Rencontre 4
LE SIGNE DE LA LUMIÈRE
Le baptême
pour le pardon des péchés
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INTRODUCTION
A la cérémonie du baptême, on remet au baptisé, libéré du
péché, un cierge allumé au cierge pascal, signe qu’il se doit d’être
lui-même lumière du Christ dans le monde où il vit.
Une lumière qui n’est pas la sienne mais celle du Christ. Il n’a pas
à en tirer gloire, car c’est un don, mais à la faire briller pour
donner à d’autres le goût d’en découvrir la source qui est le Christ
lui-même.
Dans cette rencontre nous sommes invités à méditer et partager
plus particulièrement sur ces deux aspects du baptême qui nous
fait passer des ténèbres, de l’ignorance de Dieu, à la lumière du
Christ, et de l’esclavage du péché, à la libération. Cette évolution
n’étant pas le résultat d’un acte magique, mais tout le chemin
d’une vie de chrétien.
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L'ÉVANGILE
(Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38)
En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son
passage un homme aveugle de naissance.
Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il
appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te
laver à la piscine de Siloé » (ce nom se traduit : Envoyé).
L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait.
(…)
Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui
dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui estil, Seigneur, pour que je crois en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le
vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et
il se prosterna devant lui.

TEXTES DE RÉFLEXION
Extrait du Catéchisme de l’Église Catholique
978 " Au moment où nous faisons notre première profession de
Foi, en recevant le saint Baptême qui nous purifie, le pardon que
nous recevons est si plein et si entier, qu’il ne nous reste
absolument rien à effacer, soit de la faute originelle, soit des
fautes commises par notre volonté propre, ni aucune peine à
subir pour les expier
(.../…)
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Mais néanmoins la grâce du Baptême ne délivre personne de
toutes les infirmités de la nature. Au contraire nous avons encore
à combattre les mouvements de la concupiscence qui ne cessent
de nous porter au mal "
Petit texte du pasteur Marc Perno
Longtemps, l’idée a été que le baptême est un coup d’éponge sur
notre ardoise où seraient inscrits nos innombrables péchés, y
compris ce péché de nos ancêtres mythologiques Adam et Ève…
Cela a pu être un soulagement pour certains, cela a été un
terrible levier de chantage pour faire filer droit les fidèles.
Je dirais que le baptême, comme en général tout rite, ne vise pas
à convertir Dieu, pour lui apprendre à nous pardonner, ou à plus
et mieux nous aimer et nous garder. Mais le baptême a pour but
de nous convertir, nous, afin que nous puissions cheminer et
grandir dans la foi, dans l’amour de Dieu et de notre prochain et
de nous-mêmes, dans l’espérance.
C’est d’ailleurs la même chose pour la communion, les obsèques,
la prière… qui n’ont pas pour but de convertir Dieu mais pour
nous aider à vivre de son amour.
Le langage de la lumière
Quelqu'un est heureux, on dit qu'il rayonne.
Il est malheureux, il a la mine sombre.
Il fait la lumière sur quelque chose, il fait la vérité.
Il ne comprend plus, il cherche à être éclairé.
Les ténèbres envahissent son existence, il désespère.
La lumière est synonyme de vie, de bonheur, de vérité, de clarté.
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QUESTIONS POUR ÉCHANGER
Dans quels cas ai-je été interrogé ou appelé à bouger suite à une
parole, ou un acte dont j’ai été témoin ?

Quand ai-je ressenti que ce que je disais ou faisais offrait à un
interlocuteur un nouvel éclairage sur sa vie ?

Baptisé et libéré du péché, je reste pécheur, comment est-ce que
je vis cela ?

Dans ce travail sur le livret, en quoi ce que j’ai entendu a été
lumière pour moi et m’a amené à changer ma façon de vivre ?

Dans quelle partie de ma vie, je me sens plus à l’aise pour être
lumière du Christ et témoigner de ma foi ? Dans quel domaine, je
me sens plutôt en difficulté pour cela ?
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PRIÈRE

Une prière de Kierkegaard

Ô Dieu, nous parlons de toi
comme si tu ne nous avais aimés le premier
qu’une seule fois, dans le passé.
En réalité, c’est tout au long des jours
et tout au long de la vie,
que tu nous aimes le premier.
Quand nous nous éveillons le matin
et que nous tournons notre âme et notre prière vers toi,
tu nous devances, tu nous as aimés le premier.
Quand je m’écarte des distractions,
et recueille mon âme pour penser à toi,
tu m’aimais déjà, tu es encore le premier.
ô Dieu, à toi va notre gratitude :
ce n’est pas une fois que tu nous as aimés le premier,
c’est à chaque instant de notre vie.
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CHANT
Tiens ma lampe allumée (EDIT 49)
Texte et musique : Jean-Claude Gianadda
Chant : https://www.youtube.com/watch?v=st6-VLFyZaU
Partition :https://blogs.sgdf.fr/paysdesavoie/files/2015/11/tiens-malampe-allumee.pdf

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile.
Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile,
Toi seul peux me guider.
1

Allume dans mon cœur quelque chose de vrai,
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre,
Ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.

2

Allume dans mes yeux quelque chose de pur,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,
Ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr,
Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre.

4

Allume dans ma vie quelque chose de beau,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,
Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux,
Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre.
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