Paroisse Saint Vincent en Val Lamartinien
La Roche Vineuse (Saône-et-Loire)
Textes et homélie

Dimanche 13 Janvier 2019
Baptême du Seigneur

1ère Lecture : Livre du prophète 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.
2e Lecture : Lettre de Saint Paul à 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 aurions accomplis par nousmêmes. 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.
Evangile selon Saint 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. »
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Homélie du Père Jean Forgeat
Avec ce deuxième dimanche du mois de Janvier s’achève le temps de Noël. Le Baptême de Jésus, dont
nous célébrons aujourd’hui la mémoire, baptême illustré par la grande fresque de la chapelle latérale
de l’église de Prissé, marque sa troisième manifestation et la première de sa vie missionnaire. Petit,
Jésus s’est révélé aux bergers, les plus pauvres, puis aux mages qui représentent les nations.
Aujourd’hui, en présence de Jean Baptiste, par son baptême, Jésus révèle pleinement son identité et
la mission qui est la sienne, mission qu’il tient de Dieu son père.
Cet évènement du baptême de Jésus nous interpelle sur notre propre baptême. Je voudrais avec vous,
pendant quelques instants, méditer sur ces deux points et répondre du coup à deux questions :
- Le baptême de Jésus, que nous révèle-t-il de Lui et de sa mission ?
- Comment nous conduit-il à notre propre baptême en nous disant qui nous sommes et quelle
est notre mission ?
1. Le baptême de Jésus. Pourquoi Jésus reçoit-il des mains de Jean Baptiste ce baptême d’eau
pour la purification des péchés ? A priori, il n’en a pas besoin, lui qui est le Messie, l’envoyé de Dieu.
Jésus se fait baptiser pour répondre à l’attente du peuple qui s’interroge sur son identité et qui se
demande si Jean Baptiste n’est pas le Messie attendu. Jean Baptiste en profite pour annoncer un
nouveau baptême dans l’Esprit Saint. Ce baptême révèle aussi l’humilité de Jésus qui se fait homme
jusqu’au bout. Mais le plus important dans cet évènement, c’est la présence de l’Esprit Saint et de Dieu
qui révèle pleinement l’identité de Jésus au peuple juif. L’Esprit Saint, sous la forme d’une colombe,
descend sur Jésus et la voix de Dieu, qui vient du ciel, dit : « Toi, tu es mon Fils bien aimé ; en toi, je
trouve ma joie ».
En Jésus, qui, par son baptême, inaugure sa mission, se réalise pleinement la prophétie d’Isaïe, qui
nous est rappelée dans le première lecture : « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Jésus
n’aura de cesse, dans les quelques années de sa vie publique, de consoler toutes celles et tous ceux
qu’il rencontrera : consolation du corps pour tous les malades, aveugles, estropiés, paralysés…
consolation du cœur, qui appelle une transformation, une conversion de celles et ceux qui sont ainsi
touchés par le regard et l’action du Christ. Les exemples sont nombreux dans l’Evangile : Zachée et
Matthieu collecteurs d’impôts, la Samaritaine, la femme adultère. Dans la personne de Jésus se réalise
encore la prophétie d’Isaïe : Dieu devient le berger qui rassemble les agneaux et les porte sur son cœur.
2. Dans l’acceptation de son baptême, Jésus continue de nous dévoiler le mystère. Dieu, en Jésus,
a voulu devenir ce que nous sommes pour que, progressivement, nous devenions ce qu’il est. Le
baptême du Christ appelle notre propre baptême. La lettre de Saint Paul à son disciple et ami Tite nous
le rappelle. Dans l’extrait de cette lettre, entendu tout à l’heure dans la deuxième lecture, nous avons
là comme un résumé du don de la Foi que nous avons reçu au jour de notre baptême. Ce jour-là,
comme pour Jésus, l’Esprit Saint est venu sur nous pour faire de nous des êtres nouveaux. Il nous a fait
renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Nous sommes devenus, à la suite de Jésus, « enfants
de Dieu ». Nous avons été purifiés pour devenir un peuple, un peuple ardent à faire le bien.
Ainsi remplis de la grâce de l’Esprit Saint, nous pouvons accueillir et accomplir la mission qui découle
de notre baptême, mission qui découle de la mission du Christ : être ardent à faire le bien, vivre dans
la justice et la piété. Dans ces deux mots tout est dit de notre relation à Dieu et aux autres. Saint Luc
rappelle que le lien étroit de Jésus à son Père se manifeste dans la prière à son Père au moment de son
baptême. Elle est nécessaire pour accueillir la grâce de l’Esprit Saint, un esprit de force afin de pouvoir
faire le bien en nous et autour de nous. Cette mission de « consolation » du Père, transmise au Fils qui
l’a vécue jusqu’au don de sa vie par amour pour les hommes, cette mission nous est transmise par le
Fils et nous sommes appelés à la réaliser à notre tour. C’est l’appel du Christ qui nous dit, et nous le
savons par cœur : « Aimez-vous les uns les autres COMME je vous ai aimés ». Dans notre existence
quotidienne aimer COMME Jésus. Voilà ce à quoi, au titre de notre baptême, nous sommes appelés
aujourd’hui. Ce commandement à vivre doit être pour nous source de JOIE. Dieu trouve sa JOIE en son
Fils. Nous aussi, en vivant dans la joie la foi qui nous anime, nous pouvons être à notre tour ardents à
faire le bien.
AMEN !
2

