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Baptême du Seigneur C

DDDDiiiieeeeuuuu    éééétttteeeerrrrnnnneeeellll,,,,    cccc’’’’eeeesssstttt    ddddaaaannnnssss    llllaaaa    rrrrééééaaaalllliiiittttéééé    ddddeeee    nnnnoooottttrrrreeee    cccchhhhaaaaiiiirrrr
qqqquuuueeee    ttttoooonnnn    FFFFiiiillllssss    uuuunnnniiiiqqqquuuueeee    eeeesssstttt    aaaappppppppaaaarrrruuuu....    DDDDoooonnnnnnnneeee----nnnnoooouuuussss    dddd’’’’êêêêttttrrrreeee
ttttrrrraaaannnnssssffffoooorrrrmmmmééééssss    ppppaaaarrrr    lllluuuuiiii    aaaauuuu    pppplllluuuussss    iiiinnnnttttiiiimmmmeeee    ddddeeee    nnnnoooottttrrrreeee    ccccœœœœuuuurrrr....
((((PPPPrrrriiiièèèèrrrreeee    dddd’’’’oooouuuuvvvveeeerrrrttttuuuurrrreeee))))

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 Luc 3,15-16.21-22

Le peuple venu auprès de Jean Baptiste était en attente, et tous se
demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean
s'adressa alors à tous: "Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient,
celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la
courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans
le feu."
Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après
avoir été baptisé lui aussi, alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit
sur Jésus, sous une apparence corporelle, comme une colombe. Du ciel
une voix se fit entendre: "C'est toi mon Fils: moi, aujourd'hui, je t'ai
engendré."

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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Baptême du Seigneur C

DDDDiiiieeeeuuuu    éééétttteeeerrrrnnnneeeellll,,,,    cccc’’’’eeeesssstttt    ddddaaaannnnssss    llllaaaa    rrrrééééaaaalllliiiittttéééé    ddddeeee    nnnnoooottttrrrreeee    cccchhhhaaaaiiiirrrr
qqqquuuueeee    ttttoooonnnn    FFFFiiiillllssss    uuuunnnniiiiqqqquuuueeee    eeeesssstttt    aaaappppppppaaaarrrruuuu....    DDDDoooonnnnnnnneeee----nnnnoooouuuussss    dddd’’’’êêêêttttrrrreeee
ttttrrrraaaannnnssssffffoooorrrrmmmmééééssss    ppppaaaarrrr    lllluuuuiiii    aaaauuuu    pppplllluuuussss    iiiinnnnttttiiiimmmmeeee    ddddeeee    nnnnoooottttrrrreeee    ccccœœœœuuuurrrr....
((((PPPPrrrriiiièèèèrrrreeee    dddd’’’’oooouuuuvvvveeeerrrrttttuuuurrrreeee))))

Première lecture Isaïe 40,1-5.9-11

"Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et
proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné, et qu'elle a reçu
de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes." Une voix proclame:
"Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une
route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute
colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits et les escarpements
seront changés en plaine. Alors la gloire du Seigneur se révélera et tous en même
temps verront que la bouche du Seigneur a parlé." Monte sur une haute montagne,
toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la
bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: "Voici
votre Dieu." Voici le Seigneur Dieu: il vient avec puissance et son bras est victorieux.
Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il
conduit son troupeau: son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, et il
prend soin des brebis qui allaitent leurs petits.

Deuxième lecture Tite 2,11-14; 3,4-7

La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui
nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas, pour vivre dans le monde
présent en hommes raisonnables, justes et religieux, et pour attendre le bonheur que
nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus Christ, notre grand Dieu
et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos
fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le
bien.
Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes; il nous a
sauvés. Il l'a fait dans sa miséricorde, et non pas à cause d'actes méritoires que nous
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aurions accomplis par nous-mêmes. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et
nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec
abondance, par Jésus Christ notre Sauveur; ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus
des justes, et nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie éternelle.

Évangile Luc 3,15-16.21-22

Le peuple venu auprès de Jean Baptiste était en attente, et tous se demandaient en
eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous: "Moi, je vous
baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas
digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et
dans le feu."
Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé
lui aussi, alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus, sous une apparence
corporelle, comme une colombe. Du ciel une voix se fit entendre: "C'est toi mon Fils:
moi, aujourd'hui, je t'ai engendré."

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.


