
Baptême du Seigneur, année A, 2020 

Chers F. et S. au matin de l’Epiphanie, à l’office de Laudes, nous chantions cette antienne : « Aujourd’hui l’Eglise 

s’est unie à son Epoux céleste, parce que dans le Jourdain le Christ l’a purifiée de ses fautes ; les Mages accourent, chargés de présents, 

à ces noces royales, et l’eau changée en vin met la joie au cœur des convives, alleluia. » (Bis). Cette étonnante antienne, 

probablement composée par un moine, cherche à exprimer « la hauteur, la profondeur, » du triple mystère de 

l’Epiphanie, autrement dit, de la manifestation du Seigneur.  Cette curieuse antienne va directement au cœur du 

mystère : ce mystère d’alliance, comme le disait fort à propos notre première lecture, en Isaïe : « Je fais de toi l’alliance 

du peuple, la lumière des nations ». 

L’alliance annoncée ici par Isaïe concerne le Serviteur du Seigneur, son élu, qui a toute sa faveur et sur lequel il a 

fait reposer son Esprit, qu’il a appelé selon la justice, pour proclamer le droit en vérité. Jésus se reconnaîtra dans 

cette prophétie qui est bien de mise au jour de son baptême par Jean. En effet les thèmes annoncés par Isaïe se 

retrouvent dans l’évangile de St Matthieu : l’accomplissement en toute justice, la présence de l’Esprit de Dieu, le 

serviteur, l’élu, proclamé Le Fils bien aimé, en qui le Père trouve sa joie. 

Au-delà du fait divers d’un mariage en Galilée, auquel Jésus et Marie sont invités, le thème de l’Alliance nous a 

orientés vers le thème de Jésus Epoux et de l’Eglise Epouse : Jésus purifie son Eglise dans les eaux du baptême. 

Mais pas seulement cela, il conclut avec elle la nouvelle Alliance ; le bon vin de Cana étant le signe du sang de 

l’Alliance, à la dernière Cène ; annonce de la miséricorde et du salut, et par suite de la joie que le Fils de Dieu est 

venu proposer à l’humanité. 

« Les mages accourent aux noces royales » ; Ce sont les noces de l’époux céleste qui est appelé roi. Les mages invités aux 

noces, la tradition populaire en fera aussi des rois : les rois mages !  

Enfin et surtout Isaïe avait annoncé : « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J’ai fait reposer sur 

lui mon esprit ». Jésus, nouveau serviteur « vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une 

voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie ». Comme le disait saint Pierre dans la lecture 

d’aujourd’hui, « Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance »,. La venue visible de l’Esprit 

constitue en quelque sorte l’investiture prophétique de celui qui, dès le premier instant de son existence, était déjà 

le Fils de Dieu par l’action du même Esprit. 

Notre antienne de l’Epiphanie commençait ainsi : « Aujourd’hui l’Eglise s’est unie à son époux céleste ». Depuis Noël, la 

liturgie n’arrête pas de chanter ‘aujourd’hui’ : Hodie, y compris pour le Baptême du Christ Ce matin, à l’office de 

Laudes, nous chantions l’antienne suivante : « Un grand mystère est manifesté AUJOURD’HUI : le Créateur de toutes 

choses purifie nos péchés dans le Jourdain ». Aujourd’hui :  et cela pour des événements qui, manifestement, ne se sont 

pas passés le même jour. C’est que la liturgie ne célèbre pas des anniversaires mais des mystères. Depuis le matin 

de Pâques, depuis « ce jour que fit le Seigneur ; Haec dies quam fécit Dominus » depuis ce 8è jour qui n’a pas de fin, le 

grand et unique mystère de notre foi est définitivement et quotidiennement présent en notre temps terrestre. Tout 

au cours de l’année nous ne faisons que tourner autour, comme Moïse devant le buisson ardent (Exode 3, 2-3). 

Pour la liturgie, c’est toujours aujoud’hui. 

Que notre rencontre avec la Parole, aujourd’hui manifestée, nous incite à la conversion ; comme il s’en faut qu’en 

notre temps, notre Eglise, l’épouse du Christ, soit conforme à ce que nous proclamons dans le Credo, comme elle 

est loin d’être Une, Sainte, Catholique et Apostolique. Nous en faisons l’expérience particulièrement douloureuse 

de nos jours, et aussi chacun pour notre compte.  Comme notre Eglise a besoin que son Seigneur la purifie 

inlassablement, pour être messagère de la Bonne Nouvelle de la Paix et de la Joie. Cette joie du Père dans le Fils, 

est aussi la joie du Fils dans le Père, comme il est dit en saint Luc (10, 21) : « Jésus tressaillit de joie sous l’action de 

l’Esprit Saint : Père je te bénis ».  Nous avons ici l’évocation de la Trinité. Comme au jour du Baptême de Jésus, 

comme au jour de la Transfiguration, comme au jour de notre propre baptême, « au nom du Père, et du Fils, et du 

Saint Esprit ». Et, par le même Esprit, cette joie du Père et du Fils nous est offerte : « Que ma joie soit en vous » (Jean 

15, 11). C’est spécialement vrai quand nous célébrons l’Eucharistie, le sacrement de la Nouvelle Alliance. Dieu 



nous aime ; ne soyons pas inquiets, ne soyons pas ingrats, mais rendons grâce. Heureux les invités aux Noces de 

l’Agneau. 


