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Baptême du Seigneur 

Première Lecture :   Isaïe 40 1–5, 9–11 

Psaume :   Psaume 104 1–4, 24–24, 27–30 

Deuxième Lecture :   Tite 2 11–14; 3 4–7 

Évangile :   Luc 3 15–22 

 

La liturgie nous a pris par la main pour nous faire contempler les différentes 

manifestations de Dieu dans l’enfant Jésus qui vient de naître. 

Les premiers étaient les pauvres, les gens du quotidien, les bergers. Puis les sages 

et savants de tout horizon l’ont cherché et trouvé. Hérode a été informé et a été 

mis devant son choix. 

Les écrivains nous ont bien montré que dans ce bébé Jésus Dieu est devenu un des 

nôtres. Son alliance avec l’humanité a pris chair de notre chair, d’une femme il est 

né. 

Mais ce bébé a grandi et aujourd’hui la liturgie nous demande de le contempler au 

début de sa vie publique, sa vie d’adulte. 

Comme beaucoup de son temps il suit le courant de Jean le Baptiste. Et comme 

beaucoup de son temps il se fait baptiser par lui. Et le narrateur nous dit que lors 

de ce baptême il priait c.à.d. qu’il vivait intensément son lien avec Dieu. 

Et la Parole de ce jour veut nous imprégner, de par sa symbolique, qu’en ce Jésus 

la plénitude divine est devenue demeurer parmi nous. Entre lui, Jésus, et le Père 

se révèle cette filiation unique dans le même Esprit. 

Nous aussi nous avons été plongés dans l’eau de notre baptême pour avec le Christ 

entrer dans cette nouvelle vie filiale avec le Père et entendre de nouveau 

aujourd’hui que nous sommes les filles et fils bien-aimés du Père en qui Il trouve 

toute sa joie. 

Comme Jésus nous sommes appelés de consoler l’humanité, d’oser nous confronter 

avec les déserts de tout genre et d’y préparer le chemin du Seigneur. 

Nous aussi aujourd’hui nous sommes appelés à tracer des chemins DROITS, dans des 

terres arides. 

Nous aussi aujourd’hui nous sommes appelés à travailler à la transformation de ce 

monde et d’être porteurs d’une BONNE nouvelle. A nous aussi aujourd’hui il est 

dit : « Ne crains pas… » cette parole adressée à tant de grands priants du premier 

et deuxième testament. 

Entrons dans cette audace divine avec Jésus pour qu’en nous et par nous la 

plénitude divine puisse se manifester pour que TOUS louent le Seigneur pour la 

profusion de ses œuvres et que le monde s’ouvre au renouvellement de la face de 

la terre.  

Car comme nous dit Paul dans sa lettre à Tite : « Ce n’est pas par nos mérites mais 

par la miséricorde divine que nous sommes renouvelés et qu’Il nous fait renaître. » 
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Engageons ou ré-engageons-nous résolument aujourd’hui pour vivre plus 

intensément avec le Christ pour mettre Dieu au monde. 

 

Bonne fête. 

 

Dora Lapière. 

 


