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L’an quinze du règne de l’empereur
Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur
de la Judée, Hérode étant alors au
pouvoir en Galilée, son frère Philippe
dans le pays d’Iturée et de Traconitide,
Lysanias en Abilène, les grands prêtres
étant Hanne et Caïphe, la parole de
Dieu fut adressée dans le désert à Jean,
le fils de Zacharie.



« Les oracles prophétiques qui ne
s’adressaient qu’aux Juifs ne font mention
que du règne des princes de la nation
juive : " Vision d’Isaïe, au temps d’Ozias,
de Joathan, d’Achaz et d’Ezéchias, rois de
Juda (Is 1). Mais la prédication de
l’Évangile qui devait retentir dans tout
l’univers est datée de l’empire de Tibère
César, qui paraissait être le maître du
monde. » (Origène)



Il parcourut toute la région du Jourdain,
en proclamant un baptême de conversion
pour le pardon des péchés, comme il est
écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le
prophète : Voix de celui qui crie dans le
désert : Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera
comblé, toute montagne et toute colline
seront abaissées ; les passages tortueux
deviendront droits, les chemins rocailleux
seront aplanis ; et tout être vivant verra le
salut de Dieu.



« Le mot Jourdain signifie qui descend,
parce que le fleuve des eaux salutaires
descend des hauteurs de Dieu. Or quels
lieux Jean-Baptiste devait-il parcourir de
préférence, si ce n’est les bords du
Jourdain ; ainsi lorsque le repentir
touchait un coeur, on pouvait aussitôt
recevoir le baptême de la pénitence dans
les eaux du fleuve. » (Origène)



« L’Évangéliste dit que Jean prêchait le
baptême de la pénitence pour la
rémission des péchés, parce qu’il avait la
mission de prêcher le baptême qui remet
les péchés, baptême qu’il ne pouvait
donner. Ainsi de même qu’il était par le
Verbe ou la parole de sa prédication le
Précurseur du Verbe incarné, de même
son baptême impuissant pour la
rémission des péchés précédait le
baptême de la pénitence qui les remet
véritablement. » (S. Grégoire)



« C’est nous-mêmes qui devons préparer la
voie au Seigneur dans notre cœur. Car le
cœur de l’homme est grand et spacieux, si
toutefois il est pur, car sa grandeur ne
consiste pas dans les dimensions extérieures,
mais dans la force de son intelligence qui le
rend capable de contenir la vérité. Préparez
donc par une vie sainte la voie au Seigneur
dans votre cœur, redressez le sentier de votre
vie par l’excellence et la perfection de vos
œuvres, afin que la parole de Dieu puisse
pénétrer en vous sans obstacle. » (Origène)



« " Toute vallée sera comblée, toute montagne
et toute colline seront abaissées. " C’est ce que
Notre-Seigneur a opéré spirituellement par sa
puissance. Autrefois, en effet, le chemin de la
vertu et de la sainteté évangélique était difficile
à parcourir, parce que les âmes étaient comme
appesanties sous le poids des plaisirs sensuels ;
mais aussitôt qu’un Dieu fait homme eut expié
le péché dans sa chair (Rm 8), toutes les voies
furent aplanies, aucune colline, aucune vallée
ne fit plus obstacle à ceux qui voulaient
avancer. » (S. Cyrille)



« Le saint Précurseur motive ensuite la
nécessité de tous ces changements : " Et
toute chair verra le salut de Dieu. " Il nous
apprend ainsi que la vertu et la
connaissance de l’Évangile se répandront
jusqu’aux extrémités de la terre pour
changer en douceur et en bonté les mœurs
féroces et l’opiniâtre volonté du genre
humain. Ce ne sont pas seulement les Juifs
appelés prosélytes, mais toute la nature
humaine qui est appelée à contempler le
salut de Dieu. » (S. Jean Crysostome)



