
lui et une voix descendue du ciel vient le désigner comme Fils de Dieu : c’est Dieu 

lui-même qui vient manifester son Fils afin de le confirmer dans sa tâche de sauveur 

d’Israël. Cette Epiphanie, cette manifestation de Jésus, est faite en faveur du peuple 

juif. De fait, Jésus ira d’abord vers les Juifs : c’est eux qu’il guérira en premier ; c’est 

avec eux qu’il aura des controverses ; c’est chez eux qu’il logera ; mais l’ensemble 

de ce ministère avait déjà une dimension universelle. 

La première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe exprime, à la manière d’une 

prophétie, la vocation universelle du Messie : Lui, j’en ai fait un témoin pour les 

peuples, pour les peuples, un guide et un chef.Comme le montre si bien Isaïe, le 

Messie qui doit venir à la main et le cœur larges et il appelle tous les hommes sans 

discrimination : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas 

d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, 

sans rien payer. Ainsi, nous pouvons dire que Jésus a fait le choix d’assumer l’identi-

té et les coutumes juives, non pas pour donner une exclusivité à un peuple particu-

lier, mais pour rejoindre les aspirations de l’ensemble de l’humanité et devenir la 

lumière des nations. 

Dans la deuxième lecture, l’Apôtre Jean nous montre aussi le changement de 

paradigme : le critère pour être sauvé n’est plus celui de l’appartenance ethnique 

au peuple juif mais la foi au Christ. Le baptême est ici un repère important en tant 

que sacrement qui apporte le salut à l’humanité. Mais l’Apôtre Jean ajoute un autre 

critère du salut qui n’est pas sans importance : l’amour de Dieu et de son prochain. 

De fait, sans amour notre foi est vaine. Or, nous savons tous que l’amour envers 

Dieu et le prochain n’est pas l’exclusivité des seuls baptisés : même les non-

chrétiens peuvent aimer Dieu et leurs prochains ; et ceci veut dire qu’ils ont mysté-

rieusement accès au salut, selon des voies que Dieu seul connaît. Jean nous rappelle 

que tant qu’il y a de l’amour – des hommes pour Dieu et des hommes entre eux – le 

commandement divin est respecté. Voyez à quel point Jésus fait éclater les frontiè-

res entre les hommes. En Lui, il n’y a que des enfants bienaimés de Dieu. Puissions-

nous suivre son exemple d’amour tout au long de cette nouvelle année. 
 

Abbé Léon-Ferdinand KARUHIJE – japhisau@gmail.com 
 

PRIÈRE POUR LA COMMUNION SPIRITUELLE (PADRE PIO) 

Mon Jésus je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement.  

Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous  

recevoir. Mais puisque, en ce moment, je ne peux le faire sacramen- 

tellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si  

vous y étiez déjà présent, je vous adore et je m’unis entièrement à vous ;  

ne permettez pas que je me sépare jamais de vous !                                                          

Paroisses de Jamagne-Jamiolle, Philippeville et Sautour 

Le Baptême du Seigneur – 10 janvier 2021 

Site internet : www.japhisau.com 
 

PREMIÈRE LECTURE 

« Venez, voici de l’eau ! Écoutez, et vous vivrez » (Is 55, 1-11) 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si 

vous n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin 

et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce 

qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi 

bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viandes 

savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je 

m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits 

garantis à David. Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour les peuples, 

un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation 

qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause 

du Saint d’Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu’il se 

laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que le méchant abandonne 

son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur 

qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car 

mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes 

chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, 

autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, 

au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y 

retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait 

germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi 

ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans 

avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. 

– Parole du Seigneur. 
 

CANTIQUE (Is 12, 2, 4bcd, 5-6) 

R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! (Is 12, 3) 

Voici le Dieu qui me sauve : 

j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 

il est pour moi le salut. 



Rendez grâce au Seigneur, 

proclamez son nom, 

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 

Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 

et toute la terre le sait. 

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 

car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
 

DEUXIÈME LECTURE 

« L’Esprit, l’eau et le sang » (1 Jn 5, 1-9) 

Lecture de la première lettre de saint Jean 

Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui 

qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici 

comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque 

nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est 

l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne 

sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du 

monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est 

vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? 

C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement 

avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est 

l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, 

l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en font qu’un. Nous acceptons bien le 

témoignage des hommes ; or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque 

le témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils. 

– Parole du Seigneur. 
 

ÉVANGILE 

« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » (Mc 1, 7-11) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi 

celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire 

la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous 

baptisera dans l’Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de 

Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de 

l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une 

colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, 

je trouve ma joie. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

HOMÉLIE 

Frères et sœurs en Christ, 

Dans les premiers siècles du christianisme, il n’y avait qu’une seule grande fête qui 

commémorait la Nativité de Jésus, l’adoration des mages, le baptême de Jésus ainsi 

que les noces de Cana. Cette grande fête portait le nom d’Epiphanie, dont la signifi-

cation est « manifestation ». Cela signifie que pour les premiers chrétiens, l’événe-

ment de l’Incarnation était surtout compris comme une manifestation divine de 

Jésus. Et ils ont trouvé dans ces quatre épisodes des évangiles les témoignages 

essentiels de cette révélation  : A la Nativité, ce sont les bergers, et à travers eux 

tous les pauvres, qui ont été les témoins de cette manifestation ; à l’adoration des 

mages, ce sont les mages, et à travers eux tous les peuples de la terre, qui ont été 

les bénéficiaires de la manifestation de Jésus ; au baptême, c’est à Jean Baptiste et 

au peuple des Juifs que Jésus est montré ; à Cana, cette manifestation se fait 

d’abord dans le cercle familial avant que la réputation de Jésus ne se répande dans 

toute la Galilée. Entretemps ces quatre épisodes des évangiles ont fini par 

constituer quatre moments distincts du temps liturgique : La Nativité se fête le 25 

décembre, l’Epiphanie le 06 janvier, le baptême de Jésus est le premier dimanche 

du Temps Ordinaire tandis que les noces de Cana ne font pas l’objet d’une fête 

particulière. Toutefois, il ne faut pas oublier les liens étroits qui unissent ces quatre 

moments. Alors qu’aujourd’hui nous fêtons le baptême de Jésus et que nous 

commençons le temps ordinaire nous restons néanmoins dans la même logique 

que celle de Noël et de l’Epiphanie : Jésus nous est montré et nous sommes appelés 

à le contempler et à l’adorer. 

Une question se pose : comment Jésus, dans l’épisode du baptême, nous est-il 

montré ? Voyons d’abord le contexte : Jésus est au bord du Jourdain. Il y a là une 

foule constituée de Juifs qui est venue écouter Jean-Baptiste et se faire baptiser par 

lui. Jean-Baptiste est une figure qui permet de faire le pont entre l’Ancien et le 

Nouveau Testament. Il est arrivé dans le désert, à la manière d’un prophète, pour 

prêcher la conversion des cœurs dans l’attente du Messie ; il fut le précurseur, celui 

qui arriva avant Jésus pour le montrer à ses contemporains. Jean Baptiste précéda 

même Jésus dans la mort. Bref, le contexte du baptême de Jésus est judéo-juif : le 

peuple qui est là est juif, Jésus et Jean Baptiste sont juifs, le baptême – comme rite 

de purification – est aussi une pratique juive qui à l’époque est répandue. Vous avez 

entendu le déroulement du récit : alors que Jésus est baptisé, l’Esprit descend sur 


