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4ème dimanche de l’Avent 
Baptême de Loukas 

 
Ah, vous avez été surpris, notamment l’équipe liturgie, parce qu’à la lecture de cet Évangile vous vous 

êtes dit, mais où il va, c’est pas ça l’Évangile du jour, je l’ai fait exprès parce que c’était la deuxième 
partie, l’Évangile du jour, mais l’ensemble de cet Évangile, c’est ce qu’on lit le soir de Noël, à la messe 
du soir et comme, vous avez dû le voir avec les panneaux qui sont là, on a fait les célébrations avec les 
écoles, on a lu ce même texte-là, et ce texte-là se trouve à la première page de l’Évangile de Mathieu ; 
étrange que Mathieu semble commencer son Évangile avec une généalogie ! Et pourtant tout l’ensemble 
de ce texte vient peut-être déjà donner une réponse en lui-même à cette phrase : tu donneras le nom. 
Chacun de nous à un nom, le Christ a un nom, Yeshoua΄ ce qui se traduit par : le Seigneur sauve ; Jésus, 
Yeshoua΄ voilà un nom qui n’est pas d’chez nous, et pourtant ce prénom était très répandu dans cette 
région-là, beaucoup de gens donnaient ce nom à leur enfant, se disant que peut-être ça allait être celui 
qui devait venir sauver son peuple. On en retrouvera un quelques années plus tard, un peu libéré de la 
crucifixion à côté de Jésus au palais du gouverneur, lui-aussi il s’appelle Jésus, mais il est le fils de 
Abbas, pas fils de Joseph de Galilée, Bar-Abbas voilà notre Jésus ; ce Jésus-là, qui nous sauve il a un 
nom, il s’inscrit dans les générations et vous avez pu remarquer qu’il y a un bon nombre de prénoms qui 
ont une consonance hébraïque ou arabe. Jésus est né dans cet endroit précis. Depuis des générations 
Dieu avait formé le projet de venir dans l’humanité, de s’incarner en une génération précise, prendre 
un nom au milieu de toute cette généalogie qui n’est pas très belle — je ne sais pas si vous connaissez 
un peu la Bible, mais il y a des noms d’habitant, on aurait préféré les camoufler — il y a des femmes de 
mauvaise vie, il y a des meurtriers, il y a des gens qui couchent avec d’autres, il y a de tout ! Et bien 
voilà, Jésus il naît là-dedans, dans la pâte humaine, il vient prendre naissance au milieu des hommes 
comme ils sont. 

Un enfant est né, il y a quelques mois, il est né loin des pays d’origine, dans un lieu qu’il ne connaît 
peut-être pas tout-à-fait encore, ainsi est la vie, ainsi s’incarne Dieu, et Dieu qui vient recevoir un 
prénom tout humain, même si il a un sens, et tous nos prénoms ont un sens, je ne sais pas si vous avez 
recherché le vôtre, moi le mien est simple, le mien c’est Jordi, en grec Geórgios qui se traduit en 
français par Georges et veut dire celui qui prépare la terre avant les labours. Je ne sais pas si vous 
avez cherché le sens du prénom de Loukas, oui, c’est quoi ? Brillant ! 

Dieu s’incarne dans notre généalogie, Il a envie de nous rejoindre dans notre humanité et Il a envie 
que nos noms le rejoignent dans sa divinité, voilà pourquoi Dieu décide d’entrer dans la généalogie des 
hommes. 

Et vous avez entendu la deuxième partie de l’Évangile ? C’est le songe de Joseph ! Honneur aux 
hommes pour changer un peu, on fait tellement de place à Marie qu’on oublie l’histoire de Joseph, parce 
que lui aussi il y a l’ange qui vient le visiter dans l’Évangile de Mathieu, Luc raconte l’histoire de Gabriel 
et de Marie, Mathieu raconte l’histoire de l’ange — on ne connaît pas son nom — avec Joseph qui dort 
et qu’il vient visiter. Et Joseph est en proie à un choix redoutable, il ne sait pas comment faire, ou bien 
il répudie sa femme, en direct, devant tout le monde ou bien le faire en secret et voilà qu’il y a une 
troisième voie qui lui est offerte : prends-la chez toi, l’enfant qu’elle porte n’est pas de toi, il est de 
Dieu ! Que chacun de nous puisse se dire celui que je reçois en moi, quand je communie, c’est Dieu, c’est 
Dieu que je reçois en moi, c’est Dieu qui s’invite en moi, je veux le recevoir et je lui donne ma vie ; Il 
est mon sauveur, Il est mon seigneur, Il est mon libérateur, Il est mon justicier, Il est ma force, Il est 
mon droit, Il est mon bras … etc … et tout ceci nous rappelle le sens de ce que nous sommes par le 
baptême que nous avons reçu, prêtre, prophète et roi. Et grâce à Loukas, ce soir, on va prendre un bain 
de renouveau, on va réviser notre baptême grâce à Loukas. Ça va nous faire du bien, en ce temps où on 
se prépare pour la Noël ; c’est bon de revivre le baptême d’un enfant pour renforcer notre foi, vivre 
nous-même notre baptême à plein pour être non seulement des disciples du Seigneur, mais des disciples 
missionnaires, comme Il le veut, pour que nous n’ayons pas peur de proclamer à tous vents la Bonne 
Nouvelle que nous avons reçue, parce que Dieu est venu chez nous, qu’Il a pris un nom, on Lui a donné un 
nom et Il nous a donné un nom. 


