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Théophanie - 2020 
 
Cette fête de la Théophanie que nous célébrons 
aujourd’hui, est – après Pâques et la Pentecôte – la plus 
grande fête du calendrier de nos Églises orthodoxes. 
Elle commémore un événement : le baptême de notre 
Seigneur par Jean dans les eaux du Jourdain, mais c’est 
surtout la première manifestation publique du Christ, 
c’est aussi une manifestation de la Trinité : outre le Fils, 
la voix du Père se fait entendre et le Saint-Esprit repose 
sur le Fils sous forme de colombe. 
 
Lors de sa naissance à Bethléem, notre Seigneur avait 
été révélé à quelques-uns : les bergers, les mages … 
Aujourd’hui, tous ceux qui sont là, c’est-à-dire les 
disciples de Jean-Baptiste et la foule rassemblée aux 
bords du Jourdain, sont témoins d’une manifestation 
plus solennelle de Jésus Christ.  
 
Manifestation solennelle mais qui est d’abord marquée 
du sceau de l’humilité : Jésus vient se soumettre au 
baptême de Jean. Mais il y a aussi un aspect de gloire : 
c’est le témoignage humain que le Précurseur rend à 
Jésus et, sur un plan infiniment plus élevé, le 
témoignage divin que le Père et l’Esprit rendent au Fils. 
 
C’est le premier enseignement de la fête : toute 
manifestation de Jésus Christ, aussi bien dans l’histoire 
que dans la vie intérieure de chaque homme, est une 
manifestation d’humilité et de gloire tout à la fois. Et si 
on sépare ces deux aspects du Christ, on commet une 
erreur qui fausse toute la vie spirituelle.  
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Mais voyons de plus près ce qui se passe. Notre 
Seigneur se soumet au baptême de pénitence de Jean. 
Étant la plénitude, il a voulu assumer en lui-même tout 
ce qui était encore incomplet et inachevé. Mais, en 
recevant ce baptême, Jésus a fait plus qu’approuver et 
confirmer solennellement un rite avant de le 
transformer : Lui qui était sans péché, il s’est fait porteur 
de nos péchés, du péché du monde ; et c’est au nom de 
tous les pécheurs que Jésus a fait un geste public de 
repentance.  
 
Jésus a voulu ainsi et aussi nous enseigner la nécessité 
de la pénitence et de la conversion ; avant même de 
nous approcher du baptême chrétien, nous devons 
recevoir le baptême de Jean, c’est-à-dire passer par un 
changement d’esprit, par une profonde modification 
intérieure, on pourrait dire une vraie métamorphose.  
 
Mais donc, comme nous allons le chanter encore : nous 
avons été baptisés en Christ et le baptême chrétien 
nous a lavés et purifiés, il a fait de nous une nouvelle 
créature.  
 
Nous étions probablement enfant lorsque nous avons 
reçu le baptême ; la grâce baptismale a été une réponse 
divine donnée, non à notre demande personnelle, mais 
à la foi de ceux qui nous présentaient au baptême et â la 
foi de toute l’Église qui nous accueillait. Il fallait que, 
grandissant et devenus conscients, nous confirmions par 
un libre choix l’acte de notre baptême. Ainsi, la 
Théophanie est, par excellence, la fête du baptême, non 
seulement du baptême de Jésus, mais de notre propre 
baptême.  



3 
 

Elle est une merveilleuse occasion pour nous de 
renouveler en esprit le baptême que nous avons reçu et 
de raviver la grâce qu’il nous a conférée.  
 
Mais le véritable baptême de Jésus, c’est la parole 
prononcée par le Père et la descente de l’Esprit qui sont 
plus importants que le baptême d’eau que Jean donne à 
Jésus. Le baptême d’eau n’était qu’une introduction à 
cette manifestation divine.  
 
Le Père, le Fils, l’Esprit sont tous trois révélés au monde 
lors du baptême de Jésus ; le Père et l’Esprit se révèlent 
dans la relation d’amour qui les unit au Fils. Nous 
touchons ici à ce qu’il y a de plus profond et de plus 
intime dans le mystère de Jésus. Si grand que soit le 
ministère rédempteur du Christ en faveur des hommes, 
la vie d’intimité du Fils avec le Père et l’Esprit est une 
réalité plus grande encore. Jésus ne nous est vraiment 
manifesté que si nous entrevoyons quelque chose de 
cette intimité divine, et si nous entendons intérieurement 
la voix du Père : Voici mon Fils bien-aimé..., et si nous 
voyons le vol de la colombe sur la tête du Sauveur 
 
Cette fête nous apporte, non seulement une grâce de 
purification, mais aussi une grâce d’illumination (ce nom 
même d’illumination que l’on retrouve dans les prières 
de notre cérémonie du baptême). La lumière du Christ 
n’était, à Noël, qu’une étoile dans la nuit obscure ; à la 
Théophanie, elle nous apparaît comme le soleil levant ; 
elle va croître et, après l’éclipse du Vendredi Saint, elle 
éclatera, plus splendide encore, le matin de Pâques ; et 
enfin, à la Pentecôte, elle atteindra le plein midi.  
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On pourrait dire aussi que la Théophanie — première 
manifestation publique de Jésus aux hommes — 
correspond dans notre vie intérieure à une « première 
conversion » : la première rencontre consciente de l’âme 
humaine avec son Sauveur, le moment où nous 
acceptons Jésus comme Maître et comme ami et où 
nous prenons la résolution de le suivre.  
 
Pâques (à la fois la mort et la résurrection du Seigneur) 
correspond à une « deuxième conversion » où, 
confrontés avec le mystère de la croix, nous découvrons 
quelle mort et quelle vie nouvelle celle-ci implique et 
nous nous consacrons d’une manière plus profonde — 
par un changement radical de nous-mêmes — à Jésus 
Christ. 
 
La Pentecôte sera le temps de la « troisième 
conversion », le temps du baptême et du feu de l’Esprit, 
l’entrée dans une vie d’union avec Dieu qui transforme 
tout, radicalement. Il n’est pas donné à tout chrétien de 
suivre cet itinéraire.  
 
Ce sont là cependant les étapes que l’année liturgique 
propose à notre effort et, particulièrement, le sens des 
semaines que nous nous préparerons à vivre lors du 
carême de Pâques, de la période préparatoire, de 
Pâques et de la Pentecôte qui sont en quelque sorte les 
fondements même de notre foi. 


