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Lecture du Livre du prophète Isaïe (42, 1-4.6-7) 
 
Ainsi parle le Seigneur : « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J’ai fait 
reposer sur lui mon esprit ; aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, 
il ne fera pas entendre sa voix au-dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n’éteindra pas la 
mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à ce qu’il 
établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je 
t’ai appelé selon la justice ; je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l’alliance du peuple, 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. » 
 

Psaume 28 (29) (1-2, 3ac-4, 3b.9c-10) 
 

R/ Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix.  
 

Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 
rendez au Seigneur gloire et puissance. 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom, 
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

 
La voix du Seigneur domine les eaux, 

le Seigneur domine la masse des eaux. 
Voix du Seigneur dans sa force, 

voix du Seigneur qui éblouit. 
 

Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, 
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! » 

Au déluge le Seigneur a siégé ; 
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ! 

 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34-38) 

 
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l’armée romaine, il prit la parole 
et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui 
le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur 
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annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce 
qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême 
proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où 
il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était 
avec lui. » 
 

Evangile selon Saint Matthieu (3, 13-17) 
 

Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui.     
Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui 
viens à moi ! » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous 
accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de 
l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir 
sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. » 
 

Homélie du Père Jean Forgeat 
 
Les fêtes de Noël, de la Sainte Famille, de l'Epiphanie sont encore toute proches. L’Eglise pourtant, très 
rapidement, nous fait abandonner les Evangiles de l'enfance de Jésus pour abonder l'essentiel : le 
ministère public, la vie adulte de Jésus. 
Le baptême de Jésus constitue sa 3e manifestation après celle adressée au berger lors de sa naissance 
puis celle aux mages venus d'Orient. Trente ans plus tard, Jésus vient sur les bords du Jourdain où se 
trouvent Jean-Baptiste et la foule de ceux qui viennent lui demander le baptême de purification. Alors 
- et c'est ainsi que commence l'Evangile que nous venons d'entendre - alors paraît Jésus. Jésus, 25 à 30 
ans après la manifestation aux bergers et aux mages, entre en scène pour réaliser les promesses de 
Dieu annoncées par les prophètes, en particulier Isaïe, et en même temps inaugurer sa mission, sa 
mission de serviteur et de fils de Dieu. Ce baptême, Jésus l'a voulu alors que Jean-Baptiste s'y opposait. 
Il l'a voulu pour accomplir toute justice, c'est-à-dire pour réaliser pleinement la volonté de Dieu qui le 
nommera comme son fils bien-aimé en qui il trouve sa joie. 
En fait, le baptême de Jésus est très important pour nous aujourd'hui parce qu’il nous révèle qui est 
Jésus et qui nous sommes, nous qui avons reçu le baptême à la suite du Christ. 
Qui est Jésus ? Dieu, par la bouche du prophète Isaïe, nous le dit : « Voici mon serviteur que je soutiens; 
j'ai fait reposer sur lui mon esprit ». Ce serviteur est à la fois humble, effacé et inflexible pour établir 
le droit sur la terre. 
Pierre, dans la 2e lecture tirée des Actes des Apôtres, était invité chez un païen, centurion de l'armée 
romaine. Il rappelle d'une part que Dieu dans son amour est « impartial », il accueille, quelle que soit 
la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes, et d'autre part il rappelle que la mission de 
Jésus met en œuvre ce projet de Dieu. Jésus est en effet le Seigneur de tous. Dieu lui a donné l'Esprit 
Saint pour cela, pour faire le bien et opérer de multiples guérisons. C'est ainsi que Pierre résume la 
mission de Jésus. Nous le voyons tant dans Isaïe que dans le livre des Actes des Apôtres. La mission de 
Jésus s’enracine dans l'Esprit Saint et dans le rite du baptême accompli lorsque Jésus remonte du 
Jourdain, les cieux s'ouvrent et l'Esprit de Dieu descend comme une colombe et vient sur lui, en même 
temps que Dieu désigne Jésus comme son fils. 
Le baptême de Jésus appelle notre propre baptême, nous rappelle qui nous sommes et quelle est notre 
mission sur cette terre. Jésus a voulu ce baptême pour lui, il le veut pour nous, pour enraciner notre 
mission dans la sienne. Comme jadis au peuple juif, Dieu lui demande d'être le témoin de son amour 
pour tous les hommes. Jésus nous demande aujourd'hui d'être disciple missionnaire de son amour. 
A notre baptême dans l'eau et dans l'Esprit Saint, le Père, le Fils et l'Esprit nous sont donnés pour que 
nous soyons chaque jour un peu plus justes, un peu plus a-justés à Dieu et pour que chaque jour, à 
l'exemple du Christ, nous fassions le bien. Il a accepté de partager notre condition humaine, notre 
pauvreté. Partager est la vraie manière d'aimer. Dans son baptême Jésus nous considère comme ses 
frères et partage avec nous. Il fait ainsi de nous des fils avec lui de Dieu le père et c'est de cela que 
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nous voulons témoigner au nom de notre baptême. Voilà ce qui nous est rappelé en ce début d'année 
et je veux terminer cette méditation avec une prière de bénédiction pour l'année qui vient : 
 

une prière de Pierre Charland pour Prions en Eglise Canada 
Bénédiction pour l'année qui vient 

Seigneur, 
en ce début d'année je demande ta bénédiction. 

Redis-moi ton amour et ta confiance 
afin que je puisse vivre dans la joie. 

Replonge-moi dans les eaux de mon baptême 
pour que je me sache relié à toi. 

Raffermis mon espérance et ma foi 
et restaure la paix en mon cœur. 

Rappelle-moi que j'ai été créé à ton image 
et pose un regard bienveillant sur moi. 
Tu es, Seigneur, mon guide, mon ami. 

Soutiens-moi dans les luttes et les échecs 
et apprends-moi à bénir comme toi. 

Ne permets pas, Seigneur, que je m'éloigne de toi. 
Donne-moi, je t'en prie, une part de ton esprit 

et inspire-moi une vie qui ressemble à la tienne. 
 
Amen !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


