
 

Paroisse réformée française de Bienne   L’eau du baptême s’est-elle évaporée ? 
Secrétariat — 032 325 78 10 1 www.ref-bienne.ch 

Bienne, le 25 juillet 2021 

L’eau du baptême s’est-elle évaporée ? 
Culte proposé par le pasteur Carmelo Catalfamo.

Prière d’illumination 
Il est bon d’écouter sans défaillance, 
Seigneur, ta Parole, 
Mais l’abîme du silence 
Comme un flot m’environne. 

Creuse encore ce grand vide 
Où montera parfois, 
Frêle et timide, 
Le murmure inlassable de ta voix. 

Il est bon de guetter sans lassitude, 
Seigneur, ton passage, 
Mais l’attente est solitude 
Et combat sans relâche. 

Se peut-il que ta grâce 
Me donne ce délai 
Pour que je passe 
Tous mes jours à renaître dans la paix? 

Il est bon de chercher avec patience, 
Seigneur, ton visage, 
Mais si grande est la distance 
Jusqu’à l’autre rivage. 

Se peut-il que tu fasses 
De cette immensité 
L’unique espace 
Où s’élance vers toi ma liberté? 

Amen 

Texte biblique : Marc 1, 1-11 
Traduction : Nouvelle Français Courant 

Commencement de la bonne nouvelle de 
Jésus, Christ, Fils de Dieu. Dans le livre du 
prophète Ésaïe, il est écrit : « Voici que 
j'envoie mon messager devant toi, pour 
t'ouvrir le chemin. C'est la voix d'un homme 
qui crie dans le désert : 

Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui 
des sentiers bien droits ! » Jean parut alors 

dans 
le 

désert ; il baptisait et proclamait : « Changez 
de vie, faites-vous baptiser et Dieu 
pardonnera vos péchés. » Tous les habitants 
de la région de la Judée et de Jérusalem 
venaient à sa rencontre ; ils reconnaissaient 
publiquement leurs péchés et Jean les 
baptisait dans le Jourdain. Jean portait un 
vêtement en poils de chameau et une 
ceinture de cuir autour de la taille ; il 
mangeait des sauterelles et du miel sauvage. 
Il proclamait : « Quelqu'un qui est plus fort 
que moi vient après moi ; je ne suis pas digne 
de me baisser pour délier la lanière de ses 
sandales. Moi, je vous ai baptisés dans l'eau, 
mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit 
saint. » En ces jours-là, Jésus vint de 
Nazareth, une localité de Galilée, et Jean le 
baptisa dans le Jourdain. Au moment où 
Jésus remontait de l'eau, 

il vit les cieux se déchirer et l'Esprit saint 
descendre sur lui comme une colombe. Et 
une voix se fit entendre des cieux : « Tu es 
mon fils bien-aimé ; en toi je trouve toute 
ma joie. » 

Gloire à Toi, Ô Christ! 

L’eau du baptême a-t-elle 
séché ? 
Parler du baptême aujourd’hui, c’est 
évoquer un rite chrétien dont le sens est 
devenu assez vague. On sait généralement 
que dans les grandes traditions historiques, 
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catholique et réformée, on baptise des 
enfants. Dans d’autres groupes chrétiens, on 
attend l’âge adulte pour que le futur baptisé 
ou la future baptisée agisse en connaissance 
de cause. 

Dès les débuts de la tradition chrétienne, le 
baptême constitue un point central 
d’identité. C’est sur ces paroles de l’évangile 
de Matthieu que le Ressuscité prend congé 
de ses disciples : « Allez donc auprès des 
gens de tous les peuples et faites d'eux mes 
disciples ; baptisez-les au nom du Père, du 
Fils et de l'Esprit saint ». (Mt 28, 19) 

Qu’est-il au temps de Jésus ? Dans les récits 
des évangiles, c’est de Jean le baptiseur que 
Jésus reçoit le baptême. Il s’agit d’une 
pratique qui ne cadre pas avec le judaïsme 
de l’époque. La piété traditionnelle se 
manifestait par des ablutions rituelles aux 
vertus purifiantes. L’octroi du pardon divin 
nécessitait des offrandes et des sacrifices. 
Dans le judaïsme antique, tout un système 
régissait le bon déroulement des rituels.  

Jean, en instituant un baptême unique, 
bouleverse en profondeur la logique du 
système. Désormais, il n’est plus nécessaire 
de se purifier régulièrement, de se rendre au 
Temple pour y accomplir les sacrifices 
voulus. Cette situation évoque un peu le 
climat de la Réforme protestante qui refuse 
la pratique des indulgences. On peut 
comprendre que Jean se soit attiré de 
sérieux ennuis du côté des autorités 
politiques et religieuses de son temps. 

