






                   ÉVANGILE

            EVANGILE – MARC 1, 7-11 

En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : 
« Voici venir derrière moi celui qui est plus 
fort que moi ; 
je ne suis pas digne de m’abaisser 
pour défaire la courroie de ses sandales. 
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; 
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 

En ces jours-là, 
Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, 
et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. 
Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les 
cieux se déchirer 
et l’Esprit descendre sur lui comme une 
colombe. 
Il y eut une voix venant des cieux : 
« Tu es mon Fils bien-aimé; en toi, je trouve 
ma joie. » 
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Jésus entre en scène 

L’Évangile selon Matthieu commence par la généalogie 
de Jésus, celui de Luc par sa naissance à Bethléem, Jean 
remonte jusque dans les arcanes de la Trinité et de la 
création du monde pour parler du