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PREDICATION 21 Décembre 2008  
 

Un déluge de baptêmes 
 
 

 
 
PREAMBULE 

Je souhaitais depuis longtemps trouver un moyen de donner la parole à Silette. Elle 
m’a confié un texte, un exposé sur le Baptême chez Origène. 
Donc je vais reprendre les grandes lignes de cet exposé, ou du moins ce que j’ai pu 
comprendre :  

� Définition du baptême 
� Comment nous y appliquer 
� Comment progresser 

 
APPROCHE 

Toutefois pour commencer il faut que je vous révèle un épisode précis de notre 
conseil de paroisse. Un jour au cours d’une discussion animée dont nous avons le 
secret, Silette dit «  Pour toutes ces choses, je n’ai pas vraiment d’opinion, mais je 
peux vous dire que pour moi l’essentiel c’est Jésus-Christ » 
Et c’est ce coté primordial qui m’a percuté. On le retrouve dans cet exposé 
universitaire sur le baptême, qui, je cite : « voudrait insister surtout sur l’aspect 
mystique, l’action de Dieu et son but, la conformation de l’âme à son Seigneur. » 
Mystique vous avez dit mystique ? Vers quelle dérive va-t-on ?  
 
Ne faut-il pas être raisonnable, réfléchir, agir, prendre en main des réalités sociales, 
politiques ?... 
Souvent j’ai entendu s’opposer ces deux pôles : celui d’une foi qui s’exprime, en 
prière, en attachement à la parole du Seigneur, et celui d’une foi plus sociale, active. 
Mais que constate-t-on ? Que des figures emblématiques, connues contredisent cette 
opposition. Notre Sœur Emmanuelle, ne pouvait vivre sans une communion 
profonde, une vie de prière réelle. L’abbé Pierre – idem, le fameux curé des loubards 
– idem. Pardonnez-moi de prendre des figures catholiques, mais elles me viennent 
naturellement car elles sont universelles… Donc pourquoi trouver une opposition 
entre une foi « mystique » et une action dans le réel ? 
 
L’opposition n’est pas juste, et masque à mon sens une autre opposition.  
–– 

APPROCHE UNIVERSITAIRE 
Halte-là ! Comme toute bonne approche universitaire, regardons objectivement ce 
texte, et dégageons les lignes principales…. 

TABLEAU 
 
Page Citation 

AT 
Citation 

NT 
Citation 
Origène 

Citation contemporaines 

113 – introduction    4 
114- Préfigurations du  3 3 1 
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Baptême 
115 – Baptême dans AT 3 2 4 1 
116 Baptême JB & Jésus 1 11 13  
117-118 Combat Spirituel  5 27 2 
119-libération   13 1 
120-121 B. de Feu  1 22 2 
122-123 Martyre  6 20 3 
124 – Conclusion 1 1 1 1 
 
Nous pouvons donc raisonnablement étudier ce tableau, envisager les corrélations entre tel ou tel 
indice…. Voici des chiffres vérifiables et exploitables… 
 
Mais vous serez d’accord qu’ils ne mèneront pas très loin… 
 
Nous vivons une crise sérieuse de notre société, qui provient certes d’escrots abjects et malfaisants, 
mais qui a aussi des racines spirituelles. Tout  est confié au numérique ! Oui nos photos, notre 
musique, notre voix au téléphone… tout est numérisé. Mais plus que cela : le chiffre, la monnaie est 
devenu le fondement de nos sociétés. Là est une racine terrible de notre crise, tirer le sens de nos 
actions à partir des chiffres. 
 

Au moins pouvons-nous dire de ce tableau une chose essentielle :  
Jésus-Christ a parlé,  

Les évangélistes ont écrit ses paroles 
Origène a écrit des sermons à partir des évangiles 

Les théologiens ont étudié les sermons d’Origène 
Silette en a fait un exposé 

Nous en parlons aujourd’hui. 
 