« Le Verbe s’est fait entendre, la voix
suivit de près, car le Verbe agit d’abord à
l’intérieur, et la voix lui sert ensuite
d’instrument et d’interprète. »

(S. Ambroise)



« C’est pour cela qu’il en est plusieurs qui
virent dans saint Jean la figure de la loi,
parce que la loi pouvait bien faire
connaître le péché, mais ne pouvait le
remettre. » (S. Ambroise)



« Moïse a baptisé dans l’eau, dans la nuée et dans la mer
(mais d’une manière figurative). Jean a baptisé, mais non
pas selon le rit des Juifs, car il ne baptisait pas seulement
dans l’eau, mais pour la rémission des péchés, cependant
son baptême n’était pas tout à fait spirituel, car
l’Évangéliste n’ajoute point : par l’Esprit. Jésus baptise,
mais par l’Esprit, et c’est le baptême parfait. Il est encore
un quatrième baptême, le baptême du martyre et du sang
que Jésus-Christ lui-même a voulu recevoir, baptême plus
auguste et plus vénérable que les autres, parce qu’il n’est
point exposé à être profané par les rechutes dans le péché.
On peut encore compter un cinquième baptême, baptême
des larmes, baptême laborieux, dans lequel David se
purifiait en arrosant chaque nuit de ses larmes le lit où il
prenait son repos. » (S. Grégoire de Nazianze)



Jean disait aux foules qui arrivaient pour
être baptisées par lui : « Engeance de
vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère
qui vient ?

Produisez donc des fruits qui expriment
votre conversion. Ne commencez pas à
vous dire : “Nous avons Abraham pour
père”, car je vous dis que, de ces pierres,
Dieu peut faire surgir des enfants à
Abraham.

Déjà la cognée se trouve à la racine des
arbres : tout arbre qui ne produit pas de
bons fruits va être coupé et jeté au feu. »



« Cet habitant du désert, à la vue de tous
les habitants de la Palestine qui
l’entourent, pleins d’admiration pour sa
personne, ne se laisse pas influencer par
ces témoignages de profonde vénération,
mais il s’élève avec force contre eux, et ne
craint pas de leur reprocher leurs
crimes.» (S. Crysostome)



« La sainte Écriture caractérise ordinairement les
hommes en leur donnant des noms d’animaux en
rapport avec les passions qui les dominent, elle
les appelle des chiens à cause de leur insolence,
des chevaux à cause de leur penchant à la luxure,
des ânes à cause de leur défaut d’intelligence,
des lions et des léopards à cause de leur voracité
et de leur caractère violent, des aspics à cause de
leur esprit rusé, des serpents et des vipères à
cause de leur venin et de leurs démarches
tortueuses, et c’est pour cela que Jean-Baptiste
appelle ouvertement les Juifs, " race de
vipères’’. » (S. Chrysostome)



« Il ne suffit pas aux pécheurs repentants de
renoncer à leurs péchés, il faut encore qu’ils
produisent des fruits de pénitence, selon
cette parole du Psalmiste : " Eloignez-vous
du mal, et faites le bien " (Ps 30) ; de même
qu’il ne suffit pas pour être guéri, d’arracher
le fer de la plaie, mais il faut encore
appliquer sur la blessure les médicaments
qui doivent hâter sa guérison. Jean-Baptiste
ne dit pas ici : Faites du fruit, mais : " Faites
des fruits, " pour indiquer qu’elle en doit
être l’abondance. » (S. Chrysostome)



« Qu’étaient-ils autre chose que des
pierres ceux qui adoraient des idoles de
pierre, semblables à ceux qui les avaient
faites ? Jean-Baptiste prophétise donc que
la foi pénétrera les cœurs de pierre des
Gentils, et prédit qu’ils deviendront, par la
foi, de véritables enfants d’Abraham. »

(S. Ambroise)



« Après avoir exhorté à faire pénitence, il
annonce que la cognée est à la racine, non
encore pour couper et pour retrancher,
mais pour menacer et inspirer une
salutaire terreur. » (S. Chrysostome)



