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Baptême du Seigneur B
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JJJJ''''aaaaiiii    ffffaaaaiiiitttt    rrrreeeeppppoooosssseeeerrrr    ssssuuuurrrr    lllluuuuiiii    mmmmoooonnnn    eeeesssspppprrrriiiitttt....    ((((IIIIssss    44442222,,,,1111))))

Première lecture Isaïe 42,1-4.6-7

Ainsi parle le Seigneur: Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j'ai
mis toute ma joie. J'ai fait reposer sur lui mon esprit; devant les nations, il fera
paraître le jugement que j'ai prononcé. Il ne criera pas, il ne haussera pas le
ton, on n'entendra pas sa voix sur la place publique. Il n'écrasera pas le roseau
froissé; il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il fera paraître le jugement en
toute fidélité. Lui ne faiblira pas, lui ne sera pas écrasé, jusqu'à ce qu'il impose
mon jugement dans le pays, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses
instructions.
Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai pris par la main, je t'ai mis
à part, j'ai fait de toi mon Alliance avec le peuple, et la lumière des nations; tu
ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et de leur
cachot, ceux qui habitent les ténèbres.

Deuxième lecture Actes der Apôtres 10,34-38

Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il
s'adressa à ceux qui étaient là: "En vérité, je le comprends, Dieu ne fait pas de
différence entre les hommes; mais, quelle que soit leur race, il accueille les
hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. Il a envoyé la Parole aux fils
d'Israël, pour leur annoncer la paix par Jésus Christ: c'est lui, Jésus, qui est le
Seigneur de tous.
Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts
en Galilée, après le baptême proclamé par Jean: Jésus de Nazareth, Dieu l'a
consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le
bien, et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. Car Dieu
était avec lui."
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Évangile Marc 1,7-11

Jean Baptiste proclamait dans le désert: "Voici venir derrière moi celui
qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses
pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés
dans l'eau; lui vous baptisera dans l'Esprit Saint." Or, à cette époque,
Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans
le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se
déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel une
voix se fit entendre: "C'est toi mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis tout
mon amour."

Réflexion

Tels d'habiles cinéastes plaçant, dès le début du film, une scène significative, les
évangélistes présentent le baptême de Jésus au commencement de sa vie publique.
Après trente ans de croissance dans l'incognito, une surprenante démarche, lourde
de conséquences. Au milieu de tout un peuple que Jean appelle à la pénitence, Jésus
connaît soudain une expérience ineffable. Le baptême du Précurseur devient pour lui,
qui est sans péché, la condition même pour aller vers les pécheurs, partager leur sort,
réorienter vers Dieu une création enfin réussie. Jésus descend donc lui aussi dans les
eaux du Jourdain, voulant par là "accomplir parfaitement ce qui est juste" (Mt 3,15).
Le ciel lui-même répond à cet humble élan vers un avenir neuf et pur. Il se déchire, et
par cette brèche ouverte sur les secrets divins, l'Esprit descend à son tour sur Jésus.
Une voix se fait entendre: "C'est toi, mon Fils..." Certes, Jésus est depuis toujours le
bien-aimé de son Père, mais il se trouve aujourd'hui intronisé dans sa mission de
Serviteur, comme un nouvel Isaac, en vue de l'holocauste. En ébauchant, étape par
étape, sous l'impulsion de l'Esprit, la construction d'une humanité tout entière filiale,
Jésus manifestera qu'il est vraiment le Fils et le Serviteur de son Père.
"Je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli!"
(Lc 12,50). Chrétien, ignores-tu que, baptisé toi aussi dans le Christ Jésus, tu as été
baptisé dans sa mort pour mener une vie nouvelle? Ouvert comme lui à l'invisible, tu
seras disponible pour un engagement que tu ne peux démentir sans déchoir.
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Première lecture Isaïe 55,1-11

Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau! Même si vous n'avez pas d'argent, venez
acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer.
Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne
rassasie pas? Écoutez-moi donc: mangez de bonnes choses, régalez-vous de viandes
savoureuses! Prêtez l'oreille! Venez à moi! Écoutez, et vous vivrez. Je ferai avec vous une
alliance éternelle, qui confirmera ma bienveillance envers David. Lui, j'en ai fait un
témoin pour les nations, un guide et un chef pour les peuples. Et toi, tu appelleras une
nation que tu ne connais pas, et une nation qui t'ignore accoura vers toi, à cause du
Seigneur ton Dieu, à cause de Dieu, le Saint d'Israël, qui fait ta splendeur.
Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le
méchant abandonne son chemin, et l'homme pervers, ses pensées! Qu'il revienne vers le
Seigneur, qui aura pitié de lui, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées
ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, – déclare le Seigneur.
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus
des vôtres, mes pensées, au-dessus de vos pensées.
La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la
terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et
le pain à celui qui mange; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas
sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission.

Deuxième lecture 1 Jean 5,1-9

Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu; tout
homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous
aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses
commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela: garder ses commandements. Ses
commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est
vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi. Qui donc est
vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui,
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Jésus Christ, qui est venu par l'eau et par le sang: pas seulement l'eau, mais l'eau et le
sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Ils sont trois
qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et tous les trois se rejoignent en un
seul témoignage. Nous acceptons bien le témoignage des hommes; or, le témoignage
de Dieu a plus de valeur, et le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils.

Évangile Marc 1,7-11

Jean Baptiste proclamait dans le désert: "Voici venir derrière moi celui qui est plus
puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la
courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés dans l'eau; lui vous baptisera dans
l'Esprit Saint." Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit
baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se
déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel une voix se fit
entendre: "C'est toi mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis tout mon amour."

Réflexion

Tels d'habiles cinéastes plaçant, dès le début du film, une scène significative, les
évangélistes présentent le baptême de Jésus au commencement de sa vie publique.
Après trente ans de croissance dans l'incognito, une surprenante démarche, lourde de
conséquences. Au milieu de tout un peuple que Jean appelle à la pénitence, Jésus
connaît soudain une expérience ineffable. Le baptême du Précurseur devient pour lui,
qui est sans péché, la condition même pour aller vers les pécheurs, partager leur sort,
réorienter vers Dieu une création enfin réussie. Jésus descend donc lui aussi dans les
eaux du Jourdain, voulant par là "accomplir parfaitement ce qui est juste" (Mt 3,15).
Le ciel lui-même répond à cet humble élan vers un avenir neuf et pur. Il se déchire, et
par cette brèche ouverte sur les secrets divins, l'Esprit descend à son tour sur Jésus. Une
voix se fait entendre: "C'est toi, mon Fils..." Certes, Jésus est depuis toujours le bien-aimé
de son Père, mais il se trouve aujourd'hui intronisé dans sa mission de Serviteur, comme
un nouvel Isaac, en vue de l'holocauste. En ébauchant, étape par étape, sous l'impulsion
de l'Esprit, la construction d'une humanité tout entière filiale, Jésus manifestera qu'il est
vraiment le Fils et le Serviteur de son Père.
"Je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli!" (Lc
12,50). Chrétien, ignores-tu que, baptisé toi aussi dans le Christ Jésus, tu as été baptisé
dans sa mort pour mener une vie nouvelle? Ouvert comme lui à l'invisible, tu seras
disponible pour un engagement que tu ne peux démentir sans déchoir.