Vous voyez la richesse de la parole du Christ qui a porté l’intérêt d’une multitude de 
personnes, qui a abreuvé une chaine continue de personnes aimant Dieu, et vous 
aussi vous êtes dans cette chaine, on vous passe le relais de la parole ! 
 
Alors prenons la suite de Silette, et étudions ce baptême.  
 
Silette nous dit que :  
Le baptême joue dans l’œuvre d’Origène le même rôle primordial  que dans toute 
l’Eglise de son temps 
 
. 

 
J’aime bien les gens qui parlent des choses primordiales… 
…. Et pour vous, le baptême joue-t-il un rôle primordial ? … pas vraiment, on du moins on en a pas 
conscience pour deux sous …. 
 
Alors je vous pose une question :  

Voulez-vous tenter avec Silette une approche concrête, primordiale de l’action de 
Dieu, de son but exprimé dans le baptême ? Serez-vous d’accord pour évoquer les 
implications personnelles ? 
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LES FIGURES DU BAPTEME DANS L’ANCIEN TESTAMENT 
 
C’est l’apôtre Paul lui-même qui attire notre attention :  
« Frère je ne veux pas que vous l’ignoriez, nos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous passés au 
travers de la mer, ils ont tous reçu le baptême de Moïse » 
 
Il y a donc dès l’ancien testament une figuration du baptême, et même de deux baptêmes : Celui de 
Moïse et celui de Josué. Car Moïse a fait passer les hébreux au travers de la mer rouge, et Josué au 
travers du Jourdain ! 
 

MOISE JOSUE 
Eau Saumâtre et amère Eau Douce et désaltérant 
Ancienne Alliance Nouvelle Alliance 
Loi préparatoire Jésus notre guide 

 
D’autres baptême sont présents dans l’AT : Elisée qui travers deux fois le Jourdain avant de prendre 
son ministère, Naaman qui a un baptême au double effet : guérison physique, et conversion au Dieu 
des hébreux. Tous ces évènements trouvent leur pleine signification que dans la référence à « celui 
qui devait venir » Jésus Christ.  
 
Il ne faut donc pas ignorer les réalités spirituelles que nous exprimons par notre vie d’église, par le 
baptême, par la cène, par nos textes, notre démarche de culte. 
 
Nous pouvons malheureusement rester sur une vision AT de notre foi. Ce n’est pas que cette vision 
soit fausse, mais elle risque de ne pas nous désaltérer autant que la nouvelle version ! 
 
La foi mystique, vivante, nous offre sans cesse de nouvelles perspectives, de nouveaux 
rafraichissements à ne pas dédaigner ! 
 
Et vous vous préférez quoi ? 
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LE BAPTEME DE JEAN-BAPTISTE 
 
Et Silette de dire Attendez il y a encore meilleur que cela ! Si il y a une telle comparaison dans 
l’AT, que dire alors du baptême de Jean-Baptiste comparé à celui de Jésus ! 
 
Encore plus fort ! 
 
  

JEAN-BAPTISTE JESUS 
Corporel Incorporel 
Sensible Intelligible 
Visible Invisible 

AT NT 
Pour le repentir Pour l’éradication des péchés 

Imparfait Efficace 
Signe Vérité 

 
Il s’agit maintenant d’expliquer ce que signifie le baptême de Jésus. Prenons référence au baptême 
du Christ : Au moment de son baptême le Saint-Esprit descend et il reçoit la parole : Celui-ci est 
mon fils bien aimé.  
 
Le baptême n’est pas complet si le nom du Saint Esprit n’est pas joint à celui du Père et du Fils. 
C’est cela qui caractérise le baptême de Jésus. 
 
Mais ce baptême implique des conditions : Si quelqu’un veut se faire baptiser il doit sortir. Dans 
qu’il demeure dans son premier état, sans changer de conduite et d’habitude il manque totalement 
des dispositions requises : il faut rejeter de notre cœur tout venin et toute malice. 
 
