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Psaume 89 
Esaïe 42,1-9 

Romains 12, 1 -8 
Matthieu 3,13 -17 

 

Avec le baptême de Jésus, voici la troisième 
étape de la manifestation du Fils de Dieu. 
La première étape, c’était la nativité dans la 
nuit de Bethléem où les anges sont allés 
annoncer aux bergers qu’un Sauveur était 
né. La deuxième étape, c’était l’Épiphanie 
avec les mages qui arrivaient d’Orient pour 
découvrir et vénérer le Roi d’Israël. Et la 
troisième étape c’est, à la veille de l’entrée 
de Jésus dans sa vie publique alors qu’il est 
maintenant adulte, avec le baptême de 
Jean, la manifestation de Celui qui est le 
« Fils bien-aimé de Dieu » (Mt 3, 17). 
Jésus est né comme le sauveur du monde, 
il a été vénéré comme le Roi des Juifs, et il 
est maintenant désigné comme le Fils bien-
aimé du Père, celui en qui le Père a mis tout 
son amour. Il n’est pas simplement un 
Sauveur, comme on a pu en attendre 
beaucoup, il n’est pas simplement le 
pasteur d’Israël, comme il y a eu un certain 
nombre de rois qui l’ont été. Il est le Fils 
bien-aimé, le Fils unique, envoyé dans le 
monde pour que le monde connaisse la 
miséricorde de Dieu et que le monde puisse 
reconnaître en Lui celui qui apporte le salut. 
« Dieu a envoyé la parole aux fils d’Israël, 

pour leur annoncer la paix par Jésus-
Christ » (Ac 10, 36) nous disent les Actes 
des apôtres, et cette paix, c’est Lui, Jésus, 
qui est le Seigneur de tous. 
Mais nous voyons bien à travers le récit de 
l’évangile que cette révélation que Jésus 
est le Fils de Dieu, n’est pas simplement le 
fruit d’une réflexion qui nous aurait conduits 
à le reconnaître, elle est une manifestation 
d’en-haut, ce qui est signifié par l’ouverture 
des Cieux : « les cieux s’ouvrent, et l’Esprit 
de Dieu descend comme une colombe et 
vient sur Lui » (Mt 3, 16). Cela veut dire que 
cette Parole : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé » (Mt 3, 17) vient de Dieu lui-même, 
c’est Dieu qui désigne Jésus comme son 
Fils bien-aimé. Ce n’est plus simplement un 
ange, ce ne sont plus simplement les 
mages, mais c’est Dieu lui-même qui le 
désigne comme son Fils bien-aimé et fait 
apparaître cette relation unique entre Dieu 
et Jésus à travers la vision du symbole de 
la colombe qui représente l’Esprit qui 
planait sur les eaux au début de toute chose 
et qui continue de planer sur l’humanité. 
  
Chacune et chacun d’entre nous, quand il 
est baptisé dans le Christ, reçoit aussi ce 
don de l’Esprit devient un enfant bien-aimé 
du Père. Nous ne sommes pas fils de Dieu 
de la même manière que le Christ, nous le 
sommes par adoption, mais nous le 
sommes réellement cependant puisque 
Dieu a voulu que nous puissions entrer 
dans sa famille et devenir ses enfants bien-
aimés. 
Jésus de Nazareth, inconnu de la plupart 
des gens qui étaient là, sauf de Jean-
Baptiste, apparemment un homme comme 
les autres, « un homme au milieu des 
hommes », et en même temps cet homme 
comme les autres est porteur de quelque 
chose de tout à fait extraordinaire, il est 
réellement la présence de Dieu à 
l’humanité. Cette présence de Dieu va se 
manifester tout au long de sa vie publique. 
Cette manifestation de Dieu à travers une 
existence humaine, parmi les existences 

humaines, est aussi le chemin dans lequel 
nous sommes appelés à entrer. Nous qui 
sommes baptisés dans le Christ, nous 
sommes, comme le disait un texte ancien, 
l’épître à Diognète, au milieu des hommes, 
sans rien qui nous distingue d’eux, ni notre 
apparence, ni nos habits, ni notre langue. 
Nous sommes des hommes et des femmes 
au milieu des hommes et des femmes, et 
pourtant nous ne vivons pas tout à fait 
comme tout le monde. Nous ne faisons pas 
n’importe quoi, justement parce que 
l’existence humaine a pris pour nous une 
valeur sans commune mesure en raison de 
l’incarnation du Fils de Dieu. Nous sommes 
apparemment comme tout le monde, et 
pourtant, de façon invisible à l’œil nu, nous 
avons reçu une identité particulière. Nous 
nous reconnaissons comme enfants de 
Dieu. Nous savons qu’à travers notre 
manière de vivre, nous manifestons 
quelque chose de Dieu.  
Nous sommes au milieu des autres comme 
« vous êtes la lumière du monde » nous 
sommes lumière de Dieu au milieu du 
monde. Nous sommes le sel de la terre. 
Nous sommes le Corps du Christ 
aujourd’hui. Toute notre existence est 
transformée par cette conviction que Dieu 
nous a appelés, qu’il a fait de nous ses 
enfants et qu’Il nous appelle à être au milieu 
de notre société des signes de quelque 
chose qui ne se voit pas à l’œil nu. Signes 
de quoi ? Signes de ce que l’homme, tout 
homme, chaque homme, chaque femme, 
tout être humain a infiniment plus de valeur 
que quoi que ce soit dans le monde, que 
nous soyons vertueux ou pécheurs, beaux 
ou moins beaux, en pleine santé ou 
malades, avec l’usage de nos membres ou 
handicapés, Chacune de nos existences a 
du prix aux yeux de Dieu, parce qu’elle est 
le reflet de l’existence du Fils parmi les 
hommes. Et c’est pourquoi nous pensons 
que chaque vie humaine mérite d’être 
vécue, et doit être encouragée, soutenue, 
accompagnée jusqu’à son terme et non pas 
rejetée comme un déchet de l’humanité. 

Cette conviction que nous avons de la 
valeur inestimable de toute existence 
humaine constitue pour nous un devoir 
dans notre manière de vivre, une charge 
dans notre relation avec les autres, un appel 
pour que, à travers l’annonce de Jésus 
Christ, nous fassions apparaître 
l’espérance qui éclaire chaque existence 
humaine. 
C’est ainsi que nous pourrons  répondre à 
l’exhortation de Paul : nous offrir à Dieu, 
autrement par le don de soi, s’inscrire comme 
membre du peuple de Dieu au cœur d’un 
monde en crise comme signes de l’amour 
inconditionnel de Dieu pour tous. 
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Dimanche 10 Janvier 
10h15 Célébration dominicale  
Journée KT « in praesentia » 
Lundi 11 Janvier 
10 h Cimetière nord, obsèques M. 
Georges Beck » 
Dimanche 17 Janvier 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration dominicale  

 
REMISE à DIEU 

Jean-Pierre Chatelet 78 ans 
 

 

Merci d’aider notre Plateforme de Solidarité  
Le panier est dans le chœur de l’église pour 

accueillir vos dons. Il manque cruellement des 
produits d’hygiène. Il manque du sucre. Merci ! 

 
 
 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Mercredi  Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 
11h 30 

Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous 
au ( 03 88 34 47 16 ou par courriel : 

jehanclaude.hutchen@orange.fr 
 
 


