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DISCIPLES ET INTENDANTS – Disciples
Le Baptême du Seigneur - Jésus nous veut disciples et nous appelle à Le suivre
Nous voilà encore témoins du Baptême du Seigneur, nous sommes impressionnés par la
liberté incroyable avec laquelle Jésus se présente à Jean. Voici la fin de la Saison de Noël, nous
rappelant que l’Enfant Jésus nous a été donné par Dieu le Père en cadeau éternel, nous invitant à
accueillir son Fils et à accepter de devenir ses propres enfants nous-mêmes. À l’Épiphanie, Dieu
commença à révéler Jésus comme son cadeau à toutes les nations représentées par les Mages qui se
sont si généreusement dépensés pour trouver le Fils de Dieu en suivant l’étoile. Peu après son
Baptême Jésus montra qui Il est aux noces de Cana en transformant six jarres d’eau en cette
surabondance de vin, un vin étonnamment bon, faisant éclater sur Terre la joie du royaume de Dieu.
Si la Saison de Noël termine en ce dimanche, la lumière de Noël et l’Épiphanie du Fils de
Dieu continue de nous éclairer jusqu’au 40e jour après la Nativité de Jésus commémorant sa
Présentation au Temple. Les décorations de Noël seront rangées cette semaine, mais la Crèche
demeurera jusqu’au dernier dimanche de janvier. Alors à toutes les Messes dominicales nous nous
rassemblerons autour de la Crèche avec des chandelles allumées pour rendre gloire à Dieu pour
avoir envoyé sa Lumière dans le monde en Jésus son Fils.
À partir d’aujourd’hui et pour les trois prochains dimanches nous allons réfléchir sur cette
vie nouvelle qui nous est offerte par Dieu le Père en Jésus. Nous réfléchirons sur notre nouvelle vie
de liberté, de générosité avec gratitude, et de joie que Dieu nous offre comme ses enfants en Jésus.Il
nous appelle à suivre Jésus en tant que ses disciples, pour vivre notre vie pleinement en Lui, et pour
gérer les bénédictions abondantes du Père comme de bons intendants de sa création, de nos vies, de
nos familles, et de notre communauté.
Nous vous invitons d’accueillir cette série de 4 semaines avec confiance comme les enfants
au jeu et d’entrer en réflexion pour permettre à Jésus de nous former comme Il forma ses apôtres et
disciples…. Les questions viennent de la 1ière lecture, du Psaume, la 2ième lecture, et de l’Évangile.
1. Tout comme Celui qui envoya le prophète Isaïe, Jésus réconforte son peuple. Pensez aux

personnes qui sont réconfortées par vous et comment il arrive que vous êtes ce réconfort.
2. Si vous pourriez suggérer une manchette pour les nouvelles qui montrerait aux gens une chose

merveilleuse que Dieu fait pour les gens ou pour le monde, que serait cette manchette ?
3. Jésus vécut une vie disciplinée afin de pouvoir faire le bien. Quelles disciplines pratiquez-vous

afin de pouvoir faire du bien ?
4. Jésus se laissait mener par l’Esprit Saint pour raconter aux gens l’amour de son Père. Pensez aux

moments où vous étiez inclinés par l’Esprit Saint à parler de Dieu et vous l’avez fait, et à
d’autres moments où vous ne l’avez pas fait.
5. Jésus essayait de façon délibérée à faire la volonté de son Père et à son baptême aux mains de

Jean Il entendit son Père Lui dire : « C’est toi mon Fils : moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. »
Imaginez-vous un disciple de Jésus et que ces paroles du Père vous sont adressées. Comment
vous sentez-vous ? Comment pourriez-vous essayer de façon plus délibérée à faire la volonté de
Dieu et de vivre tous les jours comme disciple de Jésus et Le suivre.
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