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REDONNEZ DE L’ESPOIR 

9 janvier 2022, dernier dimanche de Noël, baptême de Jésus 
 
 
 

Psaume 2.1-2, 7-12 (le roi choisi par Dieu) 
 
1) Esaïe 40.1-5, 9-11 (Redonnez courage, voici votre Dieu) 
2) Luc 3.15-16, 21-22 (Baptême de Jésus) 
3) Tite 3.4-7 (Bain de la nouvelle naissance) 

 

INCONNUES  

Une nouvelle année commence. On ne sait pas trop de quoi elle sera 

faite. Beaucoup de questions tournent dans nos têtes. Un peu 

d’inquiétude et de peur aussi. Depuis que la pandémie nous encrasse 

la vie, nous retrouvons un peu d’humanité, d’humilité. On accepte de 

dire « On ne sait pas ». Ce début d’année n’est pas très engageant. Il 

est difficile de se réjouir. La prière qui précédait les lectures nous 

rejoint : « Oserais-je sortir du brouillard de mes repères pour me 

laisser ensoleiller ? ». Les lectures de ce matin nous y encouragent ! 

 

Le peuple qui suit Jean-Baptiste, lui aussi attend de voir ce qui va 

arriver. Il se pose des questions, il essaie de comprendre. - Est-ce que 

Jean serait le Messie ? 

 

Aujourd’hui, dernier dimanche du temps de Noël, on fête le baptême 

de Jésus dans le Jourdain, par son cousin Jean-Baptiste. Un tournant 

dans la vie de Jésus, et également dans celles de Jean et du peuple qui 

le suit. Plus rien ne sera comme avant. 

 

Laissons-nous « ensoleiller » par la bonne nouvelle de ces textes ! 

 

REDONNEZ COURAGE 

Esaïe nous appelle à redonner de l’espoir autour de nous. Que 

l’espérance qui nous habite nous maintienne debout, nous stimule à 

ne pas baisser les bras, mais à annoncer la bonne nouvelle. Si les 

enfants de Dieu n’arrivent pas affirmer leur foi, leur confiance, leur 

espérance, qui le pourra ? 

Esaïe nous dit : « Redonnez de l’espoir à mon peuple, oui redonnez-

lui de l’espoir. Rendez courage à Jérusalem ! ». Un beau programme 

pour l’année qui commence. « Monte sur une haute montagne » 

poursuit Esaïe. C’est l’histoire de la lumière que l’on ne met pas sous 

un seau, mais en hauteur pour qu’elle éclaire toute  la pièce. Esaïe, 

lui, est plus ambitieux : « Monte sur une haute montagne ! » Nous 

dit-il. 

Si vous avez eu la chance durant ces dernières semaines de monter 

sur une montagne, vous avez pu admirer la mer de brouillard sur la 

plaine, alors que vous étiez en plein soleil. Vous vous êtes laissés 

« ensoleiller ». Dieu m’appelle à partager sa lumière, à la faire 

connaître, à l’offrir en abondance, car Dieu est un Dieu généreux. 

 

Cette lumière, cette chaleur, cette bonne nouvelle, c’est l’assurance 

que Dieu prend soin de nous, comme un berger prend soin de ses 

brebis. Esaïe nous décrit ce bon berger : « Il nous garde, il nous 

rassemble d’un geste de la main, il nous porte dans ses bras, il nous 

conduit doucement ».  

Jésus commence ce début d’année avec nous. Il reçoit le baptême. 

C’est le début de son ministère. Il ne sait pas encore tout ce qui 

l’attend. Plusieurs fois, il montera sur une montagne pour se laisser 

« ensoleiller », et nous transmettre la lumière du Père. 
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PAIX 

Lorsque Jésus reçoit le baptême, le ciel s’ouvre. La première fois que 

le ciel s’était ouvert, c’était à l’époque de Noé. Les écluses du ciel 

s’étaient ouvertes pour noyer la Terre et la détruire. 

