Dimanche 9 janvier 2022 –Baptême du Seigneur C
Célébration de la Parole
Responsables : Hubert Doucet – Gisèle Alemany – Monique Morval
Tu es mon enfant bien aimé
1.1 : Mot d’introduction
Nous vous proposons une célébration qui peut être faite chez vous. L’évangile de ce dimanche
raconte le baptême de Jésus. Il se termine par : « Tu es mon Fils bien aimé; en toi, je trouve
ma joie. » La discussion de l’équipe de liturgie a porté sur le fait que nous sommes enfants de
Dieu, nous aussi. D’où le thème proposé pour cette célébration: « Tu es mon enfant bien-aimé
»: comment cela résonne-t-il en nous?
1.2 : Chant d’ouverture : Rends-nous la joie de ton salut
1 – Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève.
Du fond de nos déserts, nous tournons vers toi les yeux,
Toi, notre espérance.
2 - Dans son amour, Dieu vient vers nous par son Fils unique.
C’est le temps du salut, Seigneur, fais lever ton jour,
Toi, notre lumière.
3 – Viennent vers nous les cieux nouveaux, la nouvelle terre
Où l’amour du Seigneur changera le cœur des humains,
Fera tout renaître.
5 – Celui qui croit en toi, Seigneur, tu le renouvelles.
Qui se tourne vers toi du fond des ténèbres
Trouvera la Vie.
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 – Lecture du prophète Isaïe (40, 1-3.9-11)
Consolez, consolez mon peuple, - dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérisalem. (…) Une voix
proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur; tracez droit, dans les terres
arides, une route pour notre Dieu. (…)
Monte sur une haute montagne, toi qui portes la 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.
2.2 Chant de méditation : Dieu de tendresse et Dieu de bonté
Dieu de tendresse et Dieu de bonté, Dieu plein d’amour et de fidélité,
Dieu qui pardonnes et qui accueilles ceux qui gardent ta Parole.
1 – Dieu dont l’amour remplit la terre, C’est toi notre Vie!
Dieu attentif aux plus petits, c’est toi notre espoir!
Seigneur, dis-nous ton nom, Révèle toi, mon Dieu!
2 - Dieu plein d’amour et de tendresse, c’est toi notre Vie!
Dieu qui accueilles et qui pardonnes, c’est toi notre espoir!
5 – Dieu l’Invisible, le Tout Autre, c’est toi notre Vie!
Dieu qui nous donnes son Esprit, c’est toi notre espoir!
6 – Dieu, notre guide sur nos routes, c’est toi notre Vie!
Présence au cœur du monde, c’est toi notre espoir!
Temps d’arrêt
3. Évangile selon saint 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. »
4. Homélie (Hubert Doucet)
L’évangile de ce dimanche nous propose une histoire qui est à la jonction, d’une part,
des récits de la naissance et de la jeunesse de Jésus et, d’autre part, des événements
qui marquent les débuts de son engagement public. La narration qu’on nous fait de sa
naissance laisse présager une histoire étonnante. Néanmoins, quand je regarde ses

faits et gestes au moment de son baptême, il me semble que Jésus se cherche encore.
Que va-t-il faire de sa vie?
Les textes des différents évangiles qui parlent de cette période initiale de la vie de
Jésus laissent voir que ce dernier veut faire un choix de vie qui est dans la droite
ligne de ce qui a été de plus beau, de plus riche dans l’histoire spirituelle du peuple
de Yahvé. Il paraît cependant hésiter sur la voie à prendre. Il évite de se consacrer au
temple de Jérusalem, là où se trouve l’Arche d’Alliance, véritable présence de Dieu
et où les prêtres offrent les sacrifices; plus tard, il jugera durement ce lieu. Il prend
plutôt la route du désert où son cousin Jean renouvelle la parole de l’Alliance,
silencieuse depuis quatre siècles déjà. C’est au désert, auprès du Baptiste, que se rend
le peuple qui aspire au renouvellement de l’histoire. Jésus se retrouve dans ce lieu
espérant y discerner la voie à suivre. C’est ainsi que lui aussi, comme tant d’autres,
demande « le baptême de conversion », comme précise un autre évangéliste. Je suis
impressionné par la qualité humaine du comportement de Jésus : il cherche comment
accomplir au mieux sa vie.
Dans le texte de l’évangile d’aujourd’hui, la fameuse parole que le Père adresse à
Jésus : « Toi tu es mon Fils bien-aimé; en toi, je trouve ma joie » n’est pas d’abord
une parole publique affirmant la divinité de Jésus, mais plutôt une parole que Jésus
entend dans sa prière et qui confirme le choix qu’il fait d’orienter sa vie dans le sens
qu’il vient de choisir. Jésus est le bien-aimé du Père : quelle confirmation pour celui
qui se cherchait encore!
L’engagement de Jésus qui sera le sien tout au cours des années qui vont suivre
consistera à témoigner que cette parole du Père, elle s’adresse à chacun, chacune :
« Tu es mon enfant bien-aimé ». En ces temps épuisants, n’y a-t-il pas de parole plus
réconfortante?
Pause
3 – SUITE DE LA CÉLÉBRATION
Acclamation
Nous te louons, Père très saint, Alleluia! Alleluia!
Toi qui nous as donné ton Fils, Alleluia! Allelauia!
Gloire à l’Esprit qui nous conduit vers la lumière de la vie,
Alleluia! Alleluia!
Intentions de prière
Confions nos préoccupations à ce Dieu qui nous aime.
Invocation : Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi.

* Père, notre Père, c'est à chacun(e) de nous que Tu dis: "Tu es mon enfant bien-aimé(e)."
Aide-nous à laisser cette parole descendre au plus profond de notre coeur, qu'elle fasse fondre
nos doutes et nos hésitations, qu'elle nous accompagne chaque jour, nous T'en prions.
**Jésus, notre frère, tant de gens de par le monde se détournent de l’Église parce qu'ils, elles
ont été blessé(e)s. Ils n'entendent plus le message d'amour que tu es venu nous révéler.
Accompagne-nous tous et toutes, ouvre-nous un chemin vers la vérité et la réconciliation.
*** Esprit de Dieu, présent en chacun(e), ouvre et transforme notre coeur au feu de ton
amour, que nous puissions refléter dans notre vie cette confiance d'être profondément aimés
qui nous soutient et nous entraîne à aimer à notre tour.
Reprise de l’invocation.
Notre Père
Partage de la paix
Chant : Dans ton grand amour
Voilà l’amour jailli du cœur de Dieu.
Il a pris corps de Jésus Christ.
1 - Dans ton amour, Dieu de la Vie,
Tu reviens recréer notre terre.
Tu reviens.
3 - Dans ton amour, Dieu de lumière,
Tu reviens éclairer notre nuit,
Tu reviens.
4– Dans ton amour, Dieu de bonté.
Tu reviens pour guérir nos blessures,
Tu reviens.
7 – Dans ton amour, Dieu de patience,
Tu reviens évouter nos lenteurs.
Tu reviens.
Lecture finale : De la lettre de Paul à Tite (3, 4-7)

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.

