MEDITE – RÉPONDS

MARDI : relis le récit du Baptême (Lc 3,15 – 22)

! Lis ce commentaire :
Au moment où Jésus est baptisé, rien ne le distingue de cette foule qui suit Jean-Baptiste,
écoute sa prédication et reçoit de lui ce baptême dans l’eau du Jourdain. Mais l’attitude de
Jésus après son baptême est certainement bien différente de celle des foules. Il prie.
Le baptême de Jean-Baptiste est un geste très fort, c’est un « baptême de repentir
pour la rémission des péchés » nous dit saint Luc quelques versets avant ce passage.
Recevoir le baptême signifie donc reconnaître son péché, le regretter et désirer en être lavé.
C’est pourquoi, on était entièrement plongé sous l’eau, ce qui symbolisait la mort qu’entraîne
le péché ; mais on ressortait aussi de l’eau pour vivre, comme le bébé sort de l’eau du ventre
de sa mère. Avant Jean-Baptiste, c’étaient les non-Juifs qui recevaient le baptême, par exemple
des esclaves, s’ils voulaient être admis dans le judaïsme. C’est donc un geste d’une grande
humilité.
Or ici, c’est le peuple juif qui reçoit le baptême et non pas des esclaves étrangers.
Mais ce peuple ne semble pas complètement en comprendre la signification. Demander ce
baptême, c’est reconnaître qu’on a besoin d’être sauvé et cela implique de se convertir
totalement. C’est pour cela que Jean-Baptiste parle du jugement que fera le Christ : il
ramassera le bon grain et jettera la paille au feu.
Pourtant, la venue de Jésus est bien une « Bonne Nouvelle ». C’est même la
meilleure nouvelle qui soit puisque Jésus lui aussi reçoit le baptême, après tout le peuple, non
pas pour être lavé de son péché mais au contraire pour prendre sur Lui tous les péchés du
peuple. Il accepte la très grande humilité de ce geste, il accepte de descendre au plus bas du
monde et de l’humanité : le Jourdain se jette en effet dans la mer Morte, point le plus bas du
monde (plus de 400 mètres sous le niveau de la mer).
C’est ainsi, dans cette humilité que Jésus se présente au Père dans la prière en
portant tous les péchés du peuple de Dieu, en assumant la situation d’esclavage et de mort
des hommes lorsqu’ils pèchent.
Or le ciel s’ouvre, c’est-à-dire qu’une révélation divine se produit et cette révélation
est multiple. Dieu révèle que Jésus est son Fils et Il reconnaît que le Fils fait la volonté du Père
lorsqu’il prend sur Lui le péché du monde pour le sauver. C’est la mission de Jésus, le Fils de
Dieu s’est fait homme, pour sauver le monde. Dieu se révèle aussi en trois personnes : le
Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Le baptême de Jésus n’est donc pas le même baptême que celui donné par JeanBaptiste. Le baptême de Jésus est celui qui nous fait à notre tour devenir enfant de Dieu et qui
nous donne ainsi la vraie vie. Seul Jésus nous sauve du péché et de la mort et nous fait entrer
dans la vie divine.
Vivre en baptisé, en enfant de Dieu signifie adopter la même attitude que Jésus :
prier le Père et faire Sa volonté. Notre prière d’enfant de Dieu, comme celle de Jésus, peut
« ouvrir le ciel » et le cœur du Père et Jésus continue de prier pour nous et avec nous encore
aujourd’hui.

Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier : ……………
………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Rencontres de Jésus
au fil de l’Evangile selon saint Luc
Semaine 2a
BAPTÊME DE JÉSUS PAR JEAN BAPTISTE
Prier la Parole de Dieu
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,
si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui »
(Ap 3,20)

SIGNE DE LA CROIX
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT
Esprit Saint, mets en nous ta clarté, embrase-nous.
En nos cœurs, répands l’amour du Père ;
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse;
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER

Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu :
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…
Fais silence.
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner
aujourd’hui.

LIS – ECOUTE

DIMANCHE: Lis le récit du Baptême de Jésus (Lc 3,15-22)
MEDITE

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 3, 15 – 22

Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en leur
cœur, au sujet de Jean, s'il n'était pas le Christ, Jean prit la parole et
leur dit à tous:
"Pour moi, je vous baptise avec de l'eau, mais vient le plus fort que
moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales; lui
vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle à
vanner pour nettoyer son aire et recueillir le blé dans son grenier; quant
aux bales, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas."
Et par bien d'autres exhortations encore il annonçait au peuple la
Bonne Nouvelle.
…

LUNDI : Relis le récit du Baptême de Jésus (Lc 3, 15 – 22)

! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :
Livre du prophète Isaïe (Is 42,1) : Voici mon Serviteur que je soutiens, mon élu, en
qui mon amour est parfait. J’ai posé sur lui mon Esprit.
Préface (Messe du Baptême) : Père, aujourd’hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux
inaugurer le baptême nouveau : une voix descend du ciel pour attester que ta parole
habite chez les hommes, et l’Esprit, manifesté sous l’aspect d’une colombe, consacre
ton Serviteur Jésus, pour qu’il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle.

! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier)
Qu’apprenons-nous sur Jésus, sur l’Esprit-Saint, sur Dieu le Père ?
………………………………………………………………………………

Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé
lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une
apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y
eut une voix venant du ciel :
« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

………………………………………………………………………………

Que retenons-nous de Jean Baptiste dans ce récit? Pourquoi est-ce important ?
…………………………………………………………………………….

PAROLE DU SEIGNEUR.

……………………………………………………………………………

! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois.
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :

Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ?

……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

