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LE  BAPTEME  DE  JESUS 

 L'ESSENTIEL 
"Jésus, arrivant de Galilée, vint au Jourdain pour se faire baptiser par Jean. Jean s'en défendit, disant : 
"C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?" 
Jésus répondit : "laisse faire pour le moment : c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice". 
Alors Jean ne résista plus. 
 Après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau et voici que les cieux s'ouvrirent, et il 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 lui j'ai mis tout mon amour". (Mt 3, 13-17) 

 
Le Baptême de Jésus est célébré le dimanche qui suit l'Epiphanie. Nous sommes toujours dans le 
temps de Noël : ornements blancs, Gloria, Alleluia, fleurs, musique.  
Cette fête marque la fin du temps de Noël. 
 

 APPROFONDISSEMENT 

Jésus se met au rang des pécheurs 
Par ce baptême, Jésus inaugure sa vie publique. Il se présente dans la file des pécheurs : Lui, qui n'a 
jamais péché, prend sur Lui tous nos péchés, ceux de l'humanité tout entière. D'où la réticence de Jean-
Baptiste :  

C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par Toi, et c'est Toi qui viens à moi " (Mt 3, 14) 

 

Jésus se charge de nos péchés : en échange, Il nous communiquera sa vie divine. 
 

Le Baptême de Jésus, c'est, de sa part, l'acceptation et l'inauguration de sa mission de Serviteur 
souffrant. Il se laisse compter parmi les pécheurs : 

Il est l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde (Jn 1, 29) ; 
déjà, Il anticipe le "baptême" de sa mort sanglante. (CEC 536) 

 
Manifestation de la Très Sainte Trinité 
Cet acte d'humilité est immédiatement agréé par son Père qui accrédite sa mission de Messie Sauveur. 
Simultanément apparaît le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, qui repose sur Jésus :  
 

Voici que les cieux s'ouvrirent, et Jean vit l'Esprit de Dieu descendre, tel une colombe, et venir sur lui. Et 
voici qu'une voix partie des cieux disait : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé : il a toute ma faveur". (Mt 3, 17) 
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 C'est une manifestation très claire de la très Sainte Trinité.  
(Une autre, différente, aura lieu à la Transfiguration). 
 
Par son baptême, Jésus sanctifie l'eau en vue de notre baptême 
Le baptême donné par Jean-Baptiste était seulement un baptême de pénitence, qui donnait à ceux qui 
le recevaient le pardon de leurs péchés. Mais ce baptême ne pouvait nullement leur communiquer la 
vie divine, comme le fait le baptême-sacrement que nous recevons de l'Eglise. 
 

Ce baptême-là, Dieu l'avait annoncé par son prophète Ezéchiel : 
 

Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés.  
De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, Je vous purifierai. 
Je vous donnerai un cœur nouveau, et Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau (…)  
Vous serez mon peuple, et Moi, Je serai votre Dieu. (Ez 36, 25-26… 28) 

 
En étant plongé dans l'eau du Jourdain, Jésus communique à l'eau sa puissance divine en vue de notre 
propre baptême : c'est ainsi que, par la grâce du baptême, nous sommes "divinisés". 
 

"Le Christ est baptisé non pas pour être sanctifié par l'eau, mais pour sanctifier Lui-même l'eau et 
pour purifier par sa pureté ces flots qu'Il touche. (Saint Maxime de Turin, sermon pour l'Epiphanie) 

 
Vivons donc en conformité avec notre dignité de chrétiens :  
sanctifiés, divinisés par le Christ 

Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. (Ga 3, 27) 
 

Par le Baptême, le chrétien est sacramentellement assimilé à Jésus qui anticipe en son Baptême sa 
mort et sa résurrection : il doit entrer dans ce mystère d'abaissement humble et de repentance, 

descendre dans l'eau avec Jésus, pour remonter avec Lui, renaître de l'eau et de l'Esprit pour devenir, 
dans le Fils, fils bien-aimé du Père et vivre une vie nouvelle (Rm 6, 4). (CEC 537) 

