous forme de langues de feu. 

– Année A : Actes des apôtres 10, 34-43 –> baptême de Corneille et de toute la foule 
assemblée (inclut des familles complètes) 
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– Année B : Actes des apôtres 19, 1-7 –> Paul baptise les croyants d’Éphèse 

– Année C : Actes des apôtres 8, 14-17 –> aujourd’hui 

– Actes des apôtres 8, 32-38 –> baptême de l’eunuque par Philippe 

Ce qui est particulier de tous ces récits, c’est qu’on fait encore la différence entre le baptême à 
l’eau et celui à l’Esprit saint. Aujourd’hui, Philippe avait déjà baptisé par immersion les gens de 
Samarie ; puis dans un deuxième temps, Pierre et Jean les baptisent de l’Esprit. 

Il y a eu d’autres baptêmes. Ceux-là ont été relevés parce qu’ils présentent des situations 
auxquelles les juifs de l’époque ne s’attendaient pas (la conversion de non-juifs). 

Que voit-on dans ces baptêmes ? Et dans le baptême moderne 

Ces premiers chrétiens ont été baptisés en deux étapes à des moments différents. 
Dans la célébration moderne du baptême, il y a ces étapes :  

– l’engagement à un « style de vie » chrétien (renoncer au mal, avoir confiance au Christ…) 

– les prières de l’assemblée pour les nouveaux adhérents 

– le baptême dans l’eau, en versant de l’eau sur le front de la personne (ou en la plongeant 
dans l’eau), avec la formule : Je te baptise au nom du Père, du Fils et de l’Esprit saint ».  

– le baptême dans l’Esprit, avec le signe de la croix (et le chrême) en soulignant 
l’appartenance au Christ pour toujours. 

– le cierge baptismal allumé : symbole de la flamme de l’Esprit saint. 

2. Le baptême est un symbole de vie nouvelle 

– Naître de nouveau (cf. Jean 3, 1-21 : Jésus et Nicodème) 

3. Le baptême nous identifie au Christ et à son Église 

Par notre baptême, on s’assure donc de la force et du soutien de toute notre communauté 
chrétienne, mais surtout celle de Dieu.  

– C’est notre premier signe : « Oui, Seigneur, je suis là, à ton écoute ». 

– Le baptême nous donne une certaine puissance (empowerment) ; 
pas une puissance personnelle, à cause de moi,  
mais plutôt une puissance qui m’est accordée par Dieu, parce que je suis ouvert à lui. 

– C’est donc un signe d’obéissance à Dieu 

– Comment puis-je t’honorer, Dieu ? 

– C’est un signe pour la communauté : on doit l’appuyer 

– Un peu comme les AA –> acolytes, partenaire de soutien… 

– Sur ce point, on peut certainement prier comme Jésus, 
puis travailler… 

 


