
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 15-16.21-22) 

 

Le Baptême du Seigneur, Année C 

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste 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. » 

 

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. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

Sens et signification du baptême chrétien 

 
Nombreux sont ceux et celles qui pensent que le baptême chrétien joue un rôle secondaire dans le processus 

du salut et que seule la repentance profonde et sincère suivie de la conversion suffit pour conduire l’âme 

du pêcheur à Dieu, même s’il n’a pas reçu le baptême. L’essentiel, pensent-ils, c’est croire en Jésus Christ. 

Et pour couronner tout cela, ils prennent l’exemple du bon larron qui, crucifié à côté de Jésus, à deux pas 

de la mort, obtient la promesse du salut : « Aujourd’hui même tu seras avec moi dans le paradis »              

(Luc 23 :43).  

 

Rappelons que dans le cas du bon larron, l’église n’avait pas encore été fondée, que Jésus-Christ n’avait 

pas encore donné l’ordre de baptiser. Cet ordre viendra après la mort et la résurrection de Jésus. Il fallait 

attendre le jour de la Pentecôte pour que la nouvelle alliance entre en vigueur, que les commandements de 

Jésus Christ entrent formellement en application.  

 

Bien sûr que dans le processus du salut, Dieu est libre de sauver qui Il veut. Jésus-Christ, par pouvoir divin, 

a choisi de sauver de sa propre main le dernier des humains qui s’humiliait sur la croix. Néanmoins, ce 

bon larron a cru et témoigné sa foi en Jésus Christ. Ce que le Christ a fait sur la croix, ce jour-là, nul autre 

que lui ne peut le faire. Il faut se rappeler que le Christ est le maître de tout, il fait tout ce qu’il veut au ciel 

et sur la terre. 

 

Quant à nous, troupeau de Dieu, nous ne devons nous référer qu'à la parole du Christ, la seule condition 

de notre salut. Ainsi, dans la mission confiée à l'Église par le Christ, le baptême reste une porte 

indispensable pour entrer dans la famille des enfants de Dieu. 
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