
Fête du Baptême de Notre Seigneur 

Évangile Mc 1, 7-11 

Alléluia ! Alléluia ! 
Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » 
Alléluia ! (Jn 1, 29) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : 
En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir 
derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis 
pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses 
sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint. » 
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, 
et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en 
remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit 
descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix 
venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je 
trouve ma joie. » 

Citations des pères de l’Eglise, dans la Somme théologique : 
Il convenait que le Christ soit baptisé.  

1° Selon S. Ambroise, « le Seigneur fut baptisé non pour être purifié mais pour purifier les 
eaux, afin que, purifiées par la chair du Christ, qui n'a pas connu le péché, elles aient le pouvoir 
de baptiser ». Et, dit S. Jean Chrysostome « afin qu'il les laisse sanctifiées pour ceux qui 
seraient baptisés dans la suite ».  

2° Parce que, dit Chrysostome, « bien qu'il ne fût pas pécheur lui-même, il a pris une nature 
pécheresse et une chair semblable à la chair du péché. C'est pourquoi, bien qu'il n'eût pas 
besoin du baptême pour lui, la nature charnelle des autres en avait besoin ». Et, dit S. Grégoire 
de Nazianze « le Christ fut baptisé afin d'engloutir dans l'eau le vieil Adam tout entier ».  

3° Il a voulu être baptisé, dit S. Augustin « parce qu'il a voulu faire ce qu'il a demandé à tous 
de faire ». Et c'est ce qu'il dit lui-même (Mt 3, 15): « C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir 
toute justice. » « Car, déclare S. Ambroise la justice, c'est que l'on fasse le premier ce que l'on 
veut que les autres fassent, et qu'on les entraîne par son exemple. »  

Solutions : 
1. Le Christ n'a pas été baptisé pour être purifié, mais pour purifier, on vient de le dire.  

2. Le Christ ne devait pas seulement accomplir les prescriptions de la loi ancienne, mais aussi 
inaugurer ce que commande la loi nouvelle. Et c'est pourquoi il n'a pas voulu seulement être 
circoncis, mais aussi être baptisé.  

3. Le Christ a été le premier à baptiser dans l'Esprit. Et ce n'est pas ainsi qu'il a été baptisé, 
mais seulement dans l’eau. 



Complément : 
Le baptême chrétien est radicalement différent du baptême de Jean : 
Par le baptême de Jean, seul le corps était purifié par l’eau (désir de conversion pour adhérer au 
plan de salut de Dieu). 
Par le baptême de la loi nouvelle, les hommes sont baptisés intérieurement par le Saint-Esprit 
(permettre la régénération). 
Jésus, en se faisant baptiser, institue le baptême chrétien. Il donne l’ordre à ses apôtres de 
baptiser toutes les nations « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19), ce qu’ils 
commencent à faire dès le jour de la Pentecôte, où « trois mille personnes environ » (Ac 2, 41) 
reçurent le baptême. Cette pratique est donc courante et généralisée dès le premier jour. 
Le diacre Philippe administre ce sacrement à des habitants de Samarie, puis à un haut 
fonctionnaire éthiopien (cf. Ac 8, 12-13 ; 36-38). 
Pierre baptise le centurion Corneille, sa famille et ses amis (Ac 10, 47-18). 
Saul, le futur saint Paul, est baptisé à Damas (Ac 9, 18). Lui-même administre le baptême et en 
développe abondamment la signification doctrinale : « un seul Seigneur, une seule foi, un seul 
baptême » (Ép 4, 5). 

Sermon de Saint Grégoire de Naziance pour la fête des lumières 
Le Christ est illuminé par le baptême, resplendissons avec lui ; il est plongé dans l'eau, 
descendons avec lui pour remonter avec lui. ~ 

Jean est en train de baptiser, et Jésus s'approche ; peut-être pour sanctifier celui qui va le 
baptiser ; certainement pour ensevelir tout entier le vieil Adam au fond de l'eau. Mais avant cela 
et en vue de cela, il sanctifie le Jourdain. Et comme il est esprit et chair, il veut pouvoir initier 
par l'eau et par l'Esprit. 

Le Baptiste n'accepte pas de le baptiser. Jésus insiste. Mais : C'est moi qui ai besoin d'être 
baptisé par toi. Voilà comment la lampe s'adresse au soleil, la voix à la Parole, l'ami de l'Époux 
à l'Époux, le plus grand des enfants des femmes au premier-né de toute la création ; celui qui 
avait bondi dans le sein de sa mère à celui qui avait été adoré dans le sein de la sienne, le 
précurseur présent et futur à celui qui vient d'apparaître et qui réapparaîtra. C'est moi qui ai 
besoin d'être baptisé par toi. Que Jean ajoute donc : et en me sacrifiant pour toi. Il savait en 
effet qu'il recevrait le baptême du martyre ; ou, comme Pierre, que ses pieds ne seraient pas 
seuls purifiés. ~ 

Mais voici Jésus qui remonte hors de l'eau. En effet, il porte le monde. Avec lui, il le fait 
monter ; il voit les cieux se déchirer et s'ouvrir, alors qu'Adam les avait fermés pour lui et sa 
descendance, quand il fut expulsé du paradis que défendait l'épée de feu. 

Alors l'Esprit atteste sa divinité, car il accourt vers celui qui est de même nature. Une voix 
descend du ciel, pour rendre témoignage à celui qui en venait ; et, sous l'apparence d'une 
colombe, elle honore le corps, puisque Dieu, en se montrant sous une apparence corporelle, 
divinise aussi le corps. C'est ainsi que, bien des siècles auparavant, une colombe est venue 
annoncer la bonne nouvelle de la fin du déluge. ~ 

Pour nous, honorons aujourd'hui le baptême du Christ, et célébrons cette fête de façon 
irréprochable. ~ 

Soyez entièrement purifiés, et purifiez-vous encore. Car rien ne donne à Dieu autant de joie que 
le redressement et salut de l'homme : c'est à cela que tend tout ce discours tout ce mystère. 
Soyez comme des sources de lumière dans le monde, une force vitale pour les autres hommes. 
Comme des lumières parfaites secondant la grande Lumière, soyez initiés à la vie de lumière qui 
est au ciel ; soyez illuminés avec plus de clarté et d'éclat par la sainte Trinité, dont vous avez 
reçu maintenant, d'une façon restreinte, un seul rayon, venant de l'unique divinité, en Jésus 
Christ notre Seigneur, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. 
Amen.


