
FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR 

« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » 
(Mc 1,11) 

Nous célébrons en ce week-end le Baptême de Notre 
Seigneur Jésus par Jean le Baptiste, dans les eaux du 
Jourdain. Le Ciel se déchire, l’Esprit descend « comme 
une colombe », et la voix du Père rend témoignage à 
Jésus : une véritable théophanie (révélation de Dieu) 
trinitaire qui s’offre à la contemplation de nos yeux 

spirituels aveuglés par tant de lumière. Ce don trinitaire que nous avons aussi reçu 
lors de notre propre baptême est vraiment grand. Et si nous nous en rendons 
pleinement compte, notre vie deviendrait un remerciement perpétuel.  

Quelle joie par exemple pour les parents chrétiens, qui ont vu une nouvelle créature 
naître de leur amour, de la porter sur les fonts baptismaux et de la voir renaître pour 
une vie qui n'aura jamais de fin ! Par ce geste spirituel, les parents symbolisent leur 
premier pas du devoir qu’ils ont, le devoir de la transmission de la foi qui se fait à 
l’intérieur du cadre familial, soit grâce à l’effort du papa et de la maman, ou même 
par celui des grands-parents. Bien évidemment, ce n’est que par la suite que viendront 
les catéchistes qui développeront cette première transmission, avec des idées, avec 
des explications... Et comme le dira le Pape François, la transmission de la foi se fait 
toujours « en dialecte » : le dialecte des parents est celui de l’amour pour 
transmettre la foi, et le dialecte des enfants se doit aussi d’être accueilli par les 
parents pour grandir dans la foi.  

Tout ceci signifie que nous sommes croyants avant tout parce que nous avons reçu ce 
triple témoignage sur Jésus : c’est Dieu qui agit le premier, qui nous convertit, qui 
nous mène à son Fils Jésus, en nous faisant le don de l’Esprit. 
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