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• Le seul énoncé de votre Institut, mes sœurs, amorce une litanie, car il comporte 
trois mentions du Seigneur : parler de Dominicaines, c’est évidemment se référer à 
saint  Dominique, dont le nom dominicus est l’adjectif correspondant à Dominus, qui 
signifie « Seigneur » ; le Nom est une autre dénomination de Dieu lui-même ; et 
Jésus est le prénom de Notre Seigneur, annoncé par Gabriel à Joseph.

• Les lectures  de cette  fête  du baptême du Seigneur  procurent  une suite  à  cette 
amorce litanique : dans l’Évangile, nous venons d’entendre parler du Messie, celui 
qui baptise dans l’Esprit Saint et le feu. La fin du passage nous donne l’identité 
foncière de Jésus dans la bouche du Père, ce « témoignage du Père », dont nous 
entretenait saint Jean voici deux jours en sa première lettre : « Nous acceptons bien 
le  témoignage des hommes ;  or,  le  témoignage de Dieu a plus de valeur,  et  le 
témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils » (5, 9). Ici, Luc cite le verset 
du Psaume 2, qui est, avec le Psaume 1, le porche ou le narthex de tout le Psautier : 
« C’est toi  mon Fils :  moi,  aujourd’hui,  je t’ai  engendré » (7).  Jésus est d’abord, 
avant tout, le Fils unique du Père, lui qui vient nous proposer d’avoir part à sa 
plénitude. Une autre variante de ce même verset qui achève cet Évangile du jour 
est la suivante : « C’est toi mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai mis tout mon amour ». 
À l’identité foncière de Jésus s’ajoute cet adjectif de tendresse souveraine : « bien-
aimé », ce qui est le sens du nom de David.

• La deuxième lecture nous donne de continuer nos litanies : Paul à Tite évoque « la 
gloire de Jésus Christ, notre grand Dieu et Sauveur ». Nous le savions déjà, il est 
Jésus, il est  Dieu, « né de Dieu », « grand Dieu » précise Paul, et nous ajoutons qu’il 
est  Christ et  Sauveur.  Christ  est un nom de Jésus qui revient constamment chez 
saint  Paul  et  qui  correspond  en  grec  au  nom  hébreu  de  Messie.  Le  nom  de 
« Sauveur » est la traduction du nom hébreu de Jésus.

• La première lecture, elle, parle d’un berger et d’un agneau, ce qui nous parle en 
cette fête, car Jésus est désigné comme l’Agneau par le Baptiste, et il est aussi notre 
Pasteur, comme nous le chantons dans une belle antienne : « Il est l’Agneau et le 
Pasteur,  il  est  le  Roi,  le  Serviteur ».  Il  est  aussi  celui  qui  « porte  la  Bonne 
Nouvelle », l’Évangélisateur par excellence.

• Aimons  reprendre  ces  litanies  d’aujourd’hui  et  d’autres  que  nous  pouvons 
confectionner, à l’exemple de ce que fait la liturgie des heures, par exemple dans la 
prière de louange et d’intercession du 2 janvier au matin (cf. 5 janvier au soir) : 

« Jésus, Fils du Dieu vivant,
splendeur du Père,
lumière éternelle.
Jésus, roi de gloire,
soleil de justice,
fils de la Vierge Marie.



Jésus, conseiller merveilleux,
Dieu fort, Seigneur éternel,
Prince de la paix.
Jésus, exemple de sainteté,
doux et humble de cœur,
obéissant jusqu’à la mort.
Jésus, Dieu de paix, source de la vie,
ami des hommes,
notre refuge, notre Dieu.
Jésus, frère des pauvres, bon pasteur,
Sagesse inépuisable, bonté sans mesure,
notre chemin et notre vie. »

• À tout cela s’ajoutera tout à l’heure le Serviteur de la préface de ce jour : « L’Esprit, 
manifesté sous l’aspect d’une colombe, consacre ton Serviteur Jésus, pour qu’il aille 
annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle », ce qui est l’expression même de notre 
élan missionnaire diocésain.

• Les lectures de cette Fête avec lesquelles nous terminons le cycle de Noël, en cette 
sorte de Pentecôte qu’est le Baptême du Seigneur, révèlent une sorte d’inclusion de 
tout ce mystère de la Nativité. La première est le début du Livre de la Consolation,  
caractéristique du début de l’Avent : la promesse du pardon et l’arrivée du Pasteur 
qui porte les agneaux sur son cœur ; il est notre  Consolateur (Is 40). La deuxième 
nous demande, comme à Tite, « d’attendre le bonheur que nous espérons avoir 
quand se manifestera la gloire de Jésus Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur » 
(2, 13). Enfin, l’Évangile commence par remarquer « que le peuple venu auprès de 
Jean Baptiste était en attente, et tous se demandaient si Jean n’était pas le Messie » 
(Lc 3,  15).  Au début,  comme à  la  fin  du  cycle  de la  Nativité,  en  Avent  et  au 
Baptême de Jésus, nous restons en attente, car Jésus est venu et nous l’attendons 
encore. N’est-ce pas le dernier mot de toutes les saintes Écritures : « L’Esprit et 
l’Épouse disent : Viens ! Viens, Seigneur Jésus » (Ap 22, 17.20) ? Le Nom de Jésus 
achève la sainte Bible.