Les foules lui demandaient : « Que devons-nous
donc faire ? »
Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements,
qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui
a de quoi manger, qu’il fasse de même ! »
Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs
d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui
dirent : « Maître, que devons-nous faire ? »
Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui
vous est fixé. »
Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et
nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit :
« Ne faites violence à personne, n’accusez
personne à tort ; et contentez-vous de votre
solde. »



« Or, il recommande aux publicains et aux
soldats de s’abstenir de tout mal, mais
quant au peuple, qu’il regarde comme
moins enclin au mal, il prescrit la pratique
des bonnes œuvres. » (Théophyle)



« La tunique est d’un usage plus
nécessaire que le manteau ; aussi un des
fruits principaux de la pénitence est de
nous faire partager avec le prochain non
seulement les choses extérieures plus ou
moins utiles, mais celles qui nous sont le
plus nécessaires, comme la tunique dont
nous sommes vêtus, les aliments qui
soutiennent notre existence : ‘’Et que
celui qui a de quoi manger fasse de
même’’ .» (S. Grégoire)



« Chaque condition a ses devoirs
particuliers, la pratique de la miséricorde
est un devoir commun à tous les hommes,
et c’est pour tous les hommes une
obligation rigoureuse de donner à celui
qui est dans l’indigence. » ( S. Ambroise)



« Jean-Baptiste savait que les soldats,
lorsqu’ils font la guerre, ne sont pas des
homicides, mais les exécuteurs de la loi,
qu’ils ne sont point les vengeurs des injures
particulières, mais les défenseurs du salut
public. Autrement il leur eût répondu :
Dépouillez-vous de vos armes, et quittez le
service militaire, ne frappez, ne blessez, ne
tuez personne. […] Ce qui est justement
condamné dans les guerres, c’est le désir de
nuire, c’est la cruauté dans la vengeance. »
(S. Augustin )



« En traçant ces règles si simples de
conduite aux publicains et aux soldats,
Jean-Baptiste voulait les élever à une
perfection plus grande, mais comme ils
n’en étaient pas encore capables, il leur
donne des préceptes plus faciles, car s’il
leur avait proposé tout d’abord les
obligations d’une vie plus parfaite, ils n’y
auraient donné aucune attention, et
seraient demeurés privés de la
connaissance des devoirs plus ordinaires
et plus faciles. » (S. Chrysostome)



Or le peuple était en attente, et tous se
demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le
Christ.

Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise
avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort
que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie
de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner
pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera
le grain dans son grenier ; quant à la paille, il la
brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »

Par beaucoup d’autres exhortations encore, il
annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.



« Il était juste que Jean fût environné de
plus d’honneurs que les autres hommes,
lui dont la vie était plus parfaite que celle
de tous les autres mortels. Aussi les Juifs
avaient-ils pour lui une bien légitime
prédilection, mais qui cependant était par
trop exagérée. » (Origène)



« L’eau lave le corps et le purifie, mais
l’Esprit purifie l’âme de ses fautes,
quoique l’eau elle-même soit comme
pénétrée du souffle de la grâce divine. Le
baptême de la pénitence est donc
différent du baptême de la grâce, celui-ci
opère par ces deux choses réunies, l’eau
et l’Esprit ; celui-là par l’eau seulement :
l’oeuvre de l’homme c’est de faire
pénitence de ses fautes, c’est la part
exclusive de Dieu de réaliser la grâce du
mystère. » (S. Ambroise)



« Jean-Baptiste se déclare indigne de
dénouer la courroie de sa chaussure,
comme s’il disait : Je ne puis découvrir les
pieds du Rédempteur puisque je ne puis
prendre le nom d’époux qui ne
m’appartient pas. C’était la coutume, en
effet, chez les anciens, que lorsqu’un
homme ne voulait point prendre la
femme qu’il devait épouser, celui qui
devenait alors son époux ôtait la
chaussure du premier qui l’avait refusée
(cf. Dt 25). » ( S. Grégoire)