 

A moins de renaître de l'eau et de l'Esprit, nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. (Jn 3, 5) 
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 AVEC NOS ENFANTS 

• Le baptême de Jésus raconté aux enfants  

Enseignement  
Le récit du baptême de Jésus fait apparaître de façon très nette la notion de la SAINTE TRINITE : à nous de 
la mettre en valeur auprès de nos enfants et de les rendre attentifs à la présence divine dans leur âme, 
ce trésor reçu à notre baptême.  
Profitons aussi de cette occasion pour être plus attentifs dans la prière à bien faire notre SIGNE DE CROIX. 
 
Introduction 
Nous avons vu Jésus grandir, puis vivre à Nazareth où il travaillait, avec saint Joseph, comme 
charpentier. Mais Jésus n'est pas resté à Nazareth toute sa vie. Rappelons-nous : qui est Jésus ?  
 

JESUS EST LE FILS DE DIEU FAIT HOMME. Il est à la fois Dieu et homme. Nous avons vu cela à Noël. 
Pourquoi est-il venu sur la terre ? Pour sauver les hommes.  
 

Un jour, à l'âge de 30 ans, il a fermé son atelier et il a quitté son village de Nazareth. Toute cette 
première partie de sa vie s'appelle "la vie cachée".  
Maintenant, Jésus va commencer sa "vie publique" : celle où Il va commencer à parler aux hommes de 
Dieu son Père et les inviter à se convertir, à ne plus rien faire de mal, pour devenir ses enfants. 
 
Jean-Baptiste 
Qui connaît saint Jean-Baptiste ? C'est le cousin de Jésus, le fils de sainte …?  
- Sainte Elisabeth (bref rappel de la Visitation). 
 

Lorsqu'il a grandi, Jean-Baptiste est parti vivre au bord du désert, à côté d'une rivière : le Jourdain. 
Dieu l'avait envoyé là pour préparer les coeurs des hommes à écouter Jésus lorsqu'Il viendrait. 
Il prêchait donc aux foules qui venaient l'écouter. Et que leur disait-il ?  
 

Qu'il fallait se convertir, parce que le Sauveur allait bientôt venir. Qu'il fallait faire pénitence.  
Qu'est-ce que cela veut dire ? regretter leurs péchés et demander pardon.  
De la part de Dieu, il leur disait, comme le prophète Isaïe : 
 

Lavez-vous, purifiez-vous ; ôtez le mal de vos pensées, de devant mes yeux.  
Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. (Is 1, 16) 
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Le sens du Baptême de Jean-Baptiste 

Pour cela, saint Jean-Baptiste donnait un "baptême de pénitence" : il les baptisait dans le Jourdain.  
Pour se faire baptiser, les gens entraient complètement dans l'eau, et saint Jean-Baptiste leur 
plongeait la tête sous l'eau, juste un instant. Ensuite, ils ressortaient, comme s'ils étaient "tout neufs" : 
s'ils avaient bien regretté leurs péchés, ils étaient pardonnés. 
 

En effet, à quoi sert l'eau ? A laver. Qu'est-ce que les gens venaient laver ? Leur corps ou leur âme ?  
Oui, c'est leur âme que les gens venaient laver : ce baptême était le SIGNE qu'ils regrettaient leurs 
péchés, qu'ils voulaient en DEMANDER PARDON : c'est pour cela qu'on appelle ce baptême de saint Jean-
Baptiste le "baptême de pénitence".  
 

 Mais attention : ce baptême-là n'était pas le même que celui que nous avons reçu, nous, lorsque 
nous étions petits (ou plus tard ...). Nous verrons la différence après. 

 
Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste 
Mais voilà qu'un jour, dans la longue file des pénitents - les gens qui venaient demander pardon de 
leur péchés - saint Jean-Baptiste voit arriver Jésus.  
 

