
 
 
Un jour, une pensée, un texte… 20 Janvier 2021 
 
 
 

     « désaltérer le Dieu assoiffé. »  

                        Mère Teresa de Calcutta » 

        

 
 
 
 
 

« La première démarche de Jésus est de se rendre chez Jean et de 
se mêler aux pénitents. Sa première action publique est quelque chose 
comme son « programme de vie. » Dès le début, Jésus prend la place qui 
exprime la tâche de sa vie : être au milieu de nous, pauvres pécheurs, 
comme s’il en était un. Déjà son nom exprime cette mission : Jeschua, 
Jésus, veut dire en hébreu : « Dieu sauve ». L’ange avait déjà expliqué en 
songe à Joseph, pourquoi il devait appeler Jésus l’enfant que Marie 
attendait : « car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 

Voilà donc ce qui relie la naissance de Jésus à son baptême : le fait 
qu’il soit venu nous délivrer de nos péchés. C’est pourquoi, lui, le Fils de 
Dieu, s’est fait homme ; c’est pourquoi il vient au Jourdain pour se rendre 
au milieu des pécheurs que nous sommes et pour prendre sur lui le 
fardeau de nos fautes et de nos failles. Il ne considère pas avec mépris 
les gens autour de lui, mais il se range à leur côté. Et c’est cela 
précisément que Dieu confirme : » Celui-ci est mon Fils bien-aimé. »  
Si nous comprenons cela et si nous le saisissons avec notre cœur, alors 
Noël n’aura pas été célébré en vain : Dieu nous aime tous comme ses 
enfants et c’est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils comme Homme 
aux hommes perdus, afin qu’ils retrouvent le chemin vers la maison du 
Père, afin que le Père puisse redire à chacun de nous : toi aussi, tu es 
mon enfant bien-aimé. » 
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