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Du lundi 9 au dimanche 15 janvier 2017

‘‘J

’ai vu l’Esprit
descendre du ciel
comme une colombe.

’’

Jean 1, 32

Vers le 2e dimanche du temps ordinaire 
A

Une manière de vivre
son baptême (2/4)

M
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Je le suis dès maintenant, non pas grâce mes
efforts, mais gratuitement, sans avoir eu à le mériter. Réaliser ce don précieux qui m’est fait et voir
comment il peut transformer toute ma vie si j’ose me
faire proche, voire ami, des pauvres, des souffrants,
des petits, des gens mal vus... comme Jésus l’a fait.

C

ette semaine, recherchons les photos de notre
baptême, ou de celui de nos enfants et de petitsenfants, d’amis ou encore des catéchumènes que nous
avons accompagnés sur ce chemin. Nous dire ce qu’a
représenté ce moment tout spécial où nous avons été
DFFXHLOOLV GDQV OD JUDQGH IDPLOOH GHV FKUpWLHQV $IÀchons ces photos dans un coin de notre maison. Chaque
soir de la semaine, prenons un temps de prière pour
écouter l’évangile de ce dimanche, le laisser résonner
dans nos cœurs. Pourquoi ne pas lire aussi les pistes
données dans ce Vers dimanche pour notre prière quotidienne ? Oser aussi parler de notre baptême avec des
collègues de travail, des membres de notre famille,
des amis qui ne sont pas baptisés. Ne gardons pas ce
trésor uniquement pour nous. Donnons le désir d’annoncer : « Tu es l’enfant bien-aimé du Père ».

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

RXUWRXVOHVFKUpWLHQVDÀQTXHÀGqOHVjO·HQseignement du Seigneur, ils s’engagent par la
prière et la charité, à rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever les
GpÀVDFWXHOVGHO·KXPDQLWp
Pour prier avec cette intention de janvier 2017 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
Hebdomadaire gratuit édité par la SER-SA (principaux actionnaires : Assas-éditions, Bayard
Presse) - 14, rue d’Assas - 75006 Paris - Tél. 01 44 39 48 48. Internet : www.versdimanche.com Président du conseil d’administration et Directeur de publication : P. Bruno Régent sj. Direction
générale : Stéphane Leblanc. Rédacteur en chef : P. Thierry Lamboley sj - Rédaction assurée
par des membres de la famille ignatienne en France, en lien avec l’Apostolat de la prière. Site
internet hébergé par Notre-Dame du Web. Ont collaboré à ce numéro : Anne-Marie Aitken xavière,
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« Tu es l’enfant bien-aimé du Père »
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https://pixabay.com/fr/bapt%C3%AAme-catholique-b%C3%A9b%C3%A9-la-religion-644267/

Après avoir fait mémoire des événements de l’enfance de Jésus, l’Église
nous propose de méditer sur son baptême qui inaugure son ministère public.
Occasion pour nous de nous rappeler
notre baptême, ou de nous demander
pourquoi nous ne sommes pas baptisés.
C’est en Jésus Christ que nous sommes
EDSWLVpVSRXUGHYHQLUÀOVHWÀOOHVGH'LHX
à sa manière. C’est dans sa mort et sa
résurrection que nous sommes plongés
pour mourir à tout ce qui nous détourne
de la vraie vie.
Comme à Jésus, l’Esprit saint nous est
donné. Il vient d’en haut et habite désormais notre cœur pour que nous nous
laissions conduire par lui et témoigner
de l’immense tendresse de Dieu pour
chaque être humain. Laissons-nous envahir par cet Esprit, invoquons-le pour
qu’il vienne renouveler la face de la
terre avec nous.
Anne-Marie Aitken,
xavière
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.

www.versdimanche.com

À la maison

Du lundi 9 au dimanche 15 janvier 2017

Arrêt sur image

Jean Baptiste voit Jésus venir. Il voit
l’Esprit descendre. Il a vu et rend témoignage. On comprend pourquoi Jésus a
rendu la vue aux aveugles… Qu’aurait fait
Jean Baptiste sans voir ? Dieu parle au
cœur par des rencontres ou des événements concrets, où les sens sont convo-

Ma 10

« Avant moi il était ». Jean reconnaît
que la proximité de Dieu, manifestée
en Jésus, n’est pas nouvelle. Dieu s’est
toujours fait incroyablement proche des
hommes. Aujourd’hui, je laisse remonter
FHWWH ÀGpOLWp GH 'LHX GDQV PRQ KLVWRLUH
personnelle. Sans forcer : lors d’une rencontre, je me souviens des étapes marquantes vécues dans cette relation ; lors
d’un travail, je reconnais le talent que
Dieu a peu à peu façonné en moi, m’en
rendant aujourd’hui capable. Je rends
grâce pour cette Bonne Nouvelle : c’est
Dieu qui a fait les premiers pas vers moi.

Les premiers pas

Sans surprise ?

« Et moi, je ne le connaissais pas. » Jean
O·DIÀUPH HW LO LQVLVWH LO QH V·DWWHQGDLW
pas à un Messie de ce genre. Mais il s’est
laissé bousculer ; il a pu le reconnaître
et témoigner. Nous aussi, nous avons nos
images de Dieu, nos petites certitudes
sur sa manière de faire… ou de ne rien
faire. Le risque, c’est de ne plus pouvoir
accueillir l’inattendu. Alors aujourd’hui,
je repère le ‘trop connu’ dans ma vie,
pour me redonner une chance d’être surpris. Ce sera par exemple telle personne,
dont j’anticipe les réactions au point de
ne plus croire qu’elle puisse changer.
J’offre au Seigneur ce pas, mon pas pour
me disposer à l’accueillir.

Me 11

qués. Pour voir Jésus venir, encore faut-il
voir. Aujourd’hui, je fais des arrêts sur
image : à quelques reprises, j’arrête mon
regard sur ce qui se passe, devant moi,
sous mes yeux. Qu’est-ce que je vois,
quand est-ce que j’arrête le pas ?
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Vers le 2e dimanche du temps ordinaire

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Chapitre 1, versets 29 à 34

Lu 9

Pas à pas

Un peu de douceur
Jean reconnaît en Jésus « l’Agneau de
Dieu ». L’Agneau, c’est d’abord celui qui
est doux, vulnérable : je laisse remonter
ce visage de Jésus. Aujourd’hui, je peux
laisser davantage de place dans ma vie
à cette douceur aimante qui convertissait sur son passage. J’ai peut-être déjà

Ve 13

Pour que l’Esprit descende du ciel,
comme une colombe, sur lui, il a bien fallu que Jésus fasse un pas vers le Baptiste.
Il s’est risqué à rejoindre les hommes pécheurs pour recevoir le même baptême
qu’eux. Et il a plongé. A mon tour, quels
sont les pas — voire les plongées — que
je peux risquer aujourd’hui, dans ma vie,
pour laisser de la place à l’Esprit ? J’idenWLÀHXQSDVIWLOWRXWSHWLWTXHMHSHX[
faire, pour sortir de moi-même, dépasser une peur, un blocage. Puis-je plonger,
sans tout maîtriser ? Peut-être que, là, le
ciel s’ouvrira…

Je 12

Tourné vers l’autre
Jean Baptiste « rend témoignage ». Toute
sa vie a été tournée vers les autres, pour
les autres, pour qu’ils puissent être prêts
pour accueillir Jésus. Belle interpellation pour nous, qui sommes souvent trop
préoccupés de nous-mêmes. Comment
laisser de côté cette inquiétude inutile,
quant à nous ? En nous inquiétant davantage des autres, peut-être. Aujourd’hui,
je repère une ou deux personnes auxquelles je m’intéresserai vraiment, plutôt que de penser à moi. Un pas de plus
hors de moi-même… Promis, Dieu s’y
rend présent !

Sa 14

UHSpUp R LO HVW GLIÀFLOH SRXU PRL GH
rester doux, aimant : à quels moments ?
avec quelles personnes ? Aujourd’hui, je
saluerai untel, j’écouterai unetelle avec
bienveillance: ce sera mon pas, à la suite
de celui de Jésus, pour apprendre de Lui
à laisser cette douceur l’emporter dans
ma vie.

Dimanche 15 Toutes voiles dehors

Qu’elle est belle, cette parole adressée au Serviteur dans Isaïe ! « C’est trop
peu que tu sois mon serviteur pour rassembler les tribus de Jacob [...] : je
fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux
extrémités de la terre. » Dieu fait de nous des hommes et des femmes
pour les autres, libérés du vain souci de nous-mêmes ou des nôtres. « C’est
trop peu » : au large ! La vie du Baptiste est prise par ce mouvement de
décentrement ; celle de Jésus, l’Agneau de Dieu, l’accomplit jusqu’au bout.
Simplement, il lui a fallu faire ce premier pas vers le large, pour aller vers
Jean… Mesurons-le. Et emboîtons-lui le pas. Laissons-nous sortir de nousPrPHVF·HVWDORUVTXHO·RQV·H[SRVHjO·(VSULWTXLVRXIÁH

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara : « Voici l’Agneau
de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme
qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi,
je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est
pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai
vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui.
Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans
l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer,
celui-là baptise dans l’Esprit Saint.” Moi, j’ai vu, et je rends témoignage :
© AELF
c’est lui le Fils de Dieu. »

