Évangile du dimanche 9 janvier 2022. Cycle C
BAPTÊME DU SEIGNEUR
UN DIEU PÈRE

ET NOUS, FILS AIMÉS…
AMBIANCE
Dans le Jourdain nous nous retrouvons…dans l’Eau et de l’Esprit
Saint nous renaissons. Nous continuons à faire Sentier du Soin en
ces premiers jours de la nouvelle année.
Dans un silence sonore je me mets en ta présence, pour t’adorer, te
louer et te bénir.
Purifiés par l’eau Vivante et fortifiés dans l’Esprit nous faisons de ce
moment, opportunité de rencontre et défit dans le chemin.
Sans peur, avec un cœur tendre et humain par les gestes de
proximité et à partir de la parole qui s’enracine en chacun de nous,
nous levons le regard vers le haut et le devant.
Accueillons la mission que jaillit de l’eau et de l’Esprit et qui nous
envoie proclamer et bénir.
CHANT. Ven, Espíritu Santo – CRISTÓBAL FONES, SJ
https://www.youtube.com/watch?v=C-VCuF2kmvE

ÉVANGILE – Luc 3, 15-16. 21-22

« Or le peuple 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. »
Approfondissons l’Évangile

Les trois évangiles synoptiques (Matthieu, Marc et Luc) racontent
l'événement du Baptême du Christ, chacun à leur manière. Jean, lui, ne le
raconte pas, mais il y fait allusion. Luc a ses accents propres et ce sont eux
que nous allons essayer ici de mettre en lumière. Par exemple, son texte
commence par « Comme tout le peuple se faisait baptiser » : Luc est le
seul à mentionner que le peuple se faisait baptiser ; il est aussi le
seul à mentionner la prière de Jésus : « Comme tout le peuple se faisait
baptiser et que Jésus priait » ; ce rapprochement est bien dans la manière
de Luc : homme parmi les hommes, Jésus ne cesse pas d'être en
même temps uni à son Père.
Luc veut tellement insister sur l'humanité de Jésus que, chez lui et lui seul,
curieusement, son récit du baptême est suivi immédiatement par une
généalogie. A faire remarquer, en passant, que la généalogie de Jésus
chez Luc part de lui pour remonter à ses ancêtres. Mais Luc
remonte encore bien plus haut : il nous dit que Jésus est « fils
d'Adam, fils de Dieu ».
La suite n'est pas propre à Luc : Matthieu et Marc emploient à peu près les
mêmes termes. Pendant que Jésus priait, « le ciel s'ouvrit » : en trois mots,
un événement décisif ! La communication entre le ciel et la terre est
rétablie. Les eaux, nous y sommes, puisque ceci se passe au bord du
Jourdain ; le feu, le voici : « Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le
feu » disait Jean-Baptiste. Et Luc continue : « L'Esprit Saint descendit sur
Jésus, sous une apparence corporelle, comme une colombe. » Ici l'Esprit
n'est pas associé à la violence du feu, mais à la colombe, symbole de
douceur et de fragilité. Ce n'est pas contradictoire : force et
violence... douceur et fragilité, tel est l'amour, tel est l'Esprit.
Cette représentation de la colombe est donc certainement très importante
puisque les quatre évangélistes l'ont retenue. Que pouvait-elle évoquer

pour eux ? Dans l'Ancien Testament, elle évoque d'abord la création : le
texte de la Genèse ne cite pas la colombe, il dit simplement « le souffle de
Dieu planait sur la surface des eaux. » (Gn 1, 2). Mais dans la méditation
juive, on avait appris à reconnaître dans ce souffle, l'Esprit même de
Dieu.
Nous sommes donc bien à l'aube d'une ère nouvelle : nouvelle création,
nouvelle alliance.
A ce moment-là, nous dit Luc, « Du ciel une voix se fit entendre : C'est toi
mon Fils : moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Parmi les assistants, ceux qui
voulaient bien comprendre, et Jean-Baptiste en tête, ont tout d'un coup
compris : la colombe de l'Esprit, c'est elle qui est la couronne du RoiMessie.
Des pistes pour la prière :
1. Qu’est-ce que signifie dans ma vie le fait d’être baptisée ?
2. Comment expérimentes-tu l’action de l’Esprit Saint ?
3. Comment découvres-tu l’Esprit Saint chez les autres ?

AVEC TOI SEIGNEUR, JE MARCHE__________________
MUSIQUE AMBIENCE. In Manus Tuas Pater - Taizé
https://www.youtube.com/watch?v=dN6Jc0gUFAk
LE SILENCE SE FAIT PAROLE
Ceux qui suivent Jésus,
nés de l’eau et de l’Esprit
continuons en faisant Sentier du Soin.
Nous voulons nous rencontrer avec toi
t’expérimenter et renaitre
à chaque instant
pour pouvoir recréer tout ce
que nous avons autour de nous
et marcher fortifiés par al foi, en Toi.
Naitre de l’eau et de l’Esprit,
me permet voir et regarder
et m’arrêter devant les choses simples,
celles de chaque jour, et remercier.
Naitre de l’eau et de l’Esprit,
me permet de me connaître mieux,

et vouloir être ce que je suis,
découvrir ce que me soutien,
et tout ce que m’entoure
et comme cela, m’ouvrir à connaître les autres.
Naître de l’eau et de l’Esprit,
m’inspire et m’encourage
à m’ouvrir à ce qui est diffèrent,
tout ce que m’interroge,
m’enrichi et m’aide à grandir.
Naître de l’eau et de l’Esprit,
ouvre mon cœur et ma maison
à toute personne que s’approche,
à celui qui en a besoin de moi.
Naître de l’eau et de l’Esprit,
m’aide à regarder le futur
comme un horizon de possibilité;
avec la capacité de rendre visibles les rêves.
Naître de l’eau et de l’Esprit,
Fortifie mon appel dans la Congrégation
et me prépare pour rendre possible la mission
à laquelle je suis envoyé,
à continuer d’écrire notre histoire,
faite des petits gestes,
avec le plus grand soin,
la plus grande prévenance
et le plus grand amour.
Naître de nouveau,
être qui je suis.
MERCI – NANA DE LA VIRGEN MADRE. Letra. J.

M. Olaizola, sj. Música: Salomé Arricibita
https://www.youtube.com/watch?v=SvK2zQlABGA
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