
Le Baptême du Seigneur :  

  la manifestation de la Trinité 

Cette fête qui a été rattachée à la fin du VIIIe s. à 

l’octave  de l’Épiphanie, termine le temps de Noël.  

Avec elle, nous quittons la perspective chronologi-

que des évangiles de l’enfance. Nous entrons dans 

l’âge adulte de Jésus et dans son identité véritable, 

celle de Fils de Dieu.    

Source: liturgie et sacrements 
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Une préfiguration de la Croix                          

Cependant, la plongée dans le Jourdain n’était que 

la préfiguration de la descente vertigineuse du Fils 

dans les ténèbres de la Croix. Sur le Golgotha, il 

goûtera pleinement le fruit amer du péché. Mais 

c’est là également qu’il ressaisira intégralement la 

créature par-dessous, afin de la ramener au Père. 

Là, il sera pleinement configuré aux pécheurs qu’il 

est venu appeler. Là, sur le Calvaire, il les rejoin-

dra sur le lieu même de leur déréliction (solitude 

morale) — mais ce sera pour les amener à la     

Résurrection. 

Source: Aleteia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc 3, 15-16.21-22 
 

Alléluia. Alléluia.  
Voici venir un plus fort que moi, 

proclame Jean Baptiste ; 

c’est lui qui vous baptisera 

dans l’Esprit Saint et le feu. 

Alléluia. (cf. Lc 3, 16)  

 

15 Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas 

le Christ. 

16 Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui 

qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui 

vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 

21 Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus 

priait, le ciel s’ouvrit. 

22 L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jé-

sus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve 

ma joie. » 

 - Acclamons la Parole du Seigneur 
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     « Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit » 



  
  

 

 Luc 3,15-22 Baptême du Seigneur : Quand s’ouvre le ciel    (commentaire) 

Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel 

s’ouvrit. 

Il est toujours bon d’être plongé dans la prière de Jésus. Saint Luc est très attentif à nous le présen-

ter ainsi, à le contempler dans son rapport intime au Père, et il est en cela un maître. Voici la première 

fois qu’il nous montre Jésus en train de prier. Nous sommes après son baptême, et avant qu’il parte 

pour le désert. Moment très important, rapporté par les quatre évangélistes, et que certains appellent 

la vocation de Jésus. La prière dans laquelle nous allons être plongés avec lui, c’est l’Esprit 

Saint                                                     .                  

Jésus est homme comme tout le monde, pleinement homme, né d’une femme. Dans son humilité, il 

se joint au grand mouvement spirituel de conversion qui s’opère dans la mouvance de Jean, le Baptis-

te. Lui aussi s’avance, au milieu de tous, pour être plongé dans l’eau et dire à Dieu son désir de puri-

fication. Lui n’a pas besoin de purification. Mais nous avons besoin qu’il prie pour notre purification. 

Il vient accomplir sa mission de grand prêtre, d’intercesseur au milieu des hommes. C’est pour-

quoi le baptême le pousse à la prière. Comme Jean prenait l’eau pour la verser sur la tête de ceux qui 

s’avançaient vers Dieu, ainsi Jésus étend les mains afin d’implorer le Père de répandre l’Esprit sur 

ceux qui croiront en lui. Et il se trouve plongé le premier dans l’Esprit Saint                           . 

Elle est belle, l’intimité de cette scène. Elle est mystérieuse, l’intimité de la prière. Nous pouvons un 

peu la mesurer à ses fruits : le don de l’Esprit, la Voix du Père reconnaissant et appelant son Fils, 

Unique entre tous. L’Esprit est donné à Jésus en vue du baptême dont il doit baptiser le monde. 

Il lui est donné pour lui, d’abord, pour qu’il accomplisse jusqu’au bout sa vocation de Sauveur, avant 

de retourner auprès du Père. Déjà sa mission est commencée : les Cieux se sont ouverts lorsqu’il s’est 

fait homme dans le sein de Marie à l’ombre de l’Esprit. Les Cieux viennent de s’ouvrir en réponse à 

sa prière, sa demande de l’Esprit. Bientôt sur la Croix il remettra cet Esprit au Père pour qu’il soit ré-

pandu sur l’Église au jour de la Pentecôte, et sur tous les baptisés, jusqu’à nous                                  . 

Laisserons-nous cette onction divine se répandre sur tous ceux qui nous côtoient ? 

 Abbaye Notre Dame de Maylis 


