
Homélie pour le baptême de Jésus: 

 

En Église, le temps de Noël se termine aujourd’hui par la célébration du 

Baptême du Seigneur////dimanche dernier, c’était la fête de l’Épiphanie cette 

fête  nous montre Jésus qui est manifesté au monde////elle ne se limite pas à la 

visite des mages//// l’Épiphanie c’est tout autant la naissance de Jésus à 

Bethléem, la visite des mages, le baptême de Jésus au Jourdain, les noces de 

Cana…..ISAÏE: dans la lecture du prophète Isaïe…. un message d’espérance 

est adressé à un peuple qui vient de vivre des années de guerre…. de 

destruction et de déportation//// rien ne lui a été épargné….. le prophète Isaïe 

lui annonce qu’il a reçu le double pour toutes ses fautes….. il ne s’agit pas 

d’une double punition mais d’une surabondance de consolation….. là où le 

péché a abondé, l’amour à surabondé … quand on revient vers le Seigneur et 

qu’il nous console, nous retrouvons la joie…..c’est cela que nous avons besoin/// 

PSAUME: le psaume est un hymne de louange au Dieu créateur….le psalmiste 

chante le souffle de vie et de profusion profonde en l’honneur du Seigneur 

Dieu/// unique////éternel et tout-puissant qui demeure toujours fidèle au peuple 

qu’il s’est choisi TITE: dans sa lettre à Tite saint Paul donne à Jésus le titre de 

Sauveur//// il s’agit du salut de tous les hommes //// avec Jésus Sauveur, nous 

sommes plongés dans cet océan d’amour qui est en Dieu Père…. Fils et Saint 

Esprit…. avec Jésus c’est une vie nouvelle qui commence pour nous c’est 

comme une nouvelle naissance…..nous avons tous besoin de retrouver la force 

de cette présence du Seigneur dans notre vie et dans notre monde/// 

ÉVANGILE: dans l’Évangile nous trouvons Jean-Baptiste qui annonce la 

venue de de celui qui apporte la consolation au monde…..nous devons nous 

disposer à l’accueillir/// Les cieux se sont ouverts et ils ne se sont plus jamais 

fermés. On a de nouveau accès à Dieu. La communion avec lui est rendue 

parfaitement possible. En remontant de l’eau, Jésus entraîne et élève le monde 

avec lui. 

 

 

 


