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Théophanie – 2019 

Celui que nous avons vénéré, petit enfant, dans la 
grotte de Noël, celui vers qui sont allés les bergers 
à l’appel des anges, celui que les mages ont 
cherché et trouvé en suivant l’étoile, est là, 
maintenant, jeune homme, sur les bords du 
Jourdain venu recevoir le baptême de Jean. 

Une trentaine d’années peut-être séparent les 
deux événements, mais un même caractère les 
réunit : la grande humilité de Dieu. Né pauvre 
parmi les pauvres, rejeté du confort de l’auberge, 
exilé face à la violence, Jésus, le Fils de Dieu, se 
soumet à ce rituel auquel appelle Jean, le dernier 
des prophètes de l’Ancien Testament : un baptême 
dans l’eau, un baptême de repentance. 

Jésus se soumet donc aux démarches spirituelles 
des hommes, comme il s’est soumis à la coutume 
juive de la circoncision et même – alors, c’est vrai, 
qu’il était tout petit enfant, aux lois civiles – comme 
celle du recensement. C’est cela aussi une marque 
d’humilité. 

D’humilité, mais aussi de prise en charge de la 
condition humaine. On le proclame dans notre 
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credo, Jésus est à la fois de nature divine mais 
aussi de nature humaine. Sans confusion, 
ajoutons-nous. Mais en lui, par lui, c’est la nature 
humaine qui est – en quelque sorte – divinisée. 

Ainsi, ce baptême dans le Jourdain. 

Jean veut d’abord l’en détourner : « c’est moi, 
disait-il, qui ai besoin d’être baptisé par toi, et toi, 
tu viens à moi ». Mais Jésus lui répond : « laisse 
faire pour l’instant : c’est ainsi qu’il nous convient 
d’accomplir toute justice ». En effet, Jésus fait ce 
qui est juste, ce qui justifie l’homme aux yeux de 
Dieu. Et Jean l’avait bien compris lorsqu’il disait : 
« moi, je vous ai baptisés dans l’eau Lui, il vous 
baptisera dans le Saint Esprit ». 

C’est pourquoi nous disons que Jésus-Christ 
« renouvelle » tout, il donne un sens nouveau, une 
force nouvelle. En descendant dans le Jourdain, 
ce sont les eux qu'il purifie; d’où notre rituel de 
grand bénédiction des eaux à la Théophanie. 

Il renouvelle tout parce qu’il est Dieu. Celui que 
nous avons vénéré, petit enfant, dans la grotte de 
Noël, celui qui vient se faire baptiser par Jean. À 
Bethléem, il se révèle aux mages et aux bergers. 
Ici, sur les bords du Jourdain, il est révélé comme 
le Fils bien aimé du Père à tous ceux qui sont 
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présents et qui, certainement, ne manqueront pas 
de rapporter ce qu’ils ont vécu. 

Quant à nous, c’est comme s’il nous donnait notre 
premier baptême, ce baptême dans l’eau et dans 
l’Esprit dont nous n’avons sans doute aucun 
souvenir – si nous avons été baptisés enfants – 
mais qui nous porter et nous illumine durant toute 
notre vie. 

 


