
P
ri
èr
e Seigneur Dieu,

Père de Jésus, mon unique Seigneur,
qui dans le Baptême tu m’as régénéré 
à vie nouvelle,
insuffle en-moi ton Saint Esprit.
Que je puisse être renouvelé 
dans mon intelligence, dans ma volonté dans mon intelligence, dans ma volonté 
et dans mon cœur.
Pour que ma vie
Soit toujours plus greffée dans la tienne.
Amen.
            Stefano Stimamiglio, ssp
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Is 40,1-5.9-11; 
Ps 103; 
Tt 2,11-14;3,4-7; 
Lc 3,15-16.21-22
                                                             Nous t’observons,  
                                                  Jésus, pendant que tu te  
                                                  mets en file pour recevoir le  
                                            baptême par Jean. Juste toi, l’uni-  
                                        que  qui n’en avait pas besoin, tu t’appro-  
                                  ches des eaux du Jourdain pour accomplir un rite  
                             de pénitence. La cohue est beaucoup, il y aura à attendre  
                                            pour plusieurs heures. Tu restes en silence. Humblement, sous le 
soleil cuisant, tu attends ton tour. Pendant que tu t’interroges sur ton futur prochain car tu le sais bien que 
bientôt tu commenceras à te manifester au monde, ton attention est attirée par les discours des gens. Là en 
avant il y a cette maman qui a perdu un fils et elle pleure désolée; lui répond à voix basse un couple non plus 
très jeune, qui n’arrive pas à avoir des enfants et même pas Dieu semble les écouter; tout de suite derrière 
un artisan furieux avec les Romains, leur arrogance et leurs impôts damnés; et puis beaucoup de boiteux, 
aveugles,aveugles, endiablés, vieux... La confusion est beaucoup, tous se plaignent du chaud, de l’attente, du voisin 
importun…

Entre une pensée et un discours, voilà finalement arrive ton tour. Tu entres dans les eaux, Jean verse un bol 
d’eau sur ta tête, contrarié de devoir le faire à l’Attendu de tous les siècles. Mais toi  tu insistes et ne le lui 
laisse pas de réplique. Peu nombreux, parce que trop occupés sur leurs maux, se rendent compte que cette 
voix d’en haut: «Tu es mon Fils, bien-aimé: il m’a plu de te choisir».

Même aujourd’hui, Jésus, peu de gens s’aperçoivent de la révolution que Tu as apportée sur la Terre il y a 
2000 ans, distraits par les nombreuses choses et parfois scandalisés par nous chrétiens. Vraiment tu as 
élevés chaque vallées et abaissé chaque montagne avec ton humilité, nous ouvrant la route pour fuir de la 
prison de notre “moi”, de notre volonté centrée seulement sur elle-même et ses désirs, de notre raison qui 
trouve toujours une bonne explication pour tout, de la continuelle recherche de nous-mêmes qui ne porte 
jamais rien d’autre qu’ à nous isoler toujours plus des autres.

SiSi seulement nous ressentions que l’accueil de ta Parole nous restitue à notre vérité la plus profonde, nous 
rend capables de communion, de nous abaisser pour respirer avec ta respiration. Si seulement nous com-
prenions que seulement nous abandonnant à toi notre Baptême deviendrait cette explosion de vie pour 
laquelle nous avons été créés…

EN FILE 
AVEC JESUS  

Baptême - Année C


