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Du lundi 6 au dimanche 12 janvier 2020
Vers le Baptême du Seigneur 
A

‘‘C

’’

elui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui
je trouve ma joie.

Matthieu 3, 17

Une manière d’entrer dans
une nouvelle année (2/4)

S’

inspirer du baptême de Jésus et de mon baptême : entendre ce qui est en train de naître en
moi, par exemple un désir professionnel nouveau, un
souhait de renouvellement dans ma vie de prière, une
envie de casser la routine et de « faire autrement »,
une aspiration à lire des ouvrages que je n’ai jamais
lus, etc. Le baptême invite à quitter ce qui ne peut
que vieillir pour entrer dans la nouveauté de l’Esprit.
L’Esprit telle une colombe

C

ette semaine, recherchons les photos de notre baptême, ou de celui de nos enfants, petits-enfants,
amis ou catéchumènes que nous avons accompagnés
sur ce chemin. Afficher ces photos dans un coin de la
maison ou appartement. Nous dire ce que représente
pour nous ce sacrement qui introduit dans la grande famille des chrétiens, même si aujourd’hui nous sommes
souvent minoritaires. Chaque soir de la semaine, prenons un temps de prière pour écouter l’évangile du
dimanche, le laisser résonner dans nos cœurs, accueillir
la joie que le Père nous donne. Pourquoi ne pas lire
les pistes données dans ce Vers Dimanche pour notre
prière quotidienne ? Regardons chacun de ceux et de
celles que nous rencontrerons sur nos chemins comme
des enfants bien-aimés du Père.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

rions pour que les disciples de Jésus, les croyants
et les personnes de bonne volonté favorisent
ensemble la paix et la justice dans le monde.
Pour prier à cette intention de janvier 2020 :
www.prieraucoeurdumonde.net
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Le temps de Noël se termine. Nous avons
contemplé Jésus emmailloté de langes
sous l’œil attentif de Marie et de Joseph.
Beaucoup d’autres personnes sont venues
les rejoindre à la crèche : bergers et
mages contemporains en quête de sens
et de bonheur.
Ce dimanche, nous retrouvons Jésus au
bord du Jourdain. Après 30 ans de vie
cachée à Nazareth, il inaugure sa vie
publique. Il pose un geste curieux : il
demande à Jean Baptiste de le baptiser.
Ce dernier s’étonne et trouve que les
rôles sont inversés. Mais Jésus l’invite à
laisser faire.
Quel est donc cet homme qui met tout à
l’envers ? La voix du Père fend le ciel, et le
désigne comme son Fils bien-aimé; l’Esprit
telle une colombe nous rappelle l’Esprit
de la Genèse planant sur les eaux : c’est
le début de temps nouveaux. Puissionsnous, nous aussi, trouver la joie avec ce
Fils bien-aimé.
Anne-Marie Aitken,
xavière
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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C’est toi à moi ?

Confusion dans le Jourdain. Le Baptiste
sait la place qui lui revient en face de
Jésus. Il proteste. Il est le dernier prophète, entièrement voué à indiquer le
Christ. Cette tâche ne le rend pas pour
autant servile ou effacé : après une pré-

Ma 7

« Alors paraît Jésus ». Nous avons célébré hier la visite des mages, venus se
prosterner devant un enfant. Nous le
retrouvons, adulte, pour ouvrir la semaine. Parfois la liturgie « découpe » la
Parole de Dieu et « triche » en faisant
commencer ses extraits par des « en ce
temps-là ». Aujourd’hui, la traduction
liturgique de la Bible respecte ce qui
est écrit. Jésus est celui qui « paraît » :
il se donne à voir. Il se révèle dans le
quotidien, dans un doux surgissement.
Je goûte ces trois mots, ce qu’ils me révèlent du Seigneur : alors Jésus paraît.
Hier, comme aujourd’hui.

