DIMANCHE DU BAPTEME DE JESUS

"Tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie." » (Mc 1,11)

Après la manifestation de Jésus au monde, célébrée à partir des fêtes passées dans la
vie de l’Eglise, ce Dimanche du baptême du Christ, tout son mystère révèle sa relation
entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint au moment du baptême de Jésus. La Sainte Trinité
est présente dans un symbolisme parfait.
Jésus, nu, plonge humblement dans l’eau, symbole de la profondeur de l’humanité
pècheresse qui remonte après avec lui sanctifiée et Dieu le Père, devant les cieux
ouverts, fais descendre l’Esprit Saint sur son Fils bien aimé en déclarant
clairement :"Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie." » (Mc 1,11). L'Esprit,
en descendant, atteste la divinité de Jésus. Il est de même nature. Quel témoignage
éloquent. C’est une nouvelle mission qui va commencer pour Jésus et pour ceux qui
le suivront.
En plus, le Baptême de notre Seigneur Jésus révèle combien l’action sacramentelle
du baptême relie le ciel et la terre, esprit et chair. Ainsi tout être humain qui reçoit le
Baptême est comblé du don de Dieu, car libéré de la fatalité du péché. C’est un cadeau
incomparable qui mérite des remerciements de tout Chrétien baptisé.
Désormais, l’Esprit qui est descendu sur Jésus descend aussi sur chacun de nous.
L’Esprit d’amour qui a uni Jésus au Père habite en chacun de nous et il est à l’œuvre
à tout moment. C’est Lui qui donne à chacun la paix, enflamme d’amour, le cœur de
chacun de nous, pour notre Dieu et notre prochain.
Merci Seigneur, pour cette nouvelle naissance depuis le jour de notre baptême, car
nous renaissons à chaque instant dans le Fils Jésus pour rendre gloire au Dieu
créateur, à travers nos bonnes œuvres.
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