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BAPTÊME DU SEIGNEUR 

9 janvier 2022 
 
Évangile — Luc 3 : 15-16, 21-22 
 

Le peuple venu auprès de Jean Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était 
pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l'eau; mais il vient, celui qui est plus 
puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit 
Saint et dans le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui 
aussi, alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus, sous une apparence corporelle, comme une 
colombe. Du ciel une voix se fit entendre : « C'est toi mon Fils : moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » 

 
Réflexion: 
 

Comme Jésus a été baptisé par Jean, nous devons aussi être baptisés - pas seulement dans les eaux du repentir 
mais par le Saint-Esprit et le feu qui nous appelle aussi à nous donner à Dieu. Ainsi, recevoir l’Esprit dans 
notre propre baptême traduit notre identité de personnes sauvées, renouvelées, justifiées et héritières de la vie 
éternelle, c’est-à-dire celles qui partagent également la vie de Dieu. Être baptisé par le feu signifie que nous 
partageons la mission de Jésus. Nous en venons à apprécier tout cela lorsque, comme Jésus, nous 
contemplons ce mystère du baptême dans la prière. Alors que nous apprécions de plus en plus qui nous 
sommes et ce que nous devons faire, nous réalisons progressivement que nous sommes nous-mêmes la 
présence de Dieu pour les autres. (Liturgie vivante, p.36) 

 
Méditation Vincentienne: 
 

Le feu du Saint-Esprit nous donne la grâce d’être la présence de Dieu pour un autre: «La meilleure chose à 
donner… à votre ennemi est le pardon; à un adversaire, la tolérance; Pour un ami, ton cœur; à votre enfant, un 
bon exemple; à une mère, la révérence; à ton père, une conduite qui le rendra fier de toi; à vous-même, 
respect à tout le monde, la charité. »Tout cela était précisément ce que Jésus-Christ a fait. C'était aussi ce que 
avait fait sa mère. C’est ce que ont fait saint Vincent de Paul et tous les saints de Dieu. Puissions-nous être 
renforcés pour faire de même.  
(McCullen, Des Choses Profondes, p.728) 

 
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
 
 Quelles sont les «meilleures choses» que le feu du Saint-Esprit vous appelle à donner? 
 
 Prière de clôture: 
 

Les cieux s'ouvrent et l'Esprit de Dieu vient se poser sur Jésus, 
- Esprit de Dieu, repose sur nous 

Pour tous ceux qui ont été baptisés par l'eau et le feu du Saint-Esprit, 
- Puisse-on être la présence de Dieu l'un pour l'autre. 

Christ, l'oint, tu as commencé ton ministère public après ton baptême, 
- Puissions-nous offrir un service de personne à personne aux ceux  
  qui souffrent 

Christ, le bien-aimé, tu t'es vidé d'amour pour la famille humaine, 
- Ouvre nos cœurs aux plus pauvres et aux plus abandonnés du monde 
  dans l’esprit de saint Vincent et du bienheureux Frédéric. Amen  