Alors Jésus paraît

« Laisse faire »

Accomplir

En se liant aux pécheurs, Dieu va

Je 9

« Laisse faire », répond Jésus. À cette
heure, Jésus lui ordonne de poursuivre
sa tâche : baptiser. Ce « laisse faire »
est un ordre non motivé par une résignation passive ! Jésus rejoint pleinement
la communauté de ceux venus se faire
baptiser par Jean, manifestant ainsi un
acte de repentance. Il se solidarise de
son peuple pécheur. Celui qui « paraît »
est aussi celui qui rejoint celles et ceux
qui reconnaissent leur vie défigurée
par le mal. À quelle conversion de mes
images de Dieu cela me convoque-t-il ?

Me 8

dication musclée contre des Pharisiens
et des Saducéens, il s’oppose à Jésus, il
l’empêche d’agir. Beau témoignage d’un
serviteur zélé ! Qu’est-ce que cela m’enseigne de la relation d’un subordonné à
son maître ?
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Vers le Baptême du Seigneur A

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Chapitre 3, versets 13 à 17
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Ouvertures
La descente de l’Esprit Saint manifeste
que nous sommes sous le régime de
l’amour : nous vivons de la vie divine.
Je m’arrête sur cette image poétique
d’ouverture des cieux. Une « ouverture », c’est ce qui se produit quand on
ne voyait jusqu’alors que du « fermé ».
Il m’arrive d’être par exemple tenté de
penser que l’avenir du lien entre Israël
et la Palestine est irrémédiablement

Ve 10

« accomplir toute justice ». Et si, aujourd’hui, je laissais résonner ces trois
mots ? Je m’applique à chercher ce qu’ils
veulent bien pouvoir dire. Il est suggéré
que la justice n’a pas seulement à être
« rendue », mais « accomplie ». Ainsi
suis-je invité à sortir du schéma juste/
pas juste, permis/défendu. L’obéissance
à la loi n’est pas une finalité, mais un
outil pour aimer. Qu’est-ce qui, dans
ma vie, ressort de l’amour et non de la
seule logique permise/défendue ?

Un pour tous
Jésus : l’homme en qui le Père « trouve
sa joie ». Non que le Père n’aime qu’un
seul homme, il aime chacun de nous;
sa manière de le signifier est d’avoir
envoyé son Fils. Un amour « vrai » particularise une relation tout en l’ouvrant
à d’autres, comme les attaches les plus
fortes qui me lient aux miens : elles sont
vraies dans la mesure où elles ne sont
pas refermées sur elles-mêmes mais
ouvrent et me conduisent vers d’autres
liens. L’amour qui me relie à d’autres,
comme à mon conjoint, est du même
ressort que celui qui unit le Père et le
Fils. Père, apprends-moi à aimer.

Sa 11

bouché. Plus proche de moi, la fermeture règne aussi : tensions, conflits avec
mes proches. Seigneur, je te remets ces
fermetures. L’Esprit a déjà fendu les
cieux : donne-moi de repérer les brèches
par lesquelles il peut encore s’engouffrer.

Dimanche 12 Travailler aux guérisons

Nous célébrons un homme qui « paraît » et dont une voix dit qu’il est « son
Fils bien-aimé ». À notre communauté de l’accueillir et de plonger avec lui
dans la mission de Dieu. Le prophète Isaïe (1ère lecture) donne des pistes :
ouvrir les yeux des aveugles, sortir de leur cachot les habitants des ténèbres;
tout comme Pierre à Césarée (2ème lecture), qui dit que Jésus « guérissait
ceux qui étaient sous le pouvoir du diable ». Épouse du Christ, à quelles
guérisons notre communauté pourrait-elle travailler ? Contre la maladie du
cynisme, qui pousse à la désespérance ? Celle de l’indifférence, propice au
repli sur soi ? Celle de l’amour de l’argent, qui creuse dramatiquement les
inégalités entre les pays et à l’intérieur des pays ? Plongeons avec le Christ !

Intentions de prière et notes personnelles

Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean,
pour être baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi
qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus
lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut
baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit
de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix
disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. »
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