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Baptême du Seigneur C Is 40,1…11 (D)/ Tt 2,11…3,7/ Lc 3,15…22

La conscience du baptisé

Et si le grand déficit dont souffrait le chrétien, et l’Église entière avec lui, était celui de 
sa conscience baptismale ? Oui, en entrant ici,  vous avez pris un peu d’eau et vous 
vous en êtes signés au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez renouvelé 
le geste qui fait de vous un baptisé, mais qu’avez-vous fait au juste ? Un geste habituel, 
celui de votre grand-mère que vous refaites avec beaucoup d’affection pour elle, ou 
bien  un  geste  magique  qui  devrait  vous  assurer  un  peu  de  tranquillité ?  Les  plus 
catéchisés  d’entre  vous savent  bien ce  que réalise le  Baptême :  la  purification des 
péchés et  le don de la vie éternelle reçue de Dieu qui nous reconnaît  comme ses 
enfants… Oui, mais n’allons pas trop vite ! D’ailleurs, le péché chez les baptisés, ne 
trouvez-vous pas qu’il est suffisamment présent pour qu’en fait nous remettions en 
cause inconsciemment l’efficacité du baptême et donc des autres sacrements ? Quant 
à la vie éternelle, pour beaucoup ce n’est qu’un concept vide, une sorte de mensonge 
qui tente de fuir la réalité de la mort ! 

Ce matin la liturgie nous donne de célébrer le Baptême du Christ.  En ce Jubilé du 
Concile qui a voulu mettre en valeur la vocation baptismale, essayons de comprendre 
ce que fut le sien pour découvrir ce qu’est le nôtre. 

Le baptême est un plongeon, étymologiquement parlant. Plongeon dans quoi ? Dans 
la pureté et la vie ? Et bien oui…, et non ! Car on peut dire tout l’inverse : un plongeon 
dans le péché et la mort. Jésus en ce matin plonge dans l’eau du Jourdain. Ce n’est pas 
pour se purifier qu’il le fait. Lui le Saint, le Fils de Dieu sans tache, plonge dans l’eau 
pour signifier qu’il entre dans le destin de son peuple. Ce peuple qui a traversé la mer 
rouge pour se libérer de l’esclavage d’Égypte. En effet le baptême de conversion que 
propose  Jean-Baptiste  est  une  manière  d’affirmer  l’appartenance  au  peuple  en 
marche,  d’assumer  son  destin  de  peuple  cherchant  à  se  libérer  de  ses  propres 
convoitises. Ils entraient dans l’eau qui symbolise la purification par la mort. De même 
qu’au déluge la terre entière devait  être purifiée de l’impiété des hommes, mais à 
travers la mort du grand nombre, de même durant la Pâques. Le passage de la mer 
rouge allait entraîner la mort des troupes de Pharaon. Quand Jésus entre dans l’eau, 
lui le Saint, c’est dans l’histoire du péché de son peuple qu’il plonge. Jésus baptisé c’est 
Jésus plongé dans l’histoire du péché, c’est Jésus immergé dans notre péché.

Le voilà l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Faisons attention de bien 
comprendre cela. Le verbe latin  tollere se traduit  porter autant qu’enlever.  Jésus ne 
gomme pas le péché, il  ne le prend pas avec des pincettes pour l’évacuer. Nous le 
constatons sans cesse, le péché est là. Mais celui qui le porte, c’est lui : l’Agneau sans 
tache. Non comme sujet, mais comme victime : Il le supporte comme celui qui en est 
l’universelle  victime.  Il  ne  l’évacue  pas,  il  plonge  dedans.  Voilà  ce  que  signifie  ce 
baptême du Christ. Il  y plonge pour nous en sauver. Il  plonge dans notre destin de 



pécheur pour assumer notre vie. Mais non pas pour vite nous en retirer. Sa présence 
dans  notre  péché  est  le  salut.  Par  ce  geste  il  inaugure  sa  mission  messianique,  il 
inaugure sa Pâque. Il parlera en effet de sa mort et de sa résurrection comme d’un 
baptême  ardemment  désiré  (cf.  Lc  12,  50).  Autrement  dit  le  baptême  n’est  pas 
l’évacuation de la mort et du péché. Mais le choc frontal de Celui qui est la Vie, qui est 
le Saint, avec la mort et le péché, avec ma mort et mon péché. C’est le plongeon de la 
Vie dans notre mort, de la sainteté de Dieu dans le péché des hommes, de la joie du 
Fils dans la tristesse des esclaves. Jésus entre dans la vie des hommes et le ciel s’ouvre. 
L’Esprit  Saint  aussi  effectue son Baptême :  il  plonge sur  lui.  L’Agneau porte tout le 
péché du monde et tout l’amour du Père. 

Notre baptême à nous alors qu’est-ce donc ? C’est aussi un plongeon, mais dans son 
destin à Lui. Dans sa mort. St Paul le dit aux Romains (6,4) nous sommes ensevelis par  
le baptême dans sa mort, pour vivre sa Résurrection. Pierre, lui, explique (1 P 3,21) 
que le Baptême ce n’est pas la purification extérieure mais l’engagement envers Dieu  
d’une conscience droite ! La croix dont nous nous signons, c’est cela !

Être baptisé dans l’Esprit et le feu c’est à notre tour plonger dans le destin du Fils de 
Dieu, comme lui a plongé dans le nôtre. C’est entrer dans sa mort et sa résurrection et 
donc choisir cette mise en contact de la mort avec la vie, cette confrontation du péché 
avec son amour. Mais nous ne disons pas comme Luther que le baptisé est simplement 
juste et pécheur à la fois. Non, nos deux destins ne se côtoient pas extérieurement. Le 
pécheur et le saint ne sont pas deux hommes parallèles en moi, comme deux jumeaux. 
Non, par mon baptême j’accepte que la vie du Christ porte ma mort, que son amour 
assume mon péché. La racine de mon être lui est acquise. 

Combien nous avons du mal à le vivre consciemment : être baptisé c’est entrer dans le 
destin du Christ, c’est accepter son sujet s’accaparant mon sujet, c’est vivre en relation 
avec Celui qui est plus moi que moi, et qui porte toute ma vie jusqu’à ma mort sans la 
nier, sans la farder, qui la porte en l’aimant. 

Pour terminer j’aimerais aborder une dernière question : si la vie du baptisé, c’est donc 
cette confrontation abrupte du péché et de l’amour en lui, il  n’y a pas à vouloir se 
rendre pur avant de rencontrer Dieu.  L’idée d’une pureté rituelle préparatoire à la 
rencontre avec Dieu est effectivement païenne, ou au moins pélagienne. Si  l’Église 
demande aux chrétiens de se confesser avant de communier ce n’est donc pas pour 
éviter  cette  confrontation.  Le  signe,  c'est-à-dire  le  sacrement  qui  signifie  la 
confrontation victorieuse de son amour avec mon péché, c’est celui de la réconciliation 
autrement dit le sacrement de la pénitence. La communion eucharistique, elle, signifie 
notre joie de partager son destin, d’être son Corps, de penser avec ses sentiments, de 
vivre dans sa chair pour voir avec ses yeux, respirer de son souffle et aimer avec son 
cœur. 


