
Conseils du fondateur de la communauté
crétoise à celui qui lui succède, Tite.
La partie qui précède cet ensemble est
un ensemble de conseils d'ordre moral.
St Paul explique que ces conseils découlent
du mystère de la manifestation de Dieu
en Jésus. « Comportez vous bien car Dieu 
s'est fait homme. Et Dieu attend votre
témoignage. L'amour de Dieu aura
le dernier mot. » pourrait résumer sa lettre. 
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DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite  (Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7)

Bien-aimé,
     la grâce de Dieu s’est manifestée
pour le salut de tous les hommes.
    Elle nous apprend à renoncer à l’impiété
et aux convoitises de ce monde,
et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable,
avec justice et piété,
    attendant que se réalise la bienheureuse espérance :
la manifestation de la gloire
de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ.
    Car il s’est donné pour nous
afin de nous racheter de toutes nos fautes,
et de nous purifier
pour faire de nous son peuple,
un peuple ardent à faire le bien.

    Lorsque Dieu, notre Sauveur,
a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes,
    il nous a sauvés,
non pas à cause de la justice de nos propres actes,
mais par sa miséricorde.
Par le bain du baptême, il nous a fait renaître
et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint.
    Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance,
par Jésus Christ notre Sauveur,
    afin que, rendus justes par sa grâce,
nous devenions en espérance
héritiers de la vie éternelle.

Le baptême du Seigneur
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L'évangile dans ma vie

St Luc veut nous montrer toute 
l'humanité de Jésus, et son union à son Père 
en tout temps.
- Est-ce que dans ma vie humaine je
 sépare trop les temps de prière 
des temps de mon quotidien ?
Est-ce que j'arrive à mêler les deux ?
-Qu'est-ce que pour moi être baptisé ?
A quoi cela m'engage-t-il  concrètement?

ÉVANGILE
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. »

Le baptême du Seigneur
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