
9 janvier : le baptême du Seigneur 
« Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit »  
Luc 3, 15-16.21-22 
 
En ce temps-là, 
    le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, 
et tous se demandaient en eux-mêmes 
si Jean n’était pas le Christ. 
    Jean s’adressa alors à tous : 
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; 
mais il vient, celui qui est plus fort que moi. 
Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. 
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » 
    Comme tout le peuple se faisait baptiser 
et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, 
le ciel s’ouvrit. 
    L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, 
descendit sur Jésus, 
et il y eut une voix venant du ciel : 
« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; 
en toi, je trouve ma joie. » 

 
Vivons ce jour avec un chant à écouter, à lire, en contemplant le tableau de Bernadette Lopez 
(alias Berna). 

Tu parais sur les bords du Jourdain 
Texte Claude Bernard / Musique Michel Wackenheim 
https://www.youtube.com/watch?v=vuUt1WChFl0  

 
Tu parais sur les bords du Jourdain, 
Toi, Jésus, qui rejoins les pécheurs. 
Avec eux tu te fais pèlerin, 
Ils verront quel sera leur Sauveur ! 
 
Tu descends dans les eaux du Jourdain, 
Quel baptême oses-tu demander ! 
Jean-Baptiste pressent d’où tu viens, 
Il t’accueille d’un cœur purifié. 
 
Baptisé dans les eaux du Jourdain 
Tu remontes du fleuve pascal. 
Jean-Baptiste est lui-même témoin : 
Tu seras le vainqueur de tout mal. 
 
Grande joie sur les bords du Jourdain ! 
Dieu nous parle et les cieux sont ouverts. 
Sur les eaux plane encor l’Esprit Saint, 
Te voici Messager de sa paix. 
 
Une voix sur les bords du Jourdain 
Te proclame « le Fils bien-aimé ». 
Aujourd’hui cette voix nous parvient, 
Tout l’amour de ton Père est donné. 



 

https://www.cath.ch/newsf/berna-la-foi-en-couleurs/ 

 


