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La PAROLE du dimanche 

o La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans 
l’avoir fécondée et l’avoir fait germée … ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra 
pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission.  (Isaïe 55, 10-11) 

o C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais 
avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. En 
effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en font qu’un.  
(1 Jean 5,6-8)    

o Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » (Marc 
1,11) 
      

Au coeur de la PAROLE 

 

En célébrant aujourd’hui le baptême du Seigneur, la liturgie nous propose des textes où il est question 

d’eau, l’eau qui donne la vie. Dans la première lecture, c’est celle que Dieu offre gratuitement pour 

étancher les soifs, attirer le peuple, et sceller avec lui une alliance nouvelle.   Quant aux eaux du Jourdain 

où Jésus est baptisé, elles sont le lieu déterminant de la rencontre avec son Père et avec l’Esprit, le point 

de départ de sa mission auprès de nous. 

 

LA PAROLE dans ma VIE 

o Que vous inspire le Dieu dont le prophète Isaïe rapporte 
les paroles aujourd’hui ? 
o Jésus est venu en ce monde par l’eau de son baptême, 
par le sang de sa passion. L’Esprit de vérité en a souvent rendu 
témoignage et, continue de le faire. Quel serait mon témoignage 
sur ces questions de foi ?   

o En cette fête du baptême du Seigneur, laissons-nous 
interpeller personnellement par le Père : « Tu es mon Fils, ma 
Fille bien-aimé(e) ; en toi, je trouve ma joie. » Que se passe-t-il 
dans mon cœur ?  

MÉDITATION et PRIÈRE 
 

Avec le prophète Isaïe, rendons grâce pour toutes ces eaux vives 
dans nos vies ! 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 
Isaïe 12, 3 

 