« De même que Jésus-Christ exprime sous
la figure de l’eau (cf. Jn 4, 14) la grâce de
l’Esprit saint, c’est-à-dire, la pureté qu’elle
produit et l’ineffable consolation dont elle
inonde les âmes qui en sont dignes ; ainsi
Jean-Baptiste, sous l’image du feu, veut
exprimer la ferveur et la pureté que la
grâce produit dans l’âme avec la
destruction complète du péché. »

(S. Chrysostome)



« Sous la figure du feu, on peut encore
entendre l’Esprit saint qui embrase par
l’amour et tout à la fois éclaire par la
sagesse les cœurs qu’il remplit de sa
présence, et c’est pour exprimer cette
vérité que les Apôtres ont reçu le
baptême de l’Esprit sous l’image d’un feu
visible. » (Bède)



« Il en est qui expliquent ce passage en
disant que le baptême de l’Esprit est pour
le temps présent, et le baptême du feu
pour la vie à venir ; en ce sens que de
même que nous puisons une nouvelle
naissance dans l’eau et l’Esprit saint pour
la rémission de tous nos péchés, de même
nous serons purifiés de nos fautes plus
légères par le baptême de feu du
purgatoire. » (Bède)



« L’aire est la figure de l’Église de la terre, où il
y a beaucoup d’appelés et peu d’élus. Cette
aire se nettoie en partie dans la vie présente,
lorsqu’un mauvais chrétien est retranché de
l’Église par le jugement sacerdotal, en punition
de ses fautes publiques et scandaleuses ; ou
bien lorsque après sa mort il est condamné au
tribunal de Dieu pour des crimes secrets ; et
elle sera nettoyée entièrement à la fin du
monde, quand le Fils de l’homme enverra ses
anges pour faire disparaître de son royaume
tous les scandales. » (Bède)



« Lorsqu’on vanne le blé dans l’aire, le
souffle de l’air fait comme une espèce de
discernement du bon grain d’avec le
mauvais. Par cette comparaison, le
Seigneur nous enseigne qu’au jour du
jugement, il fera le discernement des
mérites solides et des véritables fruits de
vertu d’avec la légèreté stérile de toutes
ces actions vaines, aussi chétives que
présomptueuses, et placera dans la
demeure des cieux les hommes d’une
vertu parfaite. » (S. Augustin)



« Comme le blé ne peut être séparé de la
paille que par le mouvement de l’air, le juste
juge est représenté tenant à la main un van,
qui fait connaître que les uns sont de la paille
et les autres du froment. En effet, lorsque
vous n’étiez qu’une paille légère (c’est-à-dire
incrédule), la tentation vous a fait voir ce que
vous étiez sans le savoir, mais lorsque vous
avez supporté courageusement les épreuves,
la tentation ne vous rend pas fidèle et patient,
mais elle fait éclater la vertu qui était au
dedans de votre âme. » ( Origène)



Hérode, qui était au pouvoir en Galilée,
avait reçu des reproches de Jean au sujet
d’Hérodiade, la femme de son frère, et au
sujet de tous les méfaits qu’il avait
commis.

À tout cela il ajouta encore ceci : il fit
enfermer Jean dans une prison.



« Ce ne fut point à l’époque dont il est ici question
que Jean-Baptiste fut fait captif, mais d’après
l’Évangile selon saint Jean ce fut après que le
Sauveur eut opéré quelques miracles, et après que la
renommée de son baptême se fut répandue au loin.
Cependant, saint Luc place ici la captivité du saint
Précurseur, pour faire ressortir toute la méchanceté
d’Hérode, qui, voyant la foule accourir à la
prédication de Jean, les soldats croire à sa parole, les
publicains se convertir, tout le peuple recevoir le
baptême, à l’encontre de tous les autres, non
seulement ne fait aucun cas des paroles de Jean-
Baptiste, mais le charge de chaînes et le jette en
prison. » (Bède)



« C’est avant que saint Luc ait commencé
le récit des actions de Jésus, qu’il raconte
la captivité de Jean, pour nous montrer
qu’il va s’appliquer uniquement à raconter
les événements qui se sont passés depuis
l’année où Jean-Baptiste fut jeté dans les
fers ou mis à mort. » (La Glose)



Comme tout le peuple se faisait baptiser
et qu’après avoir été baptisé lui aussi,
Jésus priait, le ciel s’ouvrit.

