
Baptême du Seigneur - Lc 3, 15-16. 21-22 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que le Ciel révèle la nature divine en Jésus... 

Les cieux se déchirent et l’on voit une colombe qui vient se poser sur JÉSUS 
pendant qu’une voix mystérieuse proclame que c’est LUI, le Fils bien-aimé, CELUI 
en qui le Père met toute sa complaisance... Jean, Témoin de cette merveille, 
comprend qu’il ne s’est pas trompé, que JÉSUS est le MESSIE attendu... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que la Sainte Trinité habite le Baptisé... 

Le Père des cieux confirme d’une façon merveilleuse sa relation directe avec 
JÉSUS et le révèle aux hommes comme son Fils bien-aimé tandis que JÉSUS est 
envahi par l’Esprit d’Amour, LUI qui annonce la Bonne Nouvelle que Dieu aime les 
hommes... 

Nous sommes vraiment face à une ÉPIPHANIE, une manifestation de Dieu qui 
nous présente son Fils RÉDEMPTEUR... Ce qui s’est passé au Baptême de Jésus se 
renouvelle constamment par notre Baptême. Le Père nous adopte comme son Enfant 
bien-aimé, le Fils devient notre Frère en humanité et l’Esprit Saint nous envahit 
pour faire en nous la demeure de la Sainte TRINITÉ... nous devenons donc par notre 
Baptême le Temple de la Sainte Trinité...  

Quand nous renouvelons notre Baptême, que nous reconnaissons notre état 
d’Enfant de Dieu, nous renouvelons cette Présence de Dieu en nous et nous en 
prenons une conscience plus vive. VIVRE de cette merveilleuse VÉRITÉ nous aide à 
nous rapprocher de Dieu. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De prier le “GLOIRE SOIT AU PÈRE”... 

Remercions le Seigneur de notre Baptême en glorifiant toute la Sainte Trinité 
et chassons la peur de notre vie pour proclamer à tous ceux qui croisent nos routes 
que Dieu nous AIME INFINIMENT... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus se joint aux pécheurs pour demander le Baptême de Pénitence… 

Puisque Jésus a voulu se faire l’un de nous, IL veut bien prendre notre 
condition de pécheur et cela publiquement, puisqu’IL se joint à ceux qui accourent 
vers Jean... 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que Jésus a pris sur LUI le péché du monde... 

Jésus a voulu se soumettre en toute humilité à ce rite de Baptême de la 
Pénitence prêché par Jean, pour nous montrer son adhésion totale au Message 
symbolisé par ce rite. Nous nous demandons peut-être comment Jésus pouvait se 
mettre ainsi au rang des pécheurs...  

Et si nous étudions les vies des Saints qui se sont configurés au Christ de 
l’Évangile, nous les entendons se proclamer PÉCHEURS alors que nous jugeons leur 
vie vertueuse et évangélique...  

C’est que tout homme qui réfléchit un tant soit peu constate un écart immense 
entre la SAINTETÉ de Dieu et les pauvres vertus humaines. D’ailleurs, tout homme 
prend une certaine responsabilité dans le PÉCHÉ du monde, car il est certain que SI 
LES BONS ÉTAIENT MEILLEURS, LES MÉCHANTS SERAIENT MOINS PIRES...  

On accuse parfois nos gouvernements de mauvaise administration, mais nous 
n’avons qu’à nous en prendre à ceux qui les élisent... Avec JÉSUS-HOMME, nous 
devons nous sentir RESPONSABLES du péché du monde et c’est le vrai pourquoi de 
la PÉNITENCE des Saints. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De collaborer au lieu de critiquer... 

Il nous faut arrêter, une fois pour toutes, de critiquer les manières de faire de 
l’ÉGLISE qu’elles soient d’avant ou d’après le Concile... Il y a des coutumes 
millénaires qui doivent se garder à cause de leur symbole, et humblement, dans la 
simplicité, à notre échelle, COLLABORER à l’épanouissement de notre ÉGLISE. 

Ô Jésus, Fils de Dieu 
engendré par le Père de Lumière 
tu es venu humblement te soumettre au Baptême d’eau de Jean le Baptiste 

Toutes nos ingratitudes, nos péchés, tu les as portés sur TOI, 
Sauveur du monde, tu remplis la terre d’une éblouissante Flamme, 
Tu nous as baptisés dans l’Esprit qui est FEU. 

Ce Consolateur souverain demeure en nous 
fidèle Lumière qui jamais ne nous abandonne. 

Nul n’a d’excuses s’il reste dans les ténèbres... 

Ô Christ, que serions-nous sans TOI qui, dans un AMOUR sans mesure 
a tout livré dans ton propre Baptême de sang sur la CROIX ?... 

(D'après EPHATA) 



 

Is 42,14.6-7, Ps 28, Ac 10,34-38, Lc 3, 15-16.21-22 

MISE EN SITUATION : 

Quelles influences avons-nous subies, acceptées, voulues ?... Pour 
comprendre Jésus, sa prodigieuse Liberté intérieure, pensons à sa 
relation à Dieu qu’Il appelle PÈRE. Nous qui sommes BAPTISÉS, sommes-
nous engendrés à la Vie par l’Esprit, cette influence de Dieu en nous ? 
C’est le secret dernier d’une vie d’AMOUR. 

AU LIVRE D'ISAÏE : 

Pendant l’Exil à Babylone, ISAÏE tente de décrire le MESSIE espéré. 
Il entrevoit une figure de “serviteur” pénétré du souffle divin, capable 
de révéler l’AMOUR... La véritable Libération consisterait alors en un 
retournement du coeur de l’Homme rendu enfin capable de contracter 
ALLIANCE avec son Dieu. 

LE PSAUME 28 : 

La force du Seigneur qui soulève le monde est l’ESPRIT de Dieu. 
Cette force pénètre le coeur de l’Homme et libère en lui son être 
véritable. C’est en cette œuvre que se manifeste la Gloire de Dieu. 

AU LIVRE DES ACTES : 

Les premiers chrétiens juifs pensaient spontanément que le don de 
l’Esprit était d’abord pour eux. Mais Luc souligne la manière dont cet 
Esprit agit déjà dans le monde païen avant l’intervention des apôtres. 

 Les frontières d’Israël éclatent. Rendant visite au Centurion 
Romain à qui Dieu s’est fait connaître par un songe, Pierre ne peut que 
rendre hommage à cette action universelle du Seigneur, faisant grandir 
son Peuple. 
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