Au baptême de Jésus, le ciel s’ouvre à nouveau, mais cette fois, c’est 

une colombe qui apparaît.  La colombe est aussi liée au déluge, mais 

elle représente la vie, l’espérance, le renouveau. Noé l’avait faite 

s’envoler pour savoir si l’eau avait suffisamment baissé laissant 

apparaître une terre à nouveau accueillante. 

 

Lors du baptême de Jésus, Dieu aurait pu faire descendre l’Esprit 

Saint sous forme d’un vent violent et de feu comme sur les disciples à 

Pentecôte, mais il choisit la colombe, signe de paix avec les hommes. 

Dieu se rappelle de son alliance. 

 

NOUVELLE ANNÉE 

La colombe de Noé représente aussi la promesse d’un nouveau 

monde, d’une nouvelle vie après le déluge. C’est bien ce qu’inaugure 

aussi Jésus à son baptême. La promesse d’un nouveau monde. En ce 

début d’année, est-ce qu’un nouveau monde naîtra ? 

 

On a beaucoup parlé d’un après-Covid où les priorités auront changé, 

où nous aurons retrouvé le goût de l’essentiel : les rencontres, la 

solidarité, le don de soi. Beaucoup d’espoir. Mais il faut avouer que 

sitôt qu’un semblant de vie normale apparaît, les vieilles habitudes 

reprennent vite le dessus. On peine à « sortir du brouillard de nos 

repères pour se laisser ensoleiller ». 

 

Cela demande un pas de foi, de la même manière que tout le peuple 

avait demandé le baptême à Jean-Baptiste, nous dit Luc, avant que 

Jésus ne se fasse lui-même baptiser. 

 

De la même manière que Jésus a changé le monde après son baptême, 

nous tous qui sommes baptisés, c’est grâce à notre baptême et au 

Saint-Esprit que Dieu répand sur nous, que nous pouvons changer le 

monde. 

 

Tite par exemple, qui a longtemps été compagnon de l’apôtre Paul est 

devenu responsable de l’Eglise sur l’île de Crète. Lorsque Paul écrit à 

Tite, il insiste sur la bonté de Dieu, son amour pour tous. Il compare 

le baptême à un « bain de la nouvelle naissance ». Une belle 

manière de parler du baptême : « Un bain de la nouvelle naissance ». 

Nous venons à peine de reprendre le chemin avec les mages, après 

nous être agenouillés devant le nouveau-né. Vous êtes quelques-uns 

aussi ce matin à avoir accueilli un nouveau-né dans votre famille ces 

dernières semaines, une petite-fille (Léonie Kissling), un petit-fils 

(Alexandre Dufey), des jumelles (Robine et ? ~Tschannen). C’est 

chaque fois un miracle de la vie, une espérance, une consolation, un 

soutien, une joie. 

Par le baptême, nous sommes également des nouveau-nés. Ça ouvre 

l’avenir, ça crée du neuf, ça change le monde ! 

 

Le baptême est lié au don du St-Esprit. L’un ne va pas sans l’autre.  

La lettre à Tite dit que Dieu répand généreusement le St-Esprit sur 

nous. On retrouve cette abondance. C’est une grâce que Dieu nous 

fait, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce 

qu’il nous aime et croit en nous ! 
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C’est grâce au baptême d’eau, visible par les hommes et le baptême 

de l’Esprit, visible par Dieu, que nous ne sommes plus les mêmes. 

Nous devenons des nouveau-nés, plein de promesse pour les nôtres 

et au-delà, à l’image de Jésus dans la crèche, des bébés que nous 

avons accueillis dans nos familles, ou que nous avons pris dans nos 

bras. Parfois, les promesses peuvent mettre un certain temps à se 

réaliser, comme pour un bébé qui doit grandir avant de voler de ses 

propres ailes. Cela demande de la persévérance, du courage, de 

l’humilité, de l’amour et surtout d’être « ensoleillé » ! 

 

Alors que le ciel s’ouvre sur l’année nouvelle, et lui apporte paix et 

soleil. 

 

 

   Amen, or le 5 janvier 2022 


