
"Ecouter et revivre"

Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même celui qui n'a pas d'argent ! venez ;
prenez de quoi manger, c'est gratuit; du vin ou du lait, sans rien payer ! A quoi bon
dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas, à quoi bon vous donner du mal pour
rester sur votre faim? Ecoutez-moi bien, et vous aurez à manger quelque chose de bon,
vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez
jusqu'à moi. Écoutez-moi, et vous revivrez. «Je m'engage pour toujours, dit le Seigneur, à
vous accorder les bienfaits que j'avais assurés à David: face aux peuples, j'avais fait de lui
un témoin de mon pouvoir, je l'avais établi comme un chef et un maître pour les nations. Eh
bien toi aussi, Israël, tu lanceras un appel à des étrangers, des inconnus, et ces gens qui
t'ignoraient accourront vers toi. Ils viendront à cause de moi, le Seigneur ton Dieu, l'unique
vrai Dieu, le Dieu d'Israël, qui t'accorde cet honneur.» Tournez-vous vers le Seigneur,
maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui, maintenant qu'il est près de vous. Que
l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques! Que l'individu malveillant renonce à ses
méchantes pensées! Qu'ils reviennent tous au Seigneur, car il aura pitié d'eux ! Qu'ils
reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon! Car mes pensées ne sont pas vos
pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit le Seigneur. Autant les cieux sont élevés
au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes
pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et
n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir
donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi il en est de même pour
ma parole, pour ma promesse: elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans
avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé.

Quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu; et quiconque aime un père aime
aussi les enfants de celui-ci. Voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons les enfants
de Dieu: c'est en aimant Dieu et en mettant ses commandements en pratique. En effet,
aimer Dieu implique que nous obéissions à ses commandements. Et ses commandements
ne sont pas pénibles, car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de
remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? Seul
celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est venu à nous avec
l'eau de son baptême et avec le sang de sa mort. Il est venu non pas avec l'eau seulement,
mais avec l'eau et le sang. Et l'Esprit Saint témoigne que cela est vrai, car l'Esprit est la
vérité. Il y a donc trois témoins : l'Esprit Saint, l'eau et le sang, et tous les trois sont
d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes; or, le témoignage de Dieu a bien
plus de poids, et il s'agit du témoignage qu'il a rendu au sujet de son Fils.

Jean déclarait à la foule: «Celui qui vient après moi est plus puissant que moi; je ne suis
pas même digne de me baisser pour délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai
baptisés avec de l'eau, mais lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit.» Alors, Jésus vint de
Nazareth, localité de Galilée, et Jean le baptisa dans le Jourdain. Au moment où Jésus
sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe.
Et une voix se fit entendre du ciel: «Tu es mon Fils bien-aimé; je mets en toi toute ma joie.»

Baptême du Christ,



Au moment où Jésus sortait de
l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe

"Jésus–Christ : lui
qui était vraiment divin, il ne s’est pas prévalu d’un rang d’égalité avec Dieu, mais il s’est
vidé de lui–même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains ;
reconnu à son aspect comme humain, il s’est abaissé lui–même en devenant obéissant
jusqu’à la mort –– la mort sur la croix. C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé et lui a
accordé le nom qui est au–dessus de tout nom, pour qu’au nom de Jésus tout genou
fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que
Jésus–Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père

Celui qui vient après moi est
plus puissant que moi; je ne suis pas même digne de me
baisser pour délier la courroie de ses sandales

Le Baptème du Christ
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Vous tous qui avez
soif, voici de l'eau, venez. Même celui qui n'a pas
d'argent ! venez ; prenez de quoi manger, c'est
gratuit ; du vin ou du lait, sans rien payer ! A quoi
bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit
pas, à quoi bon vous donner du mal pour rester sur
votre faim? Ecoutez-moi bien, et vous aurez à
manger quelque chose de bon, vous vous régalerez
de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre
attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi, et vous
revivrez.
Ecoutez-moi et vous revivrez

Celui-ci est mon fils bien-aimé ! Ecoutez-le !

Ecoutez et vous
revivrez

Cantiques du 10 janvier
Oh ! parle-moi, Seigneur,

Nous célébrons un saint mystère

Dans nos familles


