
Dimanche 9 janvier – Baptême du Seigneur - Année C 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (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. » 
 

Méditation – De l’eau pour la vie ! 
 

Aux détours de l’évangile nous découvrons soudain que le Seigneur a voulu, Lui aussi, comme tout un chacun, recevoir le 

baptême dispensé par Jean-Baptiste. Ce n’était pas un sacrement mais à tout le moins un signe bien visible de conversion, 

de préparation à l’accueil. En entrant dans l’eau on s’engageait à en sortir purifié, transfiguré, prêt à vivre l’attente 

dynamique du Salut ! 

La petite incise de l’Evangile ("… et que Jésus, après avoir été baptisé lui aussi …") nous renseigne discrètement : Jésus lui 

aussi est entré dans l’eau du Jourdain, non qu’Il en eut un besoin "nécessaire" mais afin de marquer un peu plus sa solidarité 

avec l’Homme. Son incarnation n’a pas été un jeu mais une réalité existentielle. Il n’a pas fait de la figuration trompeuse mais 

s’est rendu l’un de nous, rendu "péché" parce que devenu frère de tout pécheur. 

Ainsi Jésus pénètre sereinement dans ce processus de purification, de sanctification, de rénovation en prévision du jour où 

Il entrera dans la mort pour en surgir vainqueur, victorieux, source de vie, d’espérance. Alors, nous pouvons nous interroger 

… Pourquoi Lui ? S’il est le Messie, pourquoi ce geste de soumission, d’humilité ? Peut-être pour nous appeler à vivre nous-

mêmes mais de l’intérieur, toutes nos plongées dans la souffrance, la maladie, l’incompréhension, toutes ces morts 

successives qui ne cessent de nous assaillir, de nous ensevelir. Notre impuissance nous révolte, surtout au terme des 

combats, des luttes, des avancées qui nous ont semblé, à tort, des pas en avant. Jésus, en Se plongeant dans l’eau, Lui le germe 

de la Vie, donne à toutes nos plongées dans la souffrance, l’injustice, le malheur, un germe d’espérance et plus qu’un germe, 

la certitude d’en triompher, d’en sortir, d’en émerger. au cœur de nos souffrances, nous ne sommes plus seuls ! C’est là tout 

le sens de ce baptême reçu par le Christ. Il nous invite à plonger dans la vie non pas en victimes mais en source de vie, de 

courage, d’espérance. Quand tout incite au refus, à l’abandon, à l’indifférence lassée, Jésus nous mandate au cœur de la vie 

non pour éviter le mal, éluder la souffrance, esquiver le malheur mais pour y tracer la route de l ’espérance, celle que le 

prophète Isaïe entrevoyait déjà (cf Isaïe 40, 1-2). 

Elle est exigence de fidélité aux hommes, de vérité face aux événements, de confiance en l’avenir, l’autre Nom de Dieu. Jean 

Baptiste nous aide à comprendre ce matin qu’il ne peut y avoir de foi en Dieu sans vie avec les hommes et chez les hommes, 

ceux du quotidien comme ceux des grandes heures, en solidarité, afin d’y parler d’espérance mais avec des mots crédibles. 
 

 

Abbé Paul Vacher 

 

MERCI aux abbés Pierre Dufourcq et François Bies-Péré d’avoir accepté de remplacer l’abbé Benoît – aux côtés 
de l’abbé Paul - pour célébrer les messes de ce samedi et dimanche. 

Votre curé, positif au covid-19, isolé jusqu’au 12 janvier, espère être bientôt rétabli ! 
 
Annonces paroissiales : 
 

Samedi prochain 15 janvier, de 16h30 à 17h30 au centre paroissial, lancement de la démarche « marcher 
ensemble » et présentation de ce en quoi consiste un « synode ». « Venez et voyez ! » 
 

                                                           à 18h : messe du 2ème dimanche du temps ordinaire en l’église d’Uzos. 
 
Dimanche 16 janvier à 10h30, messe du 2ème dimanche du temps ordinaire en l’église de Gelos. 
 
 
 
A noter aussi : 
 

Ce dimanche, fête du Baptême du Seigneur, Erwan Juette, catéchumène, aura la joie de 
recevoir la première communion. Avec lui, rendons grâce à Dieu pour ce beau sacrement de 
l’eucharistie ! 


