Messe radio depuis l'église Saint-Servais
à Beaumont
(Diocèse de Tournai)
Le 13 janvier 2019
Fête du Baptême du Seigneur
Lectures: Is 40, 1-5.9-11 - Ps 103 - Tt 2, 11-14; 3, 4-7 - Lc 3, 15-16.21-22

Chers frères et sœurs,
Une semaine après l’Epiphanie, la fête du Baptême du Seigneur vient clore le temps de Noël.
Le récit de l’Evangile indique que le baptême de Jésus par Jean est une épiphanie ou mieux une
théophanie, c’est-à-dire une manifestation de Dieu qui se donne à reconnaître. Nous sommes
appelés à reconnaître l’homme Jésus comme le fils bien-aimé du Père qui trouve en lui toute sa
joie. L’Esprit-Saint, comme une colombe, est là pour l’attester. La scène du baptême du Seigneur
est le moment propice où nous pouvons reconnaître le Dieu qui a tant aimé le monde. Il nous a
donné son Fils, c’est ce que nous avons célébré à Noël. Le Dieu qui se donne à contempler dans
cette page de l’Evangile est communion d’amour du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. C’est ce
que les chrétiens appellent la Sainte Trinité. Le ciel s’est ouvert et chaque être humain a
désormais accès à cette réalité bienfaisante. Avec saint Augustin, nous pouvons dire: "Tu nous as
faits pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi." Dieu s’est fait
homme pour que nous soyons rendus participants de sa vie divine.
Dans la première lecture, un extrait d’Isaïe, nous entendions "Voici votre Dieu". "Il vient avec
puissance… Comme un berger, il fait paître son troupeau: son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son
cœur, il mène les brebis qui allaitent." Le Dieu trois fois saint, le Dieu Trinité est comme un berger qui
prend soin de chacune de ses brebis et en particulier des plus fragiles. Le Dieu que nous plaçons
parfois bien haut dans les cieux est venu parmi nous et malgré notre petitesse et nos misères,
nous sommes l’objet de sa bienveillance. Il ne se désintéresse pas de nous mais il vient, en Jésus,
se glisser dans la file des pécheurs qui se font baptiser par Jean.
Comme l’Evangile de ce jour nous le rappelle, Jean Baptiste est tout tourné vers l’annonce du
Christ, il est là pour ouvrir la route et nous invite à mettre nos pas dans ceux de Jésus. C’est ainsi
que l’on découvre la beauté de l’Evangile. C’est un chemin d’humanité qui s’ouvre à chacun. Il
suffit de suivre le Christ, de se laisser inspirer par lui. Sachons nous émerveiller de la vie de tant
d’hommes et de femmes qui a été transfigurée par le Christ: nous pensons bien sûr aux saints et
aux saints de Dieu mais aussi à ceux et celles qui ont accueilli la foi, l’espérance et la charité
comme un cadeau de Dieu. Une grâce qui les a travaillés de l’intérieur, voilà le fruit du travail de
Dieu.

La lettre de saint Paul à Tite évoque la réalité du baptême chrétien bien différent du baptême
conféré par Jean. Il est intéressant de savoir que le mot baptême vient d’un verbe grec qui signifie
"plonger, immerger". Etre baptisé, c’est vraiment être plongé dans la mort et la résurrection du
Christ. C’est déjà réaliser et vivre le passage accompli par le Christ et participer à sa résurrection.
On pourrait dire qu’un chrétien est celui qui a fait le grand plongeon dans la grâce du Christ.
Nous devenons fils et filles du Père, enfants de Dieu et nous recevons le don de l’Esprit pour que
le feu de l’amour de Dieu soit actif dans notre vie, que nous devenions un peuple ardent à faire le
bien.
Il est sans doute bon que, de temps en temps, nous reprenions conscience de la grâce de notre
baptême, de l’immense cadeau reçu aux prémices de notre vie en Dieu.
En ce jour, nous pouvons être proches de tous ceux et celles qui, adolescents ou adultes, ont
demandé à recevoir le baptême. A Pâques, ils seront vraiment plongés dans cette vie plénière
donnée par le Ressuscité. C’est une nouvelle naissance.
Soyons aussi en communion avec les parents qui font le choix de demander le baptême pour leur
enfant. Ils pressentent que c’est quelque chose de bon pour leur enfant. La vie de Dieu offerte
comme un cadeau donné pour toujours, parce que Dieu ne reprend jamais ce qu’il donne. Les
parents pressentent avec justesse que la grâce offerte par l’Eglise lors du baptême engage aussi
sur le chemin de l’Evangile, fait grandir la liberté et invite à poser un regard de confiance sur le
monde et chacune des créatures. Le baptême engendre un mode de vie qui est toujours une
invitation à la foi, à l’espérance et à la charité.
En cette fête du baptême du Seigneur, laissons Dieu se manifester à nous. Contemplons-le dans
sa bienveillance et sa miséricorde, dans la joie qu’il nous offre lui qui est communion du Père, du
Fils et du Saint-Esprit.
Osons vivre et témoigner de la grâce de notre baptême. Nous sommes "en espérance héritiers de
la vie éternelle". Amen.

Abbé Daniel Procureur

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

