
Chers frères et sœurs en Christ, masqué -e-s et démasqués, 

Aujourd’hui, avec la fête du baptême du Seigneur s’achève le temps de Noël. Demain 

commencera le temps ordinaire. La fête que nous célébrons aujourd’hui est fort justement 

placée à l’articulation de ces deux temps liturgiques car d’une part elle commémore une 

manifestation de la divinité du Seigneur, une des trois épiphanies que l’on célébrait à l’origine 

le 6 janvier en même temps que l’adoration de l’enfant Jésus par les mages et que la 

transformation de l’eau en vin lors des noces de Cana. Et d’autre part, elle marque le début du 

ministère public de Jésus.  

Le baptême de Jésus par Jean le Baptiste est très probablement un événement historique. 

Il est en effet attesté dans les quatre évangiles. Par ailleurs les évangélistes n’avaient aucun 

intérêt à inventer un fait qui, par certains aspects pouvait les plonger dans l’embarras. Comment 

expliquer que Jésus, fils de Dieu, conçu sans péché ait reçu un baptême de conversion en vue 

du pardon des péchés ? Et quel était le rapport entre le baptême administré par jean et le baptême 

chrétien ? Autant de question auxquelles saint Marc s’efforce de répondre dans l’évangile que 

nous venons d’écouter.  

Le baptême que reçoit Jésus de Jean est bien le même que celui que reçoivent tous les 

Judéens et les habitants de Jérusalem. Comme eux, Jésus est baptisé par Jean dans le Jourdain. 

Saint Marc suggère ainsi que Jésus s’associe à la démarche pénitentielle de son peuple qui à la 

suite de Jean revient vers son Dieu en retournant au désert et en adoptant une conduite juste. 

Pourtant s’il s’agit bien du même baptême, il a sur Jésus un effet tout à fait différent. Jésus ne 

confesse pas ses péchés au moment de son baptême – normal me direz-vous puisqu’il n’en a 

pas – et son baptême est accompagné de signes qui forment une manifestation de la divinité et 

même une épiphanie trinitaire puisque se manifestent le Père, le Fils et le Saint Esprit : les cieux 

se déchirent pour laisser place à la venue de Dieu comme l’avait prophétisé Isaïe, l’Esprit Saint 

descend sur Jésus sou la forme d’une colombe comparable à celle que Noé avait relâchée de 

l’arche à la fin du déluge, elle-même image de l’Esprit du Seigneur flottants sur les eaux au 

commencement, une voix se fait entendre du ciel et adresse à Jésus en propos emprunté en 

partie  psaume 2 « Tu es mon fils bien-aimé » en partie au premier chant du serviteur dans le 

livre du prophète Isaïe « en toi, je trouve ma joie. » Au moment de leur baptême les Judéens et 

les habitants de Jérusalem, confessaient leurs péchés, au moment de son baptême, Jésus est 

confessé par Dieu comme son Fils. Notons toutefois que, dans l’évangile selon saint Marc, 

Jésus est le t seul témoin de ces signes : c’est lui et personne d’autres qui voient les cieux 

s’ouvrir et l’Esprit Saint descendre comme une colombe et la voix venue du ciel lui est adressée 



à la deuxième personne du singulier. Cette épiphanie est donc une auto-révélation, une prise de 

conscience par Jésus de son identité profonde de fils de Dieu. Et il est intéressant de noter que 

cette prise de conscience a lieu alors que Jésus montre sa solidarité avec l’ensemble de son 

peuple en recevant le baptême de Jean. Cela doit être un exemple pour nous surtout dans les 

temps difficiles que nous vivons, c’est en nous montrons solidaire de nos frères en humanité 

que nous pourrons prendre pleinement conscience de notre identité profonde de baptisés, de fils 

adoptifs de Dieu.  

Mais quel est le rapport entre le baptême que nous avons reçu et celui conféré à Jésus 

par Jean ? Pour caractériser la différence entre le baptême donnée par Jean et celui des chrétiens, 

saint Marc prête au Baptiste une formule claire « moi je vous ai baptisés avec de l’eau, lui vous 

baptisera dans l’Esprit Saint. » Tout cela paraît simple sauf que dans la suite de son, évangile, 

saint Marc ne nous montre jamais Jésus baptiser et encore moins baptiser dans l’Esprit saint 

puisque d’après saint Luc et saint Jean, les seuls évangélistes qui l’évoquent, la venue de 

l’Esprit Saint est postérieure à la mort et à la résurrection de Jésus. Le propos prêté à Jean par 

saint Marc renvoie donc à la situation d’après la Pentecôte où les chrétiens se sont efforcés de 

distinguer leur baptême de celui des disciples de Jean – il en restait comme en atteste l’épisode 

des johannites d’Ephèse au chapitre 20 des Actes des Apôtres – en ajoutant l’imposition des 

mains et l’effusion de l’Esprit Saint. Mais si Jésus n’a jamais, de son vivant, baptisé dans 

l’Esprit saint, il est, lui, baptisé dans l’Esprit Saint puisqu’après le baptême reçu de Jean, 

l’Esprit descend sur lui sous la forme d’une colombe. Par l’épiphanie trinitaire qui 

l’accompagne le baptême de Jésus est bien la préfiguration du baptême au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit qu’administreront ces disciples après la Pentecôte.  

Chers frères et sœurs en Christ c’est probablement avec un pincement au cœur que nous 

enlèverons la crèche pour marquer la fin du temps de noël. Nous voudrions bien que Jésus reste 

toujours ce petit enfant adoré par les bergers et les mages, nous-mêmes avons la nostalgie du 

« vert paradis des amours enfantines ». Mais il faut que jésus grandisse pour accomplir sa 

vocation de Fils de Dieu et il nous faut grandir nous-aussi pour devenir à sa suite des fils 

adoptifs réalisant pleinement notre vocation de baptisés en nous conformant à son image.  


