n°529

Du lundi 7 au dimanche 13 janvier 2019

Vers le Baptême du Seigneur 
C

‘‘ I

l y eut une
voix venant
du ciel.

’’

Luc 3, 22

Une manière de vivre
mon baptême (2/4)

D

ans un lieu sombre, allumer une bougie ou un lumignon, ou bien une lampe de chevet ou de bureau.
Se laisser éclairer par la lumière. Voir ce qu’elle permet
de voir. Repérer la manière dont la lumière écarte les
ténèbres. Rien ne demeure caché. Me rappeler alors
que, moi aussi, je suis venu à la Lumière et que j’ai
été illuminé par le Christ. Jésus, lumière intérieure,
guide mes pas.
Christ Rédempteur, Corcovado, Rio (Brésil)

C

ette semaine, nous pouvons nous rappeler les baptêmes auxquels nous avons assistés, témoins ou
parrains/marraines, tour à tour attentifs, priant ou
distraits... Si ce n’est pas le cas, nous pouvons penser
à ceux et celles qui, dans notre famille ou notre entourage, sont baptisés. Pourquoi, en début de semaine,
ne pas noter ces prénoms de baptisés entrés dans la
grande famille de Dieu sur des gouttes d’eau en papier ?
Et chaque soir, reprendre dans notre prière quelques
prénoms de ces baptisés pour lesquels nous avons été
témoins; nous réjouir simplement avec Dieu : « Tu es
mon enfant bien-aimé ». Terminer en disant ensemble
la prière des enfants de Dieu : le Notre Père en pensant
à ce que nous disons.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de Marie, ils
répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer
au monde la Joie de l’Évangile.
Pour prier à cette intention de janvier 2019 :
www.prieraucoeurdumonde.net
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Le peuple entre dans le Jourdain pour
se faire baptiser. Le ciel s’ouvre, l’Esprit
Saint descend, une voix se fait entendre :
que de verbes de mouvement dans ces
quelques lignes ! Tout bouge de haut en
bas. Le ciel se répand sur la terre. Dieu
devient proche comme il ne l’a jamais été.
Jésus, homme parmi les hommes, est désigné comme le Fils bien-aimé du Père, à la
fois par une parole et par une colombe.
Déjà, à Noël, sur la parole des anges,
nous avons salué le sauveur emmailloté
dans des langes. Ce dimanche, c’est le
Père en personne qui parle et convoque :
« Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je
trouve ma joie ».
Cette voix venue du ciel résonne encore
lors de chaque baptême d’enfant ou
d’adulte, à travers la voix de l’Église.
Le Père se réjouit de faire de nous ses
enfants à l’image de Jésus. Réjouissonsnous avec lui.
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.
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Le feu et l’eau

Jean Baptiste plonge les hommes et les
femmes dans l’eau et ils en ressortent
vivants. Plonger dans l’eau, c’est un symbole de mort, en ressortir, un symbole
de vie. Mais, pour un baptême de feu ?
Voilà qui pourrait nous inquiéter. Car nul
ne ressort indemne du feu, même s’il
n’y reste pas longtemps. Jean a compris
que la vie avec Jésus n’allait pas être de
tout repos. Seigneur, aide-moi à vivre le

Le peuple est en attente. Jean Baptiste
est là. Nous voici comme replongés dans
les thèmes de l’Avent. Pas d’illusion : Noël
est passé. Pourtant nous sommes et nous
resterons en attente. En attente de quoi ?
En attente de qui ? Au fond, qu’est-ce qui
me fait courir ? Ce sont de bonnes questions pour un lundi ! Seigneur, donne-moi
le désir de toi, le courage de me poser
des bonnes questions et la patience de
ne pas avoir tout de suite les réponses.
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En attente…
Comme les autres

L’Esprit Saint

Jean annonce un baptême dans l’Esprit
et, quelques lignes plus loin, le mot
revient : « l’Esprit Saint descendit sur
Jésus ». La parole de Jean se réalise et
elle ne se réalise pas encore. L’Esprit
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L’évangéliste évoque le baptême de Jésus comme en passant : « après avoir été
baptisé lui aussi ». C’est tout. Jésus fait
comme tout le monde, comme le peuple.
Oui, au moment où il commence sa vie
apostolique, Jésus fait comme tout le
monde. Il ne cherche pas à se distinguer.
Et moi, qui cherche à ne pas faire comme
tout le monde… Seigneur, donne-moi l’audace de l’humilité, pour être membre de
ton peuple, un parmi d’autres. Fais-moi
goûter la joie de la fraternité qu’elle rend
possible.
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baptême dans ton feu pour enflammer le
monde à ta suite.
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Vers le Baptême du Seigneur

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Chapitre 3, versets 15 à 16 et 21 à 22
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Comme une colombe

La colombe vole avec légèreté. Elle relie le ciel et la terre. La colombe est
blanche, lumineuse. Elle avait déjà aidé
Noé à retrouver l’espoir et la terre ferme
après le Déluge. La colombe symbolise
souvent l’amour. Il est facile de comprendre que l’Esprit soit « comme une
colombe ». Mais l’Esprit est aussi comme
les langues de feu le jour de la Pentecôte, comme le vent qui souffle où il veut
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est là comme promis, mais il n’est pas
encore venu, le temps du baptême dans
l’Esprit pour tous les hommes. Il viendra
à la Pentecôte. Les disciples ont encore
un long chemin à parcourir avant d’être
envoyés par toute la terre. L’année liturgique aide à suivre ce lent accueil de
l’Esprit. Seigneur, accompagne-moi dans
ce chemin pour vivre de l’Esprit, depuis
les rives du Jourdain jusqu’au pied de la
Croix; de la Croix au tombeau vide; du
tombeau vide à la Pentecôte.

Une voix venue du ciel

Une voix descend du ciel. Est-ce pour
soutenir Jésus au moment où il débute
sa vie apostolique ? Est-ce pour avertir
les hommes de ce qui est en train de se
passer ? Cette voix ne se fera entendre
qu’une autre fois, à la Transfiguration.
Le Père ne ferait-il donc entendre que
deux phrases ? Non, bien sûr, car la Parole de Dieu n’est autre que Jésus. La
voix du ciel se tait pour laisser la place
à la voix du Fils. C’est peut-être moins
impressionnant, mais cela change tout :
une conversation devient possible. Père,
fais que j’entende la Parole que Jésus
m’adresse dans son Évangile.
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(Jean 3,8), comme l’huile qui soigne nos
corps… Il faut plus d’un symbole pour dire
ce qu’est l’Esprit. Il prend mille et un
visages dans nos vies. Aujourd’hui, je me
demande : comment se manifeste l’Esprit
dans ma vie ? Seigneur, rends-moi attentif
à sa présence.

Dimanche 13 Fils bien-aimés

Si nous sommes attentifs, à nous aussi la voix vient dire : « Tu es mon Bienaimé ». Moi aussi, je suis digne d’amour, le Seigneur m’aime. Souviens-toi
que le Seigneur t’aime. Mais le Seigneur le dit aussi à ce voisin qui parfois me dérange ou que j’ignore. Saurons-nous voir toutes les colombes qui
descendent des cieux et nous désignent des frères à aimer ? Saurons-nous
découvrir la joie profonde de nous intéresser aux autres ? Saurons-nous
la reconnaître, cette joie, en disant à notre tour : « En toi, je trouve ma
joie ». C’est ainsi que nous entrerons dans la vie de la Trinité qui se dévoile
dans cet évangile; c’est ainsi que nous deviendrons saints. Le baptême du
Seigneur ouvre à une multitude de bien-aimés.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

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. » 			
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