L’Esprit Saint, sous une apparence
corporelle, comme une colombe,
descendit sur Jésus, et il y eut une voix
venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-
aimé ; en toi, je trouve ma joie. »



« Saint Luc abrège à dessein ce qui a été
raconté par les autres Évangélistes, et il
laisse à entendre plutôt qu’il ne raconte
lui-même, le baptême du Sauveur par
Jean-Baptiste » (S. Ambroise)



« Jésus-Christ voulut encore être baptisé,
peut-être pour sanctifier Jean-Baptiste lui-
même, mais sans aucun doute pour
submerger et détruire dans l’eau le vieil
Adam tout entier. »

(S. Grégoire de Nazianze)



« Notre-Seigneur nous apprend d’ailleurs
lui-même pourquoi il voulut recevoir le
baptême, quand il dit : " C’est ainsi qu’il
nous faut accomplir toute justice. " Or, en
quoi consiste la justice ? à commencer par
faire ce que vous voulez qu’on vous fasse à
vous-mêmes et à donner le premier
l’exemple. Que personne donc ne se refuse
à recevoir le baptême de la grâce, quand
Jésus-Christ n’a pas dédaigné de recevoir le
baptême de la pénitence. » (S. Ambroise)



« L’Évangéliste nous dit que Jésus ayant
été baptisé, priait, pour vous apprendre
qu’après avoir reçu le baptême, la prière
continuelle est un devoir pour tout
chrétien. » (S. Chrysostome)



« Tous les péchés, sans doute, sont effacés
dans le baptême, mais la fragilité de cette
chair périssable et mortelle est loin d’être
affermie ; nous nous félicitons d’avoir
traversé la mer Rouge où les Égyptiens ont
été engloutis (Ex 14, 17), mais nous
rencontrons dans le désert de la vie du
monde d’autres ennemis dont il nous faut
triompher par de grands efforts, sous la
conduite de la grâce de Jésus-Christ,
jusqu’à ce que nous parvenions à notre
patrie. » (Bède)



« Le ciel ne s’ouvrit pas pour Jésus, dont
les yeux pénétraient jusque dans les
profondeurs des cieux, mais ce miracle
eut lieu pour nous montrer la vertu du
baptême ; la porte du ciel est
immédiatement ouverte à celui qui vient
de le recevoir, et en même temps que sa
chair innocente est plongée dans les eaux,
le glaive de feu qui menaçait autrefois les,
coupables se trouve éteint. » (Bède)



« Ce serait une énorme absurdité de penser que
Jésus reçut l’Esprit Saint à l’âge de trente ans ; il
vint alors pour recevoir le baptême sans avoir de
péché, mais non sans avoir l’Esprit saint ; car s’il
est dit de Jean-Baptiste : " Il sera rempli de
l’Esprit saint dès le sein de sa mère " (Lc 1), que
doit-on penser de Jésus-Christ l’Homme-Dieu,
dont la conception ne fut pas l’oeuvre de la chair,
mais l’opération du Saint-Esprit ? Aujourd’hui
donc il daigne porter la figure de son corps, c’est-
à-dire de son Église, dans laquelle tous ceux qui
sont baptisés reçoivent l’Esprit Saint .»

