
POUR PRIER en JANVIER 2023 : Le Baptême de Jésus 
 

 

Introduction à la prière : 
 

Je me rends présente à Dieu : Il est toujours présent, en 

attente... il me regarde et Il désire se donner à moi. 

Je me présente à lui, telle que je suis... je lui remets ce qui 

me pèse... m'inquiète... et je lui demande de tourner vers 

Lui tout mon être : mon intelligence, ma mémoire, mon 

affectivité... 

puis, je lui fais une demande... par ex. : la grâce de mieux 

connaître Jésus qui, pour moi, a voulu partager notre 

condition humaine…  et partage totalement la vie du 

Père.  
 

 

Matthieu 3, 13-17 

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 » 

 
Je situe l'événement rapporté par Matthieu et mentionné par les 3 autres évangélistes. 

• le peuple d'Israël est sous domination étrangère, en attente du Messie, de celui que Dieu 

a promis pour libérer son peuple, celui que les prophètes ont annoncé... 
 

• Jean Baptiste annonce la venue imminente du Messie, un messie qui va purifier le 

peuple avec vigueur, un messie dont il faut préparer la venue dans la conversion... 
 

• les gens viennent de "Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain : ils se 

font baptiser en confessant leurs péchés " v . 5-6 

 
Je regarde les personnes 
 

• Jean : ascète, un peu bizarre... prophète, porteur de toute l'histoire et de toute 

l'espérance d'Israël... sa parole est tranchante... il fustige les pharisiens et 

sadducéens... 
 

• les gens venus de partout.... pour écouter, se faire baptiser en signe de repentance. Je 

les vois en file, des hommes, des femmes, des gens simples mais aussi des pharisiens, 

des sadducéens... 
 

 

 



 
 

• alors paraît Jésus, venu de Galilée. Il vient de passer 30 ans à Nazareth comme 

charpentier du village. Il se met dans la file, incognito. Il “se mouille”, solidaire de ce 

peuple qui attend le Salut... 
 

Je regarde les cieux qui s'ouvrent  

et l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe sur Jésus... 

 
Je réfléchis en moi-même pour tirer quelque profit : qu'est-ce qui me touche ? 

 
J'écoute les paroles :  
 

- celles de Jean : « c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi » 

Jean conscient de la supériorité de Jésus : il a annoncé un plus grand que lui... Jean 

baptise dans l'eau... celui qui doit venir baptisera dans l'Esprit Saint et le feu... 
 

- les paroles de Jésus : “laisse faire ; c'est ainsi qu'il convient que nous accomplissions 

toute justice.... = ce qui est ajusté au projet de Dieu : sauver l'humanité en pregnant la 

condition des pécheurs...non pas comme un Messie triomphateur, mais en “épousant” 

l’humanité, = moi ! (nous) 
 

- la voix venue des cieux : « Celui-ci est mon Fils bien aimé, celui qu'il m'a plu de choisir 

» : cet homme parmi les hommes...abaissé au rang des pécheurs ... 

celui qu'il m'a plu de choisir pour réaliser toute justice...pour ajuster l'humanité à mon 

projet ! 
 

C'est la mission du Fils, solidaire de l’humanité… Enraciné dans l’Amour du Père, sous le 

Souffle de l'Esprit. 
 

Je réfléchis en moi-même... Comment j'entends ces paroles : « laisse faire » ? est-ce que je 

consens à laisser Jésus plonger dans mon humanité, ma fragilité ? 

Comment je reçois cette Parole : « celui-ci est mon Fils » ?  
 

Je goûte 
 

- l'humilité de Jésus, sa solidarité avec les pécheurs... sa descente... et sa sortie des eaux ! 

- la douceur et la force de  l'Amour du Père pour le Fils dans la présence de l'Esprit... 

- la joie de Jésus de se savoir le Bien Aimé du Père... 

- comment Dieu m'a rejoint par mon baptême... au nom du Père, du Fils, de l'Esprit... 
 

Je termine mon temps de prière en m'adressant à Dieu, comme un ami... comme un enfant à son 

Père… pour lui exprimer ce qui m'habite : un merci ! une demande !...  
 

 

 
 


