
 

   
 

 
 

 

Messe télévisée  

de la fête du Baptême du Christ (A) 
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Lectures : Is 42, 1-4.6-7 - Ps 28, 1-2, 3ac-4, 3b.9c-10 - Ac 10, 34-38 - Mt 3, 13-17 
 

 
 
 
Frères et sœurs,  
Jésus a donc été baptisé par Jean-Baptiste. Soyons clair : il n'en avait pas vraiment besoin ! Pas plus 
que de naître parmi nous à Noël, de venir en notre monde, d'y parler, d'y mourir ! 
 
Pourquoi donc Jésus s'est-il fait baptiser ? 
Pour se faire l'un de nous ! Pour manifester que notre Dieu, « le Dieu et Père de notre Seigneur 
Jésus, le Christ », comme dit saint Paul, est le Dieu des hommes, et qu'il n'a qu'un rêve : que toutes 
ses créatures soient bien vivantes ! Que s'ouvrent les yeux des aveugles, comme l'annonce Isaïe, et 
que les captifs que nous sommes souvent sortent des prisons de toutes sortes dans lesquelles nous 
nous enfermons. 
 
Si donc Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, c'est pour assumer en toutes choses notre condition 
humaine, pour partager notre vie. Jean-Baptiste avait raison, quand il répliquait à Jésus : « C'est moi 
qui ai besoin de me faire baptiser par toi ! » C'est vrai : Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Son 
baptême est un geste d'amour envers nous ; ce sont ses noces avec notre humanité ! 
 
Le baptême de Jésus n'est donc pas un baptême ordinaire, un baptême « pour la rémission des 
péchés », comme on le proclame dans le Credo. Si Jésus s'est fait baptiser, c'est pour montrer sa 
solidarité avec nous, pour manifester qu'il prend parti pour les humains que nous sommes, pour 
greffer sa divinité sur notre fragile humanité. Il nous ouvre la voie, Lui qui a dit : « Je suis le 
Chemin ». 
 
Et son baptême est l'occasion d'une surprise : les cieux s'ouvrent, et c'est la Révélation : « Celui-ci 
(Jésus donc) est mon Fils bien-aimé, en Lui j'ai mis tout mon amour ! ». C'est le début de sa vie 
publique. Et juste après sa mort, le centurion le reconnaîtra : « Oui vraiment, Celui-ci est le Fils de 
Dieu ». 
 
 



 

 

Mais qu'en est-il aujourd'hui de notre baptême ? L'habitude en nos pays était – est encore – de 
baptiser les enfants en bas âge. Mais la coutume ne détermine pas la norme. Pour bien comprendre 
le baptême, il vaut mieux partir du baptême des adultes. Ce n'est d'ailleurs pas une utopie : à 
Bruxelles, chaque année, une quarantaine de personnes, jeunes ou adultes, demandent le baptême 
et, après une préparation parfois longue, ils sont baptisés lors de la vigile pascale. Pour renaître avec 
le Christ ressuscité à une vie nouvelle, renouvelée, dynamisée. 
 
Et qui sont-ils, ces baptisés adultes ? Ce sont des hommes et des femmes qui ont entendu parler de 
Jésus, du Christ, et qui ont été attirés par Lui, au point de faire la démarche d'entrer en 
catéchuménat (un terme barbare qui signifie le cheminement vers le baptême). Là, en équipe, ils 
s'initient à la vie chrétienne, à la lecture des évangiles, bientôt à la participation progressive à 
l'Eucharistie, au point, si ce parcours les stimule, de demander personnellement le baptême. Celui-
ci est alors célébré lors de la Nuit de Pâques, image du passage des ténèbres à la Lumière. Au cours 
de cette célébration pascale, ils sont plongés dans les eaux baptismales, ils reçoivent l'onction 
d'huile sainte qui les marque de l'Esprit Saint, et ils participent pour la première fois plénièrement à 
l'Eucharistie. 
 
Quand on a la chance de participer à une telle célébration, on comprend beaucoup mieux ce qu'est 
le baptême. C'est le désir de quelqu'un de mener sa vie avec le Christ, et la réponse qui lui est 
donnée : le passage dans les eaux purificatrices du baptême, l'onction d'huile sainte de la 
confirmation, et la première Eucharistie. Il n'y a pas d'âge pour le baptême ; il n'y a que le désir qui 
compte ! 
 
A partir d'une telle expérience, on saisit mieux aussi ce qu'est le baptême d'un enfant. Ce n'est 
évidemment pas l'enfant qui en fait la demande, mais ses parents qui le souhaitent pour lui. Et qui 
doivent donc, logiquement, faire grandir l'enfant dans la connaissance de Jésus et de l'esprit 
évangélique. Le baptême d'un petit enfant est donc comme un baptême en croissance ; demandé 
par les parents, on souhaite qu'il soit petit à petit reçu par le jeune, qui puisse dire un jour : « je suis 
un baptisé, je me reconnais comme chrétien ». 
 
Nous le comprenons bien : le baptême n'est pas une affaire de dragées, ni de gosses, ni une vieille 
histoire enfouie dans notre passé. Nous qui sommes ici, nous avons été baptisés un jour pour vivre 
en baptisés tous les jours ! 
 
Frères et soeurs, si nous n'étions pas baptisés, aujourd'hui, en la fête du baptême de Jésus, 
demanderions-nous le baptême, pour vivre une vie nouvelle ? 
Et si nous sommes effectivement baptisés, entendons-nous le cri du pape Jean-Paul II : « Église, 
qu'as-tu fait de ton baptême ? » 

 
 

Abbé Paul De Clerck 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à : 
« Messes Radio » : 

Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 

 