(S. Augustin)



« Le Saint-Esprit apparut sous la forme d’une
colombe, parce qu’il ne peut être vu dans la
substance de sa divinité. Considérons encore
les autres raisons mystérieuses pour
lesquelles il apparut sous la forme d’une
colombe. La grâce du baptême exige la
simplicité, et veut que nous soyons simples
comme des colombes ; la grâce du baptême
exige aussi la paix du cœur, figurée par cette
branche d’olivier qu’une colombe rapporta
autrefois dans l’arche, qui fut seule préservée
des eaux du déluge. » (S. Ambroise)



« L’Esprit saint apparaît sous la forme
d’une colombe, comme signe de la
douceur du divin Maître, tandis que le
jour de la Pentecôte, il descend sous
l’image du feu, pour figurer les châtiments
réservés aux coupables. En effet, lorsqu’il
fallait pardonner les péchés, la douceur
était nécessaire, mais maintenant que
nous avons reçu la grâce, nous n’avons
plus à attendre, si nous sommes infidèles,
que le jugement et la condamnation. »

(S. Chrysostome)



« La colombe est un animal aimable et
simple, qui n’a ni fiel ni morsures cruelles,
ni griffes déchirantes ; elle aime
l’habitation de l’homme, elle s’attache à
une seule maison. Lorsque les colombes
ont des petits, ni le père ni la mère ne les
quittent ; lorsqu’elles prennent leur essor,
c’est toujours ensemble et de concert ;
leurs baisers réciproques sont le signe et
l’expression de l’affection qui les unit et
de la parfaite concorde qui ne cesse de
régner entre elles. » (S. Cyprien)



« A la naissance de Jésus-Christ, bien des
oracles avaient manifesté sa divinité, mais
les hommes n’y prêtèrent aucune
attention. Lors donc qu’il eût mené, pour
un temps, une vie obscure et cachée, il se
manifesta de nouveau par des signes plus
éclatants. Une étoile, du haut du ciel, avait
révélé sa naissance, mais dans les eaux du
Jourdain, c’est l’Esprit saint qui descend sur
lui, c’est le Père qui fait entendre sa voix
au-dessus de sa tête pendant qu’on le
baptise » (S. Chrysostome)



« D’après saint Matthieu, Dieu aurait dit : "
Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; " d’après
saint Luc : " Vous êtes mon Fils bien-aimé ; "
mais ces deux variantes expriment la même
pensée. La voix céleste ne s’est servi que de
l’une des deux, mais saint Matthieu a voulu
montrer que ces paroles " Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, " avaient surtout pour objet
de faire connaître à ceux qui les entendaient,
que Jésus était le Fils de Dieu, car elles ne
pouvaient apprendre à Jésus-Christ ce qu’il
savait, c’est donc pour ceux qui étaient
présents que cette voix se fit entendre. »
(S. Augustin)
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2 icônes commentées



Traversant la croûte terrestre, le Christ pénètre dans un « tombeau liquide », ce trou noir,
lieu du « schéol » ou séjour des morts. Son baptême est essentiellement un passage dans
la mort et la résurrection, comme le sera, à sa suite, notre propre baptême, ainsi que
l’explique saint Paul : « Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le
baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d’entre les morts par la gloire du Père, de
même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie » (Rom. 6/4). De plus, l’entrée du
Christ dans le Jourdain a déclenché une véritable Pentecôte personnelle, la première
manifestation du Dieu trinitaire.

On peut faire, de l’icône, d’abord une lecture verticale : la déchirure du ciel, toujours en
arc de cercle, annonce le mouvement théophanique, la présence du Père qui désigne le
Fils (« Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis toute mon affection », Mat. 3/18), et
laisse filtrer le triple rayon, avec la colombe à mi-course, porteuse de l’amour du Père
envers le Fils, comme de l’amour du Fils envers le Père. La colombe nous reporte au début
de la Genèse, où l’Esprit se mouvait sur les eaux à l’aube de la création, tout comme ici,
elle descend à l’aube de la création d’une humanité nouvelle.

