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Aujourd'hui nous sommes le dimanche 15 janvier, deuxième dimanche du temps ordinaire.

Ce n’est pas aujourd’hui la fête du Baptême du Seigneur, qui fut célébrée lundi dernier. Mais nous
réentendons pourtant, chez saint Jean, l’évocation du baptême de Jésus. Et donc de notre propre
baptême, au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit . Amen

Nous écoutons Hosanna, béni soit celui qui vient.

La lecture de ce jour est tirée de l’évangile de Jean, au chapitre premier.

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui
enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant
moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau,
c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. »
Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il
demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a
dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi,
j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »
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« Voici l’Agneau de Dieu… » Ces mots curieux que nous répétons sans y penser, je me rappelle
aujourd’hui d’où ils viennent. Jean-Baptiste, pétri des Écritures, a pointé son regard sur Jésus et
reconnu en lui Celui qui donnerait sa vie pour notre salut. Je répète et intériorise ces mots : « Voici
l’Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde… »
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« J’ai vu l’Esprit descendre et demeurer sur lui. » Je regarde cette image : Jésus plongé et ressortant
de l’eau, Jésus livré au souffle de Dieu, à la joie et à l’élan de Dieu. Qu’est-ce que cela signifie ?
Quelle est donc la vie qui attend cet homme Jésus ? Je le regarde et je m’interroge.

3
« Celui-là baptise dans l’Esprit Saint. » Chrétien, j’ai été plongé dans la mort et la résurrection de
Jésus, et l’Esprit Saint est venu sur moi. Est-ce que je crois cela ? Est-ce que je sais l’immense
puissance d’amour qui m’a été donnée ? Est-ce que j’accepte de m’y livrer ? J’appelle sur moi l’Esprit
de sainteté.

Une deuxième fois, nous écoutons le témoignage de Jean-Baptiste sur Jésus.

Je prends quelques instants pour parler à Dieu, librement, selon ce qui me viendra.

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
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Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen


