
 

 

Méditation du 9 et 10 janvier 2021 

Fête du Baptême du Seigneur 

 

 

En quelques jours nous avons fait un saut de 30 ans 

environ ! Nous retrouvons le prophète Jean-Baptiste 

baptisant dans l’eau du Jourdain. Son discours qui ouvre 

l’évangile de St-Marc ressemble à la bande d’annonce 

d’un film : « Voici venir derrière moi celui qui est plus 

fort que moi ; je ne suis pas digne de défaire la courroie 

de ses sandales. Moi je vous ai baptisés avec de l’eau ; 

lui vous baptisera dans l’Esprit Saint ». Tout est dit de la 

part du prophète qui est au sommet de sa popularité : 

merveilleux « passage de relai » pour nous aider à nous 

ouvrir à l’aujourd’hui de Dieu : le Seigneur vient, il est 

là !  

Dans l’évangile de Luc (Lc7,28), voici ce que dit Jésus à 

propos de Jean Baptiste : « Je vous le dis : Parmi ceux 

qui sont nés d’une femme, personne n’est plus grand 

que Jean ; et cependant le plus petit dans le royaume de 

Dieu est plus grand que lui. » Alors qui est grand ? Qui 

est petit ? Ou plutôt, que veut dire être grand aux yeux 

de Dieu ? 

L’actualité de cette semaine est une belle démonstration 

de ce que provoque la folie des grandeurs aujourd’hui ! 

Prendre le temps de peser ce que pour moi signifie 

« grandeur » « petitesse ». Existe-t-elle cette personne 

devant qui je ne me sens pas digne de défaire les lacets 

de ses chaussures ? Qui est vraiment « grand » à mes 

yeux ? Devant qui ai-je le désir de m’incliner ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Marc est extrêmement sobre dans sa manière de 

raconter le baptême du Christ : « En ces jours-là, Jésus 

vient de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par 

Jean dans le Jourdain ». Pas d’effets spéciaux, par de 

détails : Jésus est descendu dans l’eau du Jourdain sans 

faire de « vague médiatique » et pourtant quel chemin ! 

Descendre : le baptême est une descente dans l’eau, et 

bien plus que cela : une descente dans les racines du 

mal, du mal-être, de ce qui est blessé et blessant, les 

racines du péché. Nous voici devant le passage 

incroyable du Fils de Dieu dans les zones les plus 

boueuses de notre humanité.  

Prendre le temps de vivre une descente intérieure dans 

nos propres zones boueuses, cachées, honteuses. Il n’est 

pas bon de faire ce voyage seul : invitons le Christ à nous 

accompagner. Osons le faire entrer dans nos chemins les 

plus tortueux, dans nos brisures et nos fractures 

intérieures. Demandons lui d’être restaurer, par la grâce 

notre baptême, à la dignité de fils et fille de Dieu.  

 

 

Cette descente dans nos eaux trouble n’a pas pour but 

de noyer ou d’anéantir : au contraire !!! L’évangile 

continue ainsi : « Et aussitôt, en remontant de l’eau, il 

vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui 

comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : 

« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je trouve ma joie. » 

Aussitôt : l’amour de Dieu ne supporte pas l’attente et 

les délais. Aussitôt, le ciel se déchire : c’est-à-dire 

qu’une « communication-communion » se met en 

place, par la présence de l’Esprit-Saint. Elle 

s’accompagne d’une Parole en forme de confirmation. 

Voici que maintenant Dieu se mouille à son tour en 

définissant le lien qui l'attache à Jésus !  

Par notre baptême, nous aussi avons intégré la « famille 

Dieu ». A chacun de nous le Père ouvre son ciel, l’Esprit 

Saint nous est donné et nous devenons source de la joie 

de Dieu ! En sommes-nous suffisamment conscient ? 

Prendre le temps de laisser résonner cette parole que 

Dieu lui-même nous adresse depuis le jour de notre 

baptême : « Tu es mon fils bien-aimé, ma fille bien-

aimée ; en toi je trouve ma joie ». Que produit en moi 

cette Parole de confirmation ? A quoi m’invite-t-elle ? 

 

Pour finir ce temps de prière, nous vous proposons un 

geste de renouvellement de votre baptême. Vous 

pouvez vous déplacer vers la vasque baptismale. Le 

prêtre versera l‘eau qu’il aura béni sur vos mains avec 

une parole de bénédiction. Vous pouvez, dans la mesure 

où vous le désirez amorcer un dialogue avec le prêtre. 

Si vous n’êtes pas baptisé et que vous désirez vivre ce 

geste de l’eau : n’hésitez pas ! Vous pouvez reprendre 

l’invitation du Seigneur qui ouvre la première lecture : 

« Ainsi parle le Seigneur : « Vous tous qui avez soif, 

venez, voici de l’eau ! » Vous pouvez partager au prêtre 

votre soif, votre désir et vivre un geste de bénédiction. 

Sr Anne 