Jésus ?? Jésus avait-il fait des péchés pour venir en demander pardon ?  
Saint Jean-Baptiste a été tellement étonné de le voir là qu'au début il ne voulait pas Le baptiser. Il disait 
: "Mais, Seigneur, c'est plutôt Toi qui devrais me baptiser".  
 

- Non, répond Jésus, c'est comme cela qu'il faut faire ..."  
Et par obéissance, saint Jean-Baptiste a baptisé Jésus, comme les autres gens, dans le Jourdain. 
 

A ce moment, il s'est passé une chose extraordinaire :  
on a vu un belle COLOMBE toute blanche se poser au-dessus de la tête de Jésus,  
et en même temps on a entendu une VOIX qui venait du ciel :  

 

Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances ... " 
 

Quelle était cette voix mystérieuse qui venait du Ciel ? DIEU LE PERE.  
 

Et la colombe ? C'était DIEU LE SAINT-ESPRIT.   
 

 (le Saint-Esprit n'a pas de corps, mais pour qu'on puisse bien voir et être sûr qu'Il était là,  
il a pris la forme d'une colombe). 

 

Dieu a voulu montrer que JESUS EST LE FILS DE DIEU : Il a voulu que tous les hommes qui étaient là puissent 
le savoir. 
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Lorsque les enfants ont déjà eu une première notion du mystère de la Sainte Trinité, on fait un petit 
rappel : 

 

Dieu, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, comment les appelle-t-on ? - LA SAINTE TRINITE.  
Le Père, le Fils, et le Saint-Esprit sont UN SEUL DIEU ;  
Ils sont et Ils agissent toujours tous les trois ensemble. 

 
Pourquoi Jésus a-t-il voulu être baptisé ?  
1)  Jésus venait là pour DEMANDER PARDON à la place de tous ceux qui ne regrettent pas leurs péchés, qui 
ne demandent pas pardon, qui ne veulent pas aimer le Bon Dieu et Lui obéir.  
 

Jésus a pris sur lui tous les péchés de tous les hommes de tous les temps, pour en demander pardon à 
Dieu à leur place. Mais pour réparer nos péchés jusqu'au bout, plus tard, ll sera cloué sur la Croix.  
C'est comme cela qu'Il est venu SAUVER les hommes. Voyez comme Jésus est bon !  
 
2)  Mais il y a une deuxième raison, très importante, pour laquelle Jésus a voulu être baptisé.  
 

Il ne faut pas oublier que Jésus est Dieu, qu'Il est Tout-Puissant : tout ce qu'll veut, Il peut le faire. 
En entrant dans l'eau du Jourdain, Il voulait SANCTIFIER l'eau, la rendre sainte, lui donner une FORCE 
nouvelle : LA VIE DE DIEU.  
 

Et c'est par cette force de Dieu que, maintenant, l'eau du Baptême a le pouvoir  
- d'abord de purifier notre âme,  
- et ensuite, de nous la vie de Dieu dans notre âme. 

 

C'est la présence du Saint-Esprit au baptême de Jésus, sous la forme d'une colombe, qui annonce que, 
à notre baptême, Dieu - Père, Fils et Saint-Esprit - vient dans notre âme. 
 

En effet, puisque notre âme est devenue toute pure, au Baptême, la Sainte Trinité vient habiter dans 
notre âme. C'est vraiment un don merveilleux ! 
 

Pour finir, nous allons rester un peu en silence, attentifs à cette Présence de Dieu dans notre âme,  
et nous allons Le remercier de tout notre cœur de ce grand trésor.  
 

