Dimanche 13 Janvier 2019
Baptême de Notre Seigneur - Année C
St Pierre- St Paul (11h) – homélie de Gérard Gorthcinsky - diacre

Première lecture (Is 40, 1-5.9-11)
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. – Parole du Seigneur.
Psaume (Ps 103 (104), 1c-3a, 3bc-4, 24-25, 27-28, 29-30)
Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière ! Comme une tenture, tu déploies les
cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 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.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela , ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de
tes biens. 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. 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.
Deuxième lecture (Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7)
Bien-aimé, 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. – Parole du Seigneur.
Évangile (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.

Réécoutons Paul….
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
vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété,
Mais où les évènements que nous vivons laissent voir que nous vivions le temps présent
de manière raisonnable, avec justice et piété?
Jean Paul II avait interpelé la France lors de son premier voyage au Bourget en 1980:
France, fille ainée de l'Eglise, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême?....
il précisera es-tu fidèle à ta vocation d'éducatrice à la sagesse éternelle?
En d'autres termes, qu'as-tu fait de ta culture chrétienne?
Quelle culture commune, partageons-nous dans notre pays?
Culture qui façonne les mentalités, les comportements,
qui permette que l'on se comprenne à demi-mots,
que l'on se laisse toucher ensemble par la beauté d'un tableau, d'une musique?
alors que des couches entières de la population ne se comprennent pas, sont incapable
de communiquer
Où en est la culture des bonnes actions, de la politesse….
de la messe de Noël et du poisson le vendredi? celle des cloches qui sonnent le
dimanche matin…
Quelle culture commune, partageons-nous dans notre pays?
Culture du respect de la parole donnée, d'un engagement échangé?
Culture du respect de l'autre, comment envisager les violences faites aux enseignants,
médecins, pompiers… hommes politiques, aux femmes politiques… sans parler du juif,
ou du migrant…
Comment n'avoir pas été sidérés par la mise au grand jour de tous ces crimes sexuels
sur les enfants… et quand les auteurs sont des prêtres…
Comment ne pas être consternés par ce qui se passe dans notre pays… et pas
seulement dans notre pays….
Quelle culture, quel vivre ensemble sommes-nous en train de construire ?
Comme Chrétien, comme catholique, je, et je ne pense pas être le seul,
je suis sonné par notre échec…
qu'avons-nous fait, ou plutôt qu'avons-nous pas fait?
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Mais la déclaration des droits de l'homme, l'invocation incantatoire des valeurs
républicaines ou les philosophies du bonheur sans Dieu…. ne font pas mieux….
Tout est en échec, le Prince du Mensonge et de la haine semble triompher…
Et nous sommes, aujourd'hui rassemblés, à l'appel du Christ Jésus….
Christ Jésus qui, en recevant le baptême de Jean, montrait sa pleine solidarité avec les
humains pécheurs…
Afin qu'ils vivent dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété
Notre espérance est mise à mal,
Mais nous ne baisserons pas les bras….
Il est hors de question d'être des naïfs, encore moins de nous isoler…
Nous n'avons pas à promouvoir une contre-culture, parce que nous vivons dans le
monde, nous ne sommes pas en vis-à-vis, nous sommes le monde…
Ce monde déboussolé, c'est le mien….
Et donc notre responsabilité de baptisés devient de jour en jour plus prégnante, plus
forte…
Nous avons été baptisés dans l'Esprit Saint et dans le feu…
L'image du feu qui purifie, est plus forte, plus radicale, plus profonde que celle de l'eau
qui lave…
L'eau lave, elle lave la surface des objets et des corps…
L'eau du Baptême ne trouve son vrai sens que dans les rites anciens, aujourd'hui
rarement pratiqués et qui consistent à être plongé dans l'eau jusqu'à perdre souffle…
Si bien que la plongée dans l'eau n'a pas pour objet de simplement laver
mais d'engloutir l'être de péché pour renaitre d'un souffle nouveau… celui de l'Esprit…
Le baptême dans le feu illustre donc plus immédiatement une purification bien plus
radicale, le feu ne reste pas à la surface, il soumet à l'intense chaleur tout l'être, et toutes
les impuretés sont consumées….
Nous avons la responsabilité à être toujours plus vrais, plus authentiques, plus
conformes, plus humains… c'est la seule manière d'avoir une chance de jouer un rôle
dans la construction d'un vivre ensemble… dans la réhabilitation d'une culture
humaniste…
Le Pape François est vraiment un prophète pour notre temps…
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Sa grande préoccupation, celle qui ordonne tout son pontificat, c'est le souci des
pauvres, des précaires, des migrants, de ceux qui ont faim, de ceux qui meurent sur les
routes de l'exil…
Et si, malgré la noirceur du tableau que j'ai rapidement brossé, je ne me laisse pas
déborder par le pessimisme, c'est parce que nous, en tant que communauté chrétienne,
nous savons vivre de vraies solidarités, une vraie présence aux précarités de ce
monde…
Vous participez largement à ces actions, je ne les cite pas…et je rends grâce pour tous...
Peut-être devons-nous y déployer un surcroit de profondeur spirituelle?
Plus spirituellement profond en ce sens que les gestes caritatifs soient authentiquement
porteurs de l'amour du Christ pour chacun, quel qu'il soit…
D'autant plus que bien des hommes, des femmes, des jeunes aussi, au nom simplement
de la fraternité humaine suscitent et s'engagent dans des gestes de solidarité.
A chaque fois que c'est possible, faisons ensemble, tissons des liens… évitons de
donner des leçons et, construisons un monde plus équitable…
L'injustice est porteuse de colère, de tensions, de haines…
Les Ecritures toutes entières sont un appel à promouvoir le droit et pratiquer la justice…
Bases fondamentales d'un vivre ensemble…
________
Nous sommes appelés à considérer la gravité des temps que nous traversons…
Nous sommes appelés à nous interroger sur à quoi ont servi 20 siècles de christianisme?
Mais nous ne nous ne replierons pas sur nous-mêmes, nous continuerons, ayant
renouvelé les promesses de notre baptême, à enraciner notre foi et à œuvrer pour les
plus démunis, à promouvoir la justice…
Le résultat ne nous appartient pas…
Paul avait admirablement montré le lien profond du Baptême avec la passion du Christ
Jésus… Seul le Père sait quand et comment il manifestera sa puissance d'amour…
En attendant, au cours de cette eucharistie, entendons la voix du ciel qui s'adresse à
chacun:
Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie.

Amen
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