
 1 

13 janvier 2019 
 
Baptême du Seigneur 

 

La manifestation de la grâce de Dieu 

En célébrant le baptême de notre Seigneur, l'Eglise clôture le temps de Noël. Elle 
en rappelle la signification profonde. La deuxième lecture est très explicite là-
dessus. Elle nous enseigne ceci : « Bien-aimé, la grâce de Dieu s'est manifesté pour 
le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux 
convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, 
avec justice et piété (…). » Elle nous enseigne que Dieu a pris chair de notre chair 
afin qu'il soit un Dieu-avec-nous, ici et maintenant. 

Le baptême de notre Seigneur nous donne le sens de ce qu'il a fait pour nous. '' Il 
s'est donné pour nous afin de faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le 
bien (…)''. En lui s'est manifesté la bonté, l'amour et la miséricorde de notre Dieu. 

Baptisé, Jésus est déclaré ''Fils bien-aimé de Dieu, en qui il trouve sa joie''. Comme 
lui et avec lui, par le baptême, les membres de son corps que nous sommes, nous 
devenons aussi les enfants bien-aimés de Dieu. Soutenus par ''son souffle'', nous 
pouvons témoigner de l'amour de Dieu, de sa bonté et de sa miséricorde auprès 
de nos frères et sœurs en humanité. Par le baptême, Dieu nous engendre à sa 
propre vie.  

Notre baptême est ''un événement fondateur'' de notre vie chrétienne. Il dit la 
grandeur de notre dignité d'enfants de Dieu et notre foi indéfectible dans la bonne 
nouvelle de la victoire de l'amour sur toutes les formes de la mort. 

J-P. Mbelu 
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Première lecture :    du livre d’Isaïe Is 40, 1-5.9-11) 
Les exilés à Babylone sont découragés. Certains accusent le Seigneur de les avoir 
abandonnés, d’autres ont été séduits par les dieux babyloniens. Des Juifs sont choqués de 
voir que pour les délivrer du joug babylonien, le Seigneur s’appuie sur le roi perse Cyrus. 
En dépit de cela, le prophète, redit la toute-puissance du Seigneur qui apportera la 
consolation à Israël. 
 

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. 
Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de 
la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : « Dans le 
désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une 
route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline 
abaissées ! que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large 
vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra 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 ; son bras lui soumet tout. Voici le 
fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. 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  
     Pour cette Parole … Nous rendons grâce à Dieu 
 
Psaume (Ps  103) 
 
R/. Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
1.  Revêtu de magnificence, tu as pour 
manteau la lumière !  
Comme une tenture, tu déploies les 
cieux, tu élèves dans leurs eaux tes 
demeures.  R/. 
2.  Des nuées, tu te fais un char, tu 
t’avances sur les ailes du vent ;  
tu prends les vents pour messagers, 
pour serviteurs, les flammes des éclairs. 
R/. 
3.  Quelle profusion dans tes œuvres, 
Seigneur ! Tout cela , ta sagesse l’a fait ;  
la terre s’emplit de tes biens.  R/. 

4. Voici l’immensité de la mer, son 
grouillement innombrable d’animaux 
grands et petits.  
Tous, ils comptent sur toi pour recevoir 
leur nourriture au temps voulu.  
Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu 
ouvres la main : ils sont comblés.   R/. 
5. Tu caches ton visage : ils 
s’épouvantent ; tu reprends leur souffle, 
ils expirent et retournent à leur 
poussière.  
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre.      R/.
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Deuxième lecture         de la lettre aux Éphésiens  (2, 11-14; 3, 4-7) 
Tite est un Grec converti par Paul qui l’envoie en mission à Corinthe et en Crète. Il est 
incirconcis - ce qui témoigne de l’ouverture d’esprit de Paul à l’égard des païens. Le 
passage que nous lisons est d’ordre pastoral : En Jésus,  Dieu nous renouvèle  par le don 
gracieux de son Souffle : l’Esprit Saint.  

Bien-aimé Tite, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. 
Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre 
dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que 
se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand 
Dieu et Sauveur, Jésus Christ. 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. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son 
amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos 
propres actes, mais par sa miséricorde. 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 en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa 
grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle  
     Pour cette Parole … Nous rendons grâce à Dieu 
 

PROCLAMATION DE LA BONNE NOUVELLE 

 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste : c’est 
lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu ALLÉLUIA. 
 
Bonne nouvelle de Jésus Christ selon saint Matthieu (Lc 3, 15-16.21-22) 
En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous 
se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à 
tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que 
moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera 
dans l’Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après 
avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une 
apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix 
venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »  

Acclamons la Parole de Dieu.   
 

PRIÈRE UNIVERSELLE   Nous prions pour 
''Consolez, consolez, mon peuple, dit votre Dieu.'' 
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Pour les migrants, les réfugiés et les déplacés de guerres : qu'ils trouvent sur leurs 
chemins des frères et des sœurs en humanité pour les accueillir, les protéger et les 
réconforter. Dieu, notre Père, nous te prions. 
''Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit 
Saint.'' Pour les baptisés de toutes les confessions chrétiennes : qu'ils progressent 
résolument sur le chemin de l'unité dans la prière, le dialogue et le respect 
mutuel. Dieu, notre Père, nous te prions. 
''Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie''. 
Pour les blessés de la vie : qu'ils trouvent auprès d'eux des messagers de la joie de 
l'Evangile. Dieu, notre Père, nous te prions. 
 
Intentions de Messe 
12 janvier 2019 : messe pour Roger Hiernaux 
13 janvier 2019 : messe pour Jean Tassenoy 

Annonces 
12 et 13 janvier : collecte pour les besoins énergétiques de notre paroisse 
19 et 20 janvier : collecte pour la décoration florale de notre église 
26 et 27 janvier : collecte pour les Fonds des animateurs pastoraux 
 

Ce qu’il faut avoir à l’esprit pour lire l’Évangile raconté par Luc1 
Luc qui n’appartient pas à la 1ère génération de chrétiens, ni à la 2ème, écrit dans les années 80-85. Il est le seul 
auteur à faire suivre son évangile d’un deuxième livre : les Actes d’apôtres qui narrent la vie de la primitive église 
avec les premiers chrétiens et le parcours de Paul de Tarse. Il raconte une « vie » de Jésus depuis sa naissance à 
son départ lors de l’ascension  
Cette « biographie » est calquée sur les Vies que rédigeaient les philosophes anciens. Ce n’est donc pas une 
biographie comme l’écrirait un historien d’aujourd‘hui. Cependant, plus que les autres évangélistes, Luc place 
l’homme Jésus dans une époque,  un milieu social, religieux, politique, d’où « les repères chronologiques qui 
ancrent l’histoire de Jésus dans le calendrier de l’Empire romain (Lc 2,1-2 ; 3,1-2 ; 23,12). La vie quotidienne avec 
ses riches et ses pauvres, ses malades, ses dévots et ses mécréants , ses hommes et ses femmes, ses détresses et 
ses bonheurs affleurent constamment dans cet évangile. » 
Si l’histoire profane intéresse Luc, plus encore l’intéresse l’histoire de ce Jésus qui  inscrit sa vie dans la fidélité à 
son Père (2,49 ; 4,43 ; 9,22 ; 13,33 …) jusque dans sa passion et sa mort. Luc met le parcours de l’homme de 
Nazareth dans l’histoire des rencontres de Dieu avec l’humanité, tous les « rendez-vous » proposés par Dieu à 
l’humanité (citations du premier testament). Ainsi, « l’Évangile de l’enfance (Lc 1-2) avec sa description minutieuse 
de la piété des familles juives, dit à lui seul, l’intérêt de l’évangéliste pour l’enracinement de la Bonne Nouvelle 
dans la foi et l’histoire d’Israël » 
Qui est Luc ?  Il pratique la langue commune du bassin méditerranéen, le grec de la koïnè. Probablement est-il un 
Juif d’origine païenne qui s’est rapproché des synagogues au point de devenir prosélyte ou craignant-Dieu.  
Son public ?  L’auteur s’adresse à  Théophile (littéralement : ami de Dieu). En ce personnage, il s’adresse à  un 
public grec religieux habitué à voir les dieux descendre de l’Olympe pour prendre forme humaine. Tout l’Évangile 
de Luc a pour objet de montrer en Jésus le  visage de Dieu fait homme, vrai homme et vrai Dieu comme le dira 
plus tard le Symbole de Nicée-Constantinople (325  et 381) Et ça pour Luc, c’est la Bonne Nouvelle qu’il veut 
partager à son public grec cultivé. Aujourd’hui ? A quel ami, quelle amie de Dieu  l’évangéliste Luc s’adresse-t-il ?  

                                                      
1 Note inspirée par Le Nouveau Testament commenté –Texte intégral – Traduction oecuménique de la Bible dir. Camille FOCANT er Daniel 

MARGUERAT, – Évangile selon Luc par Daniel Marguerat et Emmanuelle Steffek, p. 246 et suivantes, Paris, Genève, 2012. Éd. Bayard et 
Labor et Fides.  
 


