10 janvier 2021 : Méditation du dimanche du Baptême du Seigneur.
Frères et sœurs, nous clôturons le temps de Noël en célébrant la Fête du Baptême du
Seigneur. Cet événement eut lieu à Nazareth. C’était au début de la mission publique de
Jésus Christ en Galilée, après une trentaine de vie cachée.
Alors que Jean-Baptiste donnait au peuple le baptême de conversion, Jésus lui aussi vient
se faire baptiser. Après son baptême, le Saint-Esprit descend sur lui sous forme d’une
colombe, et la voix du Père déclare : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma
joie.»
Jean-Baptiste donnait un baptême de conversion pour préparer le peuple à accueillir le
Messie attendu. Or Jésus, en tant que Fils de Dieu et sans péché, il n’avait pas besoin de
conversion. Pourtant, il se fait baptiser pour nous montrer sa solidarité avec toute l’humanité,
y compris les pécheurs et les personnes plus déconsidérées de la communauté.
En plus de cette proximité avec tous les humains, Jésus nous révèle qu’il a pris notre
humanité pour faire de nous des enfants bien-aimés de Dieu. En effet, depuis notre baptême
dans l’eau et l’Esprit, nous sommes devenus des enfants de Dieu, des frères et des sœurs de
Jésus Christ. C’est pourquoi, comme nous l’avons appris de notre Seigneur Jésus Christ et
selon son commandement, nous pouvons prier avec confiance « Notre Père qui es aux
cieux …» Car Dieu notre Père nous aime et exauce nos prières.
Frères et sœurs, nous méditons cette parole de Dieu au moment où nous ne sommes pas
capables de nous réunir dans nos églises pour prier ensemble.
Cependant, malgré la distanciation physique que nous devons respecter présentement, nous
restons unis par les liens de l’Esprit qui nous habite et nous fortifie. L’une des introductions à
la prière du « Notre Père » nous le dit bien : « Unis dans l’Esprit, disons avec confiance la
prière que nous avons reçue du Sauveur… ». Restons donc unis dans la prière, en
demandant à notre Seigneur Jésus de venir à notre aide pour nous sauver de tout mal et de
tout péché.
À cet effet, je vous invite à dire souvent une dizaine de chapelet (1 « Notre Père » et 10 « Je
vous salue Marie », suivie de cette autre belle prière :
« Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos
prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie. »

Soutenus par le Saint-Esprit et par le secours de notre Maman du Ciel, nous demandons à
notre Seigneur Jésus Christ de nous délivrer de la pandémie du Covid-19.
Je termine en vous souhaitant encore une fois une bonne et heureuse année 2021.
Abbé Crescent Mboninyibuka.