Il y a un baptême public et un baptême caché. Un christianisme extérieur, et un christianisme 
intérieur, dans le secret, l’un et l’autre sont nécessaires. Comme Adam fut le père de notre vie 
terrestre, le Christ est pour nous début d’une vie nouvelle : c’est une nouvelle naissance de Dieu, 
une participation à la nature divine de l’amour. 
 
 
LA CONQUETE 
Mais serait-on parvenu au terme ? oui et non. 
Reprenons l’exemple des Israélites avec Josué. Après le passage du jourdain, il nous reste à 
conquérir la terre où nous sommes parvenus. Origène dit : «Bien peu nombreux  sont ceux qui 
gardent la pureté de leur baptême » Il faut être réaliste devant ce paradoxe : le baptême est certes 
libération du péché au plein sens du terme ; mais cette libération du péché … se présente d’abord 
comme un devoir ; toute la lente et pénible libération ultérieure développe la réalité de la libération 
unique et soudaine opérée par le baptême. 
 
Par exemple l’Esprit n’est pas accordé à tous après le baptême, comme Simon le magicien ne le 
reçut pas car baptisé par hypocrisie, et comme le centurion Corneille au contraire le reçu avant 
d’être baptisé. 
 
Autre chose, le Saint Esprit peut se manifester comme un feu : il dévore les pensées matérielles et 
corporelles. Ce feu, si pénible soit-il, est un feu bienfaisant, sinon le Fils du Dieu bon ne serait pas 
venu l’apporter sur la terre.  
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Origène dans un texte, est catégorique : Tous doivent venir au feu … Celui qui apporte beaucoup  
de bonnes œuvres mêlées de peu d’injustice, voit fondre au feu ce peu comme du plomb, il est 
purifié et reste tout entier comme l’or pur. Celui qui s’est davantage alourdi de plomb, doit brûler 
davantage pour que ce plomb soit tout fondu et que, s’il lui reste peu d’or, au moins cet or soit pur. 
 
Quand on met en parallèle l’explosion de notre système financier, qui révèle des abîmes de 
mensonges, pour une réalité monétaire réduite, cette image prend tout son poids et sa pertinence, 
n’est-ce pas ? 
 
 
 
 
Et Origène aborde aussi un autre baptême : le martyre, baptême de sang... Sur lequel il précise bien 
qu’il ne doit pas être désiré. 
 
Certes cet aspect des choses nous rebute. Le martyre n’a plus bonne presse dans une société 
confortable comme la notre, et nous évoquons de suite les travers d’une religion qui prônait l’auto-
flagellation dans le passé. 
 
Néanmoins, soyons clair, il y a eu certainement plus de martyres chrétiens au XX siècle, que dans 
tous les siècles réunis. Et encore aujourd’hui, en Inde, en Corée du Nord, en Chine, au Vietnam, 
être chrétien n’est pas une sinécure, et coute la vie. 
 
Ceci reste, de mon point de vue, un mystère pour moi  occidental, habitué à mon confort, mon 
ascenseur, ma voiture personnelle, et qu’il ne m’est pas permis de comprendre. Je laisse cela aux 
humbles et aux méprisés de mes frères qui me précèderont dans le royaume de Dieu. 
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FINALEMENT 
 
Je reprends la conclusion de Silette :  
Par le baptême de Jean Dieu appelait les hommes au repentir et à la conversion. 
Par le baptême de Jésus il les fait entrer en communion avec lui, puis les façonne par l’Esprit et le 
feu jusqu’à les rendre semblables à son Fils. 
Mais en l’homme qui consent à perdre sa vie par le martyre, le Fils lui-même s’offre à son Père. 
 
Nous avons évoqué l’histoire du baptême en parcourant les âges, de Moïse à Jésus-Christ. 
Oui dans ce geste, dans l’action de Dieu au travers de cette vérité, nous voyons comment nous 
l’approprier et comment en vivre. Que chacun s’empare de la parole de Christ qui lui est adressé 
aujourd’hui, pour la vivre pleinement et poursuivre sa course. 
 
Amen. 
 
 
 


