Méditation-Prière-Dimanche 10.01.2021

Baptême du Seigneur
Première Lecture :
Cantique :
Deuxième Lecture :
Évangile :

 Isaïe 55 1–11
 Isaïe 12 2, 4–6
 1Jean 5 1–9
 Marc 1 7–11

Is.55,1-11
01 Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas
d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans
argent, sans rien payer.
02 Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour
ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous
vous régalerez de viandes savoureuses !
03 Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers
vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David.
04 Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour les peuples, un guide et un
chef.
05 Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne te connaît pas
accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il
fait ta splendeur.
06 Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est
proche.
07 Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il
revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est
riche en pardon.

08 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont
pas mes chemins, – oracle du Seigneur.
09 Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés
au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées.
10 La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir
abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence
au semeur et le pain à celui qui doit manger ;
11 ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans
avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission.

Dans cette première lecture le prophète Isaïe nous invite ainsi que tous ceux qui
ont soif de venir à Dieu de de recevoir gratuitement de Lui.

Et la question qui se pose à nous : « Avons-nous soif, et si oui, de qui et de quoi
avons-nous soif ? »
Ou sommes-nous de ceux qui dépensent de l’argent pour ce qui ne rassasie pas ?
A y réfléchir en ces temps de consommation et de vie parfois si superficielle.
Et nous sommes invités à prendre conscience de la nécessité d’une vraie conversion
pour nous-mêmes et pour notre monde.
Demandons le courage et la grâce de prendre ce chemin en suivant l’étoile reçue
au plus profond de nous lors de notre baptême.
Rendons grâce aussi d’être aimés gratuitement sans rien mériter sans rien devoir
prouver, non, aimés GRATUITEMENT !
Et ce passage d’Isaïe continue :
03 Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez
Petit à petit nous découvrons lors de notre cheminement l’importance de prendre
du temps pour le silence et l’écoute de la Parole pour VIVRE.
Laissons-nous creuser et féconder par La Parole car elle fait ce qu’elle dit et fait
de nous des créatures nouvelles d’une liberté intérieure surprenante.
Car quand nous cherchons le Seigneur il se laisse trouver.
« 06 Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver »
« Cherchez le SEIGNEUR tant qu’il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu’il est
proche » : là, malheureusement, la traduction risque de nous induire en erreur ; la
conjonction traduite ici par « tant que » veut dire également « puisque » ; il faut
comprendre « Cherchez le SEIGNEUR puisqu’il se laisse trouver. Invoquez-le
puisqu’il est proche. »
Ensemble cherchons le Seigneur et avec Lui tout le reste nous est donné
gratuitement en surabondance, mais la manne pour UN jour.

Aujourd’hui la liturgie clôture le temps de Noël pour commencer la vie publique
de Jésus et le temps que nous appelons ordinaire.
Dieu s’est manifesté en s’incarnant dans notre chair comme un enfant fragile.
Il a été trouvé par les humbles, les bergers, des gens sans fioritures, des gens de
ses alentours.
Puis il a été trouvé par les savants de toute race, venant de loin et étant à sa
recherche, à la recherche d’un roi. Dieu s’est manifesté dans son universalité.
Cet enfant Jésus a grandi dans une famille de croyants qui étaient des pratiquants
Juifs obéissant à la Loi et qui l’ont présenté au temple, lieu religieux où il
rencontre une autre génération de croyants et de priants Simon et Anne.

Aujourd’hui à l’âge adulte Jésus se met en marche avec le peuple et il arrive en
Galilée où Jean le Baptiste incitait à la conversion et proposait un baptême de
conversion. Cela supposait un changement radical de pensée et de vie. Un
retournement complet.
Jésus s’immerge non seulement dans les profondeurs de l’eau mais aussi dans cette
foule en marche de conversion.
Il se fait baptiser.
Il prend conscience de sa vocation, de sa mission. Il expérimente sa communion
profonde avec le Père vivant du même Esprit.
S.Marc veut bien nous dire qu’en Jésus, Dieu s’est pleinement manifesté. Entre
Jésus et le Père il y a ce lien tout particulier : il est le Fils Bien-Aimé en qui le Père
trouve la plénitude de sa joie, de sa complaisance. Ils vivent du même Esprit.
De par la résurrection de Jésus nous faisons partie de sa race, de sa famille.
En Lui nous entrons aussi dans cette relation privilégiée avec le Père et nous
pouvons nous entendre dire que nous sommes les filles et les fils bien-aimés du
Père en qui Il désire trouver toute sa joie.
O si nous pouvions en prendre de plus en plus conscience, y croire et vivre de cette
réalité pour notre joie.
C’est aussi un dimanche pour approfondir la grâce de notre baptême.
Nous sommes immergés avec le Christ dans l’eau de la purification, dans l’eau de la
fécondité à une vie nouvelle avec Lui pour vivre de plus en plus notre filiation avec
le Père pour qu’en nous Il puisse trouver toute sa joie.
Cette filiation divine de tout humain et de chacun, chacune nous propulse dans
cette fraternité universelle et S.Jean nous dit dans sa première lettre que nos vies
sont appelées à devenir des témoignages de cette vocation profonde.
Et avec Isaïe 12 nous pourrons chanter notre joie pour cette relation filiale et
fraternelle gracieusement offerte et vécue en Christ.

« Jubilez, criez de joie , car le Seigneur est grand au milieu de
vous. »
Dora Lapière.