Le baptême de Jean correspond à un 
programme et il n’a rien d’une formalité. Il 
implique un lien avec le Baptiseur et 
nécessite un engagement de vie, une 
conversion. L’adhésion à la prédication 
constitue une condition du baptême. Son 
discours portait sur l’imminence de la fin des 
temps : « Engeance de vipères, qui vous a 
montré le moyen d’échapper à la colère qui 
vient ? Produisez donc des fruits qui 
témoignent de votre conversion. » (Lc 3, 7-
8). Dieu va sous peu procéder au jugement 
dernier et il est urgent de faire œuvre de 
repentance, de corriger sa vie et de recevoir 
le baptême.  

En un premier temps, Jésus a été un adepte 
du Baptiseur et il participait à son 
mouvement. Les textes des évangiles sont 
discrets sur ce point. Au premier siècle, une 
rivalité opposait la communauté de Jésus à 
celle de Jean (voir : Actes des Apôtres 18, 25 
et 19, 1-4).  

Au moment où le Baptiseur est emprisonné, 
un groupe de ses disciples vient interroger 
Jésus : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-
nous en attendre un autre ? » Jésus leur 
répond: « Allez raconter à Jean ce que vous 
entendez et voyez : les aveugles retrouvent 
la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont 
purifiés de leur lèpre, les sourds entendent, 
les morts ressuscitent et la bonne nouvelle 
est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui 
n'abandonnera pas la foi à cause de moi ! » 

En fait, par cette réponse, Jésus manifeste 
une profonde divergence avec le Baptiseur. 
Alors que Jean prêche une urgence de la 
conversion sous peine de la colère divine, 
Jésus renverse la perspective. Il évoque les 
bienfaits à venir. Il met l’accent sur la 
restauration de la création et de la venue 
finale de Dieu. C’est le bien-être humain qui 
constitue l’horizon décrit par Jésus, la 
réconciliation avec Dieu. Il s’adresse aux 
catégories humaines qui d’habitude sont 
mises à l’écart du projet de salut : les 
aveugles, les infirmes, les lépreux, les 
pauvres. Contrairement au Baptiseur, Jésus 
ne se retire pas dans le désert, mais 
fréquente tous les lieux habités et tous les 
milieux sociaux. Il choque à tel point qu’on le 
qualifie d’ivrogne et de glouton.  

Jésus suit son propre chemin, annonçant la 
bonne nouvelle du royaume de Dieu, la 
guérison d’une humanité malade et la 
réconciliation avec le Dieu créateur. Dans la 
continuité de son œuvre, les communautés 
chrétiennes primitives instaurent un 
baptême « pour le nom du Seigneur Jésus » 
(Ac 19, 5). 

Attestant de l’identité chrétienne, il 
constitue un don de Dieu que nous pouvons 
recevoir avec gratitude. Il ne résulte d’aucun 
mérite de notre part. Placés devant une 
porte ouverte, nous sommes appelés à la 
franchir chaque jour de notre vie. Le 
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baptême ne se situe pas derrière nous 
comme un acquis, mais devant nous. Il 
interroge constamment : quelle est la 
signification de ma vie ? Le baptême s’invite 
chaque matin dans notre existence. 

Amen  

Prière d’intercession  
O Dieu, nous nous tournons vers toi. 
Si tu discernes en nous quelque générosité, 
augmente-la par ta grâce ; 
lorsque notre désir de renouveau s’affaiblit, 
ravive-le par ta vérité 
et la créativité en notre cœur, 
approfondis-la par ta sagesse. 

Partout où surgit un espoir de 
réconciliation, 
que ta puissance nous unisse. 
Suscite en nous un esprit sincère, la passion 
de la justice 
et le courage de nous engager sur ta voie 
prophétique. 

Tourne vers nous ta face, ô Dieu 
et insuffle-nous la vie de ton Esprit.  
Nous aspirons à la justice, nous aspirons à la 
paix, 
à la fin des oppressions,afin que des chants 
de soulagement et d’amour 
montent vers toi.  

Donne-nous assez de courage et 
d’espérance 
pour élever bien haut la flamme de 

l’espérance 
aux quatre coins de notre monde ! 

Amen 

Notre Père 
Notre Père, qui es aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié 
Que ton règne vienne. 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme 
au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. 
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal.  
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, 
la puissance et la gloire, 
aux siècles des siècles. 

Amen. 

Bénédiction 
Que Dieu notre Père, par sa présence et sa 
parole, 

nous accompagne et nous conduise, 

qu'il nous fortifie, et nous donne la paix. 

A lui seul soit le règne et la gloire 

Au nom de Jésus Christ, 

Amen.

 

Coordonnées pour la collecte 
Paroisse réformée française  
Collecte 
2504 Bienne 

IBAN : CH35 0900 0000 2581 2282 1 

No du compte : 25-812282-1 

Mention : Collecte du dimanche 25 juillet 2021 

Œuvre soutenue 

Cuisine populaire de Bienne 