Prière  
La fête du baptême de Jésus est une excellente occasion pour  

4 rappeler les DATES DE BAPTEME de chacun des membres de la famille, 

4 rendre grâces au Seigneur pour cette immense grâce de notre baptême, 

4 renouveler les promesses de notre baptême. 
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 PRIERES POUR LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 
 Evangiles pour cette fête :  - A : Mt 3, 13-17   - B : Mc 1, 7-11   - C : Lc 3, 15-16. 21-22 

 
"Celui-ci est mon Fils bien-aimé…" 

Au baptême de Jésus, les cieux s'ouvrirent ;  
l'Esprit comme une colombe reposa sur Lui, 

La voix du Père se fit entendre :  
"Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en Lui j'ai mis tout mon amour" (antienne d'ouverture) 

Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain,  
et que l'Esprit Saint reposa sur Lui, Tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé :  

accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit,  
de se garder toujours dans ta sainte volonté. (oraison) 

ou bien  

Dieu éternel, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu :  
puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre,  

donne-nous d'être transformés par Lui au plus intime de notre cœur. (oraison) 

Le ciel s'est ouvert 

Alléluia ! Alléluia ! Aujourd'hui, le  ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus  
et la voix du Père domine les eaux : "Voici mon Fils, mon bien-aimé !" Alléluia ! 

(acclamation de l'évangile) 

Aujourd'hui, Seigneur, sur les eaux du Jourdain, Tu veux inaugurer le baptême nouveau :  
une voix descend du ciel pour attester que ta Parole habite chez les hommes,  

et l'Esprit, manifesté sous la forme d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus,  
pour qu'Il aille annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle. (Préface) 

Louange et intercession 

Ô Christ, descendu dans les eaux du Jourdain, Tu t'es mis au rang des pécheurs, 
relève en Toi l'homme déchu. 

 

Par ton baptême, Tu as fait de nous les enfants du Père, 
répands l'Esprit d'adoption sur ceux que tu aimes. 

 

Par ton baptême, Tu nous pénètres de ta lumière,  
envoie-nous dans le monde porter témoignage de l'Evangile. 

 

Par ton baptême, Tu as sanctifié la création, 
renouvelle l'esprit d'adoration de tous les baptisés. 

 

Par ton baptême, Tu as ouvert aux croyants la porte de la vie, 
donne à tous les hommes d'accéder au salut. 

(Liturgie des heures à Laudes) 
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Heureux et fiers de notre baptême, soyons des témoins fidèles du Christ 

Seigneur notre Dieu, le jour où ton Fils est entré dans le Jourdain pour y être baptisé,  
c'est nous tous, déjà, qu'Il plongeait dans les eaux du baptême.  

Ravive en nous, par ton Esprit, la joie et la fierté de notre baptême :  
nous serons alors les témoins fidèles du Christ parmi les hommes  

et, en toute vérité, nous T'appellerons "notre Père", maintenant et pour les siècles des siècles.  
(oraison ancienne) 

 

FIN DU TEMPS DE NOËL 

 
 
 

SUITE DE L'ANNÉE LITURGIQUE… 

Le Baptême du Seigneur marque la fin du Temps de Noël. Ensuite, nous avons successivement : 
 

- une série de dimanches ordinaires (durée variable en fonction de la date de Pâques), au milieu desquels nous 
fêterons la Présentation du Seigneur, le 2 février, 

- le Temps du Carême, 

- la Semaine Sainte, avec le Triduum pascal : Jeudi Saint, Vendredi Saint, Samedi Saint 

 et la fête de Pâques : c'est le sommet de l'année liturgique ! 

- le Temps Pascal : de Pâques à la Pentecôte. 
 

 Là se termine la première partie de l'année liturgique qui nous a fait suivre Jésus tout au long de sa 
vie sur la terre : le temps de l'INCARNATION et de la REDEMPTION.  

 Ce sera ensuite la deuxième partie : Jésus n'étant plus sur la terre, c'est l'Eglise, assistée du Saint 

ESPRIT QUI poursuit son œuvre de salut : 
 

- une deuxième série de dimanches ordinaires (durée variable en fonction de la date de Pâques), 

- la fête du Christ Roi de l'univers, dernier dimanche de l'année liturgique  (34ème dimanche du temps ordinaire) 

 

Le dimanche suivant, début d'une nouvelle année liturgique avec le temps de l'Avent. 
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