
13 JANVIER 2019   -   Le Baptême du Seigneur,     année C  

 

ÉVANGILE 

« Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit » (Lc 3, 15-16.21-22) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Voici venir un plus fort que moi, 
proclame Jean Baptiste ; 
c’est lui qui vous baptisera 
dans l’Esprit Saint et le feu. 
Alléluia. (cf. Lc 3, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 3, 15-16.21-22) 

 
 
En ce temps-là, 
le peuple venu auprès de Jean le Baptiste 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. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-Bible 

 

 

 



 

.                                                 Le Baptême au Jourdain.  

A ce moment les cieux s'ouvrent.  La voix du Père le proclame son Fils bien-aimé.  

L'Esprit Saint descend sur Lui pour l'investir de la mission qui l'attend. 

Le Livre du  Ciel                     Tome 12  -  13 mars 1912                        Luisa Piccarreta 

                   Le baptême de la victime est un baptême par le feu. 

       Il a un effet supérieur au baptême par l'eau. 
 
  

Jésus continua de me parler de l'état de victime et me disait: 

«Ma fille, 
le baptême à la naissance se donne  par l'eau. 
Il a la vertu de purifier, mais pas d'enlever les tendances et les passions.  
 
Par contre,  le baptême de la victime est un baptême par le feu. 
Il n'a pas seulement  la vertu  
-de purifier, mais aussi celle  
-de consumer le mal et les passions mauvaises. 
 
Moi-même,  je baptise l'âme  peu à peu:  
- mes pensées baptisent ses pensées, 
- mes battements de coeur ses battements de coeur,  
- mes désirs ses désirs, et ainsi de suite.  
 
Ce baptême s'opère entre moi et l'âme  
     -dans  la mesure  où elle se donne à moi  
     -sans reprendre ce qu'elle m'a donné.  
 
C'est pourquoi, ma fille, tu ne ressens pas de  tendances mauvaises ou autres choses du 
genre. Cela découle de ton état de victime. Je te dis cela pour te consoler. 

 

 

 Le Livre du ciel                            Tome  36 - 12 avril 1938                    Luisa Piccarreta         

 

« Ma bienheureuse fille de ma Volonté,  
mon Vouloir est capable d’opérer tellement de merveilles dans la créature  
pourvu qu’elle Lui donne la première place et toute la liberté pour travailler.  

 

Tu demandais dans ma Volonté le baptême de ma Volonté pour tous les futurs 
nouveau-nés afin que Sa vie règne en eux. Ma Volonté n’a pas hésité un seul instant.  
Elle a immédiatement prononcé son Fiat et formé autant de vies que de nouveau-nés.  
Elle les baptisant comme tu le voulais : 
- premièrement avec sa lumière  
- ensuite Elle donna sa vie à chacun d’eux. 
… 

GE- la Volonté Divine – Lumen Luminis 


