
Renewed by Repentance 
and Guided by Grace 

Third Sunday of Christmas - 
Baptism of the Lord

Is 40:1-5, 9-11/Ti 2:11-14; 3:4-7/Lk 3:15-16 


by Jean Gustave Miracle, STL 

On this second Sunday of the year 2019, we 
advance with more percussion in the winter 
season where we experience more and more 
the need to wrap our coat to keep us warm. If 
in our country, more and more citizens are fed 
up with the delay on the part of the White 
House and Congress to agree on a budget, the 
Church, for her part, proposes the keys to a 
new beginning. 

 The context of the text on which we are 
called to meditate is that of John the Baptist's 

response to this group of disciples who questioned whether or not he is the Christ, the 
Messiah of Israel. The son of Elizabeth and Zechariah indeed answered, with a humility that 
has no equal in the midst of the humans of his time, that the power of the Messiah far 
exceeds his own, and that if he baptizes in water, the messiah, on the other hand, will baptize 
in the Holy Spirit and fire. 

 For St. Ambrose, one must understand John's baptism, which was done with water as 
one of repentance, that is to say, a tool that allowed people to become aware of the 
annoyance that their sins caused in their relationship with God and the neighbor and to turn 
away from it. However, for the Bishop of Milan, the Holy Spirit and the fire which constitute the 
elements of the baptism of Christ. This means that the Son of God calls for a practice of 
virtues at the end of evil and its roots in human nature. 

 In short, the Holy Scriptures today is emphasizing on two fundamental truths in our 
quest for the presence of the Lord: first, exhortations have the ability to help us to see the evil 
that we have the obligation to avoid. And next, only the Holy Spirit can completely destroy 



the root of evil in us and then inspire us to practice the virtues that will make this world more 
fraternal and just. Identifying and avoiding vices is not enough. We must develop for God, the 
neighbor and ourselves a constant practice of virtues. For this, it is the anointing of the Holy 
Spirit who must come to our aid. 

 Like the Apostles at the cenacle, let us pray to experience the presence of God 
through the manifestation of the Holy Spirit in us. Without the Paraclete, serving God will 
become a burden that we drag as slaves. But, with the Comforter, the worship of the One true 
God will become a benevolent adventure that is renewed at every moment of prayer where 
the soul finds the love and truth necessary to inspire and guide just and peaceful acts. 

May it be so for each of us. Amen !!! 

Renouvelés par la Repentance  
et Guidés par la Grâce 

Troisième Dimanche dans l’Octave de Noël - Le Baptême du Seigneur
Is 40:1-5, 9-11/Ti 2:11-14; 3:4-7/Lk 3:15-16


par Père Jean Gustave Miracle, STL 
  
 En ce deuxième Dimanche de l’année 2019, nous avançons avec plus de percussion 
dans la saison hivernale où nous faisons de plus en plus l’expérience de la nécessité de nous 
envelopper de notre manteau pour pouvoir nous garder chaud. Si dans notre pays, un 
nombre de plus en plus croissant de citoyens en a marre du retard de la part de l’exécutif et 
du pouvoir judiciaire à se mettre d’accord sur un budget, l’Eglise, pour sa part, nous propose 
les clés pour un nouveau départ, un commencement renouvelé. 

 Le contexte du texte sur lequel nous sommes appelés à méditer est celui de la 
réponse de Jean le Baptiste à ce groupe de disciples qui se questionnait sur le fait qu’il soit 
ou non le Christ, le Messie d’Israël. Au fils d’Elisabeth et de Zacharie de répondre, avec une 
humilité qui n’a pas son égale au milieu des humains de son temps, que la puissance du 
Messie dépasse de loin la sienne et que si lui, il baptise dans l’eau, le messie, par contre, 
baptisera dans l’Esprit-Saint et le feu.  

 Pour Saint Ambroise, il faut comprendre le baptême de Jean qui se faisait avec de 
l’eau comme un de repentance, c’est-à-dire un outil qui permettait aux gens de prendre 
conscience de la contrariété que causait leurs péchés dans leur relation avec Dieu et le 
prochain et de s’en détourner. Cependant, pour l’Evêque de Milan, l’Esprit-Saint et le feu qui 
constituent les éléments du baptême du Christ signifient que ce dernier appelle à une 



pratique des vertus au terme d’une consummation du mal et de ses racines dans la nature 
humaine.  

 En somme, les Saintes Ecritures mettent l’accent aujourd’hui sur deux vérités 
fondamentales dans notre quête de la présence du Seigneur : d’abord, les exhortations ont la 
capacité de nous aider à voir le mal à éviter. Ensuite, seul l’Esprit-Saint peut consumer la 
racine du mauvais en nous pour ensuite nous inspirer à pratiquer les vertus qui pourront 
rendre ce monde plus juste et plus fraternel.  Identifier les vices et les éviter n’est pas 
suffisant. Il nous faut développer pour Dieu, le prochain et nous-même une pratique 
constante des vertus. Pour cela, c’est l’onction du Saint-Esprit qui doit voler à notre secours.  

 Comme les Apôtres au cenacle, prions pour faire l’expérience de la présence de Dieu 
par la manifestation du Saint-Esprit en nous. Sans le Paraclet, servir Dieu deviendra un 
fardeau que l’on traine comme des esclaves. Mais, avec le Consolateur, l’adoration du Seul 
vrai Dieu deviendra une bienveillante aventure qui se renouvelle à chaque moment de prière 
où l’âme trouve l’amour et la vérité nécessaires pour inspirer et guider des actes justes et 
pacifiques. 

 Qu’il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen !!! 


