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DIMANCHE 12 JANVIER 2020 

MESSE DES PEUPLES 

NOTRE DAME DE LA TRINITE – L’HAY-LES-ROSES 

HOMELIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Is 42, 1-4.6.7. ; Act 10, 34-38 ; Mt 3, 13-17. 

C’est une belle tradition que, dans les paroisses confiées à des pères de Saint Jacques, soit 

célébrée la fête des peuples.  

Pour la fête e l’Epiphanie, dimanche dernier, j’ai célébré l’eucharistie avec les paroissiens de 

la Queue-en-Brie dont le curé est le père Dyemson qui a succédé au père Erick, votre curé. 

Aujourd’hui je suis parmi vous, pour célébrer avec vous, la fête des peuples le jour du baptême 

de Jésus.  

La lecture du prophète Isaïe, à la lumière de l’Evangile, nous décrit déjà la mission que Jésus 

reçoit à son baptême, une mission de serviteur : 

Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j’ai mis toute ma faveur. J’ai fait 

reposer sur lui mon Esprit.  

Sa mission n’est pas tournée uniquement vers le peuple juif mais aussi vers toutes les nations : 

Aux nations, il proclamera le droit. …Je fais de toi l’alliance des peuples, la lumière 

des nations.  

Cette action du serviteur dépeint déjà la mission de Jésus qui est passé partout en faisant le 

bien, selon l’expression des Actes des apôtres : 

Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur 

cachot ceux qui habitent les ténèbres. 

Luc, l’auteur du livre des Actes, interprète la mission de Jésus comme une mission envers 

tous les peuples et toutes les nations.  

Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les 

œuvres sont justes. Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël en leur 

annonçant la Bonne Nouvelle de la paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de 

tous.  

Aujourd’hui, et cela est visible dans notre assemblée, Jésus continue à faire le bien dans son 

Eglise pour tous les hommes et femmes de toute culture, langue, nation. L’Eglise est 

essentiellement missionnaire. A la suite de Jésus après son baptême par l’Esprit Saint, l’Eglise 

est envoyée pour annoncer Jésus mort et ressuscité qui continue à faire le bien au sein de 

notre humanité : 

Guérir les corps brisés 

Accueillir les pécheurs et leur manifester la miséricorde du Seigneur. 

Etre signe de l’unité du genre humain en travaillant pour la paix, la réconciliation entre 

les hommes, en vivant le dialogue avec les croyants des autres religions.  
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Ce qui s’est passé au baptême du Christ, comment cela nous concerne-t-il ? Les Actes des 

apôtres, comme l’Evangile de Matthieu, décrivent l’évènement du baptême de façon concise, 

brève. 

Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. (Act). 

Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit 

l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix 

disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. (Ev.) 

Saint Hilaire de Poitiers, un grand théologien, interprète cet évènement du baptême de Jésus : 

‘’Il en fut ainsi pour que nous, en notre temps, puissions apprendre ce qui a été 

pleinement réalisé dans le Christ. Après l’immersion, le Saint Esprit fond sur nous de 

la porte du ciel (il reprend les éléments du récit) pour que nous puissions baigner 

dans l’onction de la gloire céleste et que nous puissions devenir fils de Dieu par 

l’adoption énoncée par la voix du Père’’.  

Ce qui s’est réalisé pour Jésus au moment de son baptême s’est réalisé pour nous au moment 

de notre baptême. Le baptême n’est pas un évènement du passé.  

Aujourd’hui, nous sommes des baptisés, nous vivons de la grâce de notre baptême.  

Aujourd’hui, comme au jour de notre baptême, si nous savons nous arrêter, pour nous poser, 

pour prier, l’Esprit Saint murmure en nous la voix du Père :  

 Tu es mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie.  

Tu es ma fille bien-aimée, en toi j’ai mis toute ma tendresse. 

L’Esprit Saint fait de nous des fils adoptifs du Père. En Jésus Christ, nous sommes enfants de 

Dieu, qui que nous soyons, car Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. La vocation 

baptismale est notre vocation fondamentale. Par cette grâce, nous sommes tous appelés à 

suivre Jésus, à devenir des disciples, et pas seulement des disciples, mais des disciples-

missionnaires ! Selon le pape François (cf. Ev G. n° 120) :  

 

En vertu du baptême reçu chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple-

missionnaire. S’il a fait vraiment l’expérience de l’amour de Dieu il ne peut pas ne pas 

la partager à tous ceux qui l’entourent. Il est invité à partager à tous la joie de 

l’Evangile car de cette joie personne ne peut être exclu. 

Pour que votre paroisse puisse accueillir de nouveaux frères et sœurs, je vous propose de 

créer des maisons d’Evangile selon les décisions du synode. Il suffit d’une personne qui ose 

en inviter d’autres chez elle, des voisins, des amis, 5 à 8 personnes ; on accueille la Parole de 

Dieu en la lisant seul, puis ensemble. Après un temps de silence, chacun participe et exprime 

ce qu’il a compris, quel mot, quelle parole, l’a touché, comment cette parole éclaire sa vie, les 

événements du quotidien. Après un nouveau temps de silence, chacun exprime le visage de 

Dieu, de Jésus, que lui révèle cette parole, à quel geste d’unité l’invite cette parole. Chacun 

peut aussi exprimer une prière.  

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 
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