Le baptême a des répercussions cosmiques : » Le Christ est baptisé ; il sort de l’eau, et
avec lui il relève le monde » (hymne liturgique). Ce jour-là, se fait dans l’Eglise la grande
bénédiction des eaux : mer, rivières, lacs, sans parler de l’eau que les fidèles emporteront
chez eux pour la consommer à des occasions particulières.

Une lecture horizontale de l’icône est également possible. Elle part de la tête de saint
Jean, qui résume à lui seul la présence de l’humanité. Le « dernier des prophètes » dut se
faire violence (Mat. 3/14) pour accepter de baptiser celui dont il n’était pas digne de délier
la courroie des souliers. A droite, le monde céleste et angélique, les trois anges aux mains
voilées en signe d’adoration. Au milieu, enfin, le Christ, qui, d’un geste, bénit l’univers
aquatique, au point de croisement, sur un plan horizontal, des mondes humain et
angélique, et, vertical, du ciel, de la terre et de l’enfer. Tous les éléments de la création
sont ainsi rassemblés, réunis, en vue de l’œuvre du salut.

D’après  « Lumière d’Orient  » Michel Evdokimov, Ed. Droguet et Ardant, Paris 1981
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• Le baptême du Christ est encore appelée Théophanie. Comme le nom l’indique en grec, il s’agit d’une

"manifestation "de Dieu. Le tropaire cité plus haut et l’icône reprennent les éléments du récit des

Evangiles en insistant sur les trois Personnes de la Trinité qui se manifestent à ce moment là de manière

sensible : la voix du Père se fait entendre signifiée par les rayons lumineux descendant des cieux, l’Esprit

Saint sous la forme d’une colombe ( dans les triple rayon de lumière) et le Fils de Dieu qui est aussi Fils

de l’homme, debout dans les eaux du Jourdain reçoit le baptême des mains du prophète Jean .

• On notera la forme particulière des rives escarpées du fleuve formant une grotte sombre au centre de la

quelle se tient le Christ comme dans la Descente aux Enfers ; grotte que l’on retrouve également sur

l’icône de la Nativité . Dans tous ces cas il s’agit de la préfiguration ou de la réalisation de la mort-

résurrection du Christ. En effet, en descendant dans les eaux du Jourdain et en acceptant le baptême de

repentance prêché par Jean, le Christ, qui lui est sans péché, prend le péché du monde sur Lui et

inaugure la transfiguration de la matière déchue. Les eaux sont représentées dans un mouvement

tourbillonnant en référence à plusieurs passages de l’Ancien Testament ,notamment au psaume 77 : "les

eaux te virent, ô Dieu et furent bouleversées" ou au ps 114 " qu’as-tu mer à t’enfuir et toi Jourdain à

retourner en arrière ?"

• Rappelons que lors de notre baptême par immersion, nous descendons avec le Christ symboliquement

dans la mort et en remontons avec Lui pour renaître à une vie nouvelle en Lui.

• Qui dit icône théophanique dit lumière. Celle-ci émane du Fils de Dieu debout dans la lumière divine qui

descend du ciel et baigne tout l’environnement tandis que les anges se tiennent invisiblement présents

sur la rive, les mains recouvertes en signe de respect. Le kondakion de la fête reprenant l’idée de la fin

du tropaire et poursuit : "Tu es apparu aujourd’hui au monde entier, Seigneur, et ta lumière nous as

marqués de son empreinte nous qui te chatons en toute connaissance : Tu es venu, Tu es apparu,

Lumière inaccessible ".

• En ce jour de fête majeure, l’ Eglise orthodoxe procède à la bénédiction des eaux en y plongeant la croix

et invoquant sur elles la descente de l’Esprit saint. Puis des fidèles aspergés de cette eau, en emportent

une petite quantité chez eux pour bénir à leur tour leurs maisons et pour la sanctification et la guérison

des âmes et des corps. Source: http://www.egliseorthodoxelemans.fr/spip/spip.php?article26


