Prière Jéricho du mois de janvier 2013

C’est Toi Mon Fils bien-aimé, en Toi J’ai mis tout Mon Amour !»
(Luc 3,22)

De l’Evangile selon Saint Luc, Chapitre 3, versets 15…22

Le peuple venu auprès de Jean Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si
Jean n’était pas le Messie. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ;mais Il
vient, Celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses
sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu.» Comme tout le peuple se faisait
baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé Lui aussi, alors le Ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint
descendit sur Jésus, sous une apparence corporelle, comme une colombe.
Du Ciel une voix se fit entendre:
«C’est Toi mon Fils bien-aimé, en Toi J’ai mis tout Mon Amour! »

Commentaire
Depuis des siècles, comme les prophètes l’avaient annoncé : le peuple juif était dans l’attente du Messie,
le Sauveur du monde.
Les gens allaient vers Jean le Baptiste qui prêchait dans le désert, pour l’écouter parler et recevoir, dans le
Jourdain, un baptême de conversion. Jean-Baptiste est le dernier prophète de l’Ancien Testament, prophète
d’un Dieu Juge, qui punirait les pécheurs et rejetterait ceux qui doutent.
En demandant le baptême à Jean-Baptiste, Jésus l’invite à laisser tomber l’image d’un Dieu
« vengeur » !
Jésus tout en priant le Père, descend dans l’eau du Jourdain. Il manifeste ainsi sa solidarité avec ceux et
celles qui plient sous le poids de leur misère et de leurs péchés.
Cette manière de faire de Jésus est vraiment inattendue ! En recevant le baptême, Jésus n’est pas seul, Il
prend avec Lui, toute l’humanité blessée par le péché, mais qu’Il sait infiniment aimée par Dieu le Père.
C’est pour Jésus et pour nous : que le Ciel s’ouvre au-dessus de Lui, que l’Esprit de Dieu descend sous
l’apparence d’une colombe, que la Voix de Dieu se fait entendre, que Dieu dit : « C’est Toi Mon Fils bien-aimé,
en Toi J’ai mis tout Mon Amour ! »
Toute la mission de Jésus, Salut des pécheurs, est dans cette « scène » : l’Esprit de Dieu L’envoie
annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres sur les routes de Palestine.
Et la dernière parole de Jésus aux disciples, le jour de l’Ascension, avant de remonter auprès de Dieu Son
Père, c’est un envoi de ses disciples en mission : « Allez donc, de toutes les nations, faites des
disciples, les baptisant au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que
Je vous ai enseigné. Et Moi, Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps ! » (…..
En cette « année de la Foi », le Pape Benoît XVI nous appelle à témoigner, avec joie, de la grâce de notre
baptême qui nous donne la force de nous mettre au service de nos frères et sœurs.

Prière de guérison intérieure
« O Seigneur ! Ravive en nous, par Ton Esprit, la joie et la fierté de notre baptême : alors, nous
pourrons annoncer la Bonne Nouvelle au monde qui a soif de Ton Amour. Donne-nous une foi vivante
que nous ferons grandir en la nourrissant par Ta Parole et Tes Sacrements. Fais-nous vivre dans
l’humilité et l’espérance, pour mieux « servir » nos frères et sœurs. Amen ! »

