
Les Amis du Jour du Seigneur 

À la télévision de Radio-Canada depuis 1953 
En collaboration avec la Conférence des Évêques catholiques du Canada 

ici.radio-canada.ca/tele/le-jour-du-seigneur/2014-2015/ 

Le Comité de Diffusion de Célébrations liturgiques (CDCL), au nom des Évêques canadiens, 
assure les relations avec les Amis du Jour du Seigneur. 
1340, boul. Saint-Joseph Est, Montréal, Qc, H2J 1M3 
514-524-8223 — www.communications-societe.ca 

 
 

MESSE DU 11 JANVIER 2015 
BAPTÊME DU SEIGNEUR 

 
HOMÉLISTE : Mgr RAYMOND POISSON 

ÉVÊQUE AUXILIAIRE ET VICAIRE GÉNÉRAL, DIOCÈSE DE SAINT-JÉRÔME 
 

 

Chers amis, 

On a rarement entendu parler d’un enfant qui apprendrait à marcher devant 

une table, une chaise ou encore un miroir. Pour apprendre à marcher, un 

enfant a d’abord besoin d’un adulte, devant lui; à sa portée, l’adulte est aimé 

de cet enfant parce qu’il exprime à cet enfant des marques d’affection 

sincères. La confiance est au rendez-vous. Ainsi, les mains tendues, l’adulte 

interpelle l’enfant : « Viens, viens! N’aie pas peur! Viens t’en! » Et pour la 

première fois de sa vie, se lançant dans le vide, l’enfant se tient sur ses deux 

jambes et il veut rejoindre l’adulte. Il va tomber, c’est certain; mais peu 

importe : parce qu’il va tomber dans les bras remplis d’affection de l’adulte 

en qui il a confiance. Alors le vrai miracle s’accomplit : ce n’est pas celui de 

pouvoir marcher, mais celui du recommencement. Grâce à cette relation 

d’amour et de confiance entre lui et l’adulte, l’enfant va recommencer, 

jusqu’au moment où il pourra rester seul debout et en marche. Alors 

commencera cette fois-ci pour l’adulte un nouveau défi : rattraper l’enfant, 

parce qu’il n’arrêtera pas d’avancer dans la vie. 

 

Les textes de la liturgie d’aujourd’hui parlent beaucoup d’amour  et de 

confiance.  Isaïe nous parle d’un Seigneur si proche qu’Il se laisse trouver, 

faisant naître autour de Lui un monde de gratuité et d’abondance, un 

nouveau monde sans argent  et rempli de bonnes choses, « de viandes 

savoureuses »! Saint Jean attribue la naissance de ce nouveau monde au 

Seigneur Jésus Christ, l’ancien monde étant vaincu par l’amour des enfants 

de Dieu qui poursuivent l’accomplissement des commandements du 

Seigneur. Et l’évangéliste Marc, tel un habile cinéaste ou scénariste, place au 

début du ministère de Jésus, après une trentaine d’années dans l’incognito, 

le baptême donné par le Précurseur, durant lequel Dieu lui-même  

 



 

 

 

 

 

 

authentifiera l’identité par excellence de Jésus : « C’est toi mon Fils bien-aimé; 

en toi j’ai mis tout mon amour ». 

Au fond, pourquoi ne pas renverser l’affirmation divine pour obtenir l’origine 

d’un nouveau monde d’amour : parce que j’ai mis tout mon amour en toi, 

c’est toi mon Fils bien-aimé… Oui, Jésus, origine et source inépuisable de 

l’amour dans le monde. 

Jésus est donc le premier qui a ouvert les bras pour nous apprendre à marcher 

en enfants de Dieu, pour le plus grand bien d’un monde nouveau. Ces bras 

ouverts que nous rappelle sans cesse la croix du Christ, bras à jamais ouverts 

pour nous dire : viens, viens t’en! N’aie pas peur… 

Le Seigneur nous invite à la qualité d’amour qui était le sien, rien de moins. 

Évidemment, nous ne réussissons pas toujours, comme l’enfant qui tombe en 

apprenant à marcher. Mais n’oublions jamais que si nous tombons alors dans 

le péché, c’est-à-dire le manque d’amour,  les bras miséricordieux du Christ 

sont là pour nous recueillir, nous pardonner et nous permettre de se relever 

et d’avancer. 

Notre mission est grande depuis le jour de notre propre baptême : témoigner 

de cet amour du Christ entre nous et avec tous les humains de la terre, faisant 

naître une seule grande famille des enfants de Dieu. Notre disponibilité à cet 

engagement ne peut se démentir sans devenir une immense infidélité à 

l’amour du Christ envers nous, une trahison.  

Le Saint Père nous a invités en début d’année à lutter contre les formes 

hypocrites de l’esclavage de tant de frères et de sœurs : immigrants sans 

papier, inégalité des richesses matérielles, exploitation par le sexe, isolement 

par la maladie, euthanasie des plus faibles et avortement des plus petits 

parmi les plus petits… Notre pays n’est pas exempt de ces esclavages.  

Comme l’affirme saint Jean, ce qui fait vaincre ce monde, c’est notre foi en 

Jésus, notre amour entre nous grâce à son Esprit Saint, et notre confiance 

dans le Père. 

AMEN. 


