LES ECHOS DE L’EST PARISIEN
13-01-18

LE BA PTÊM E DE JES US
ET LE NÔTRE

Lectures : Is 40,1-5.9-11
Tt 2,11-14 ; 3, 4-7
Lc 3,15-16.21-22

C’EST SAINT PAUL qui fait le lien

entre les deux. Dans le passage de
l’Épitre à Tite que nous lisons ce
dimanche, il déclare : 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.
Bien sûr, dans ce texte, le “bain du
baptême“ dont il s’agit, c’est avant
tout celui que nous avons reçu, mais
le sacrement dont nous bénéficions
est comme enveloppé dans la
manifestation (l’ “épiphanie“ !) de la
bonté et de l’amour du Père. Et où
s’est-elle particulièrement manifestée, sinon dans le Baptême au
Jourdain, lorsqu’en réponse au geste
d’abaissement de Jésus qui prend sur
lui les péchés des hommes, il l’a
reconnu comme son Fils bien aimé ?
C’est là que l’Esprit Saint se déploie,
le couvrant de la gloire du Père.

Bien sûr, Jésus n’avait pas besoin de
rachat, puisqu’il était lui-même sans
tache, mais ce qui se passe dans le
Baptême, c’est qu’au lieu de se
mettre au-dessus du commun des
hommes « qui sont rapaces, injustes
et adultères » (Luc 18,11), lui a
plongé dans les eaux limoneuses du
Jourdain, il a pris la position du
pécheur repentant qui s’humilie
devant Dieu. Ce que nous avons du
mal à faire, ce que nous ne
parvenons jamais à faire complètement et en vérité, il l’a fait lui,
parfaitement, et jusque sur la croix
(dont le baptême n’était que la figu-
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re annonciatrice) et c’est ainsi que la
faveur du Père l’a couvert alors
totalement (dans la Résurrection). Et
nous, nous en bénéficions à travers
lui, et c’est cela le sacrement. Non
une autre histoire qui succéderait à
celle de Jésus, mais notre entrée
concrète dans l’aventure du Fils
incarné.

cielle, où la vie s’achète par la mort.
Ce que l’enfant de Bethléem a vécu
passivement ce jour-là, il le vivra
bientôt dans sa chair et dans son
cœur jusqu’au grand cri poussé sur la
Croix !

Le Baptême se tient à égale distance
des deux mystères essentiels de la vie
du Christ : l’Incarnation et la Rédemption. De l’un, il tire la possibilité qu’a
Jésus d’agir en notre lieu et place,
puisqu’il est désormais totalement de
notre côté. De l’autre il prend sa
finalité : la plongée dans le Jourdain
n’est pas seulement un épisode isolé
de la vie du Seigneur, mais une
vivante prophétie de ce que sera
l’abaissement ultime du Serviteur.
Jésus n’est pas venu sur terre pour
autre chose, tout nous le montre déjà
dans son enfance, cette enfance que
nous allons continuer d’évoquer
jusqu’au 2 février, fête de sa
Présentation au Temple. Celle-ci, qui
marque la fin de la période où la
crèche nous est proposée, nous
plonge déjà dans l’ambiance sacrifi-

HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE

Michel GITTON

Du lundi au vendredi : 19h
Mardi, mercredi et jeudi : 12h30
Samedi : 9h et 11h30
HORAIRES MESSES DOMINICALES
Samedi : 18h30 (messe dominicale anticipée)
Dimanche : 11h et 18h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Mardi, mercredi et jeudi de 13h15 à 14h,
du mardi au vendredi de 17h30 à 18h30, samedi
de 17h à 17h45, dimanche de 17h30 à 18h15
Adoration de nuit le 1er vendredi du mois
CHAPELET : jeudi 18h à la chapelle
CHEMIN DE CROIX : vendredi à 12h30
LAUDES : du mardi au samedi à 8h30
Dimanche à 9h15
SEXTES : du mardi au vendredi à 12h15
VÊPRES : du mardi au vendredi à 18h30
Samedi à 17h45. Dimanche à 17 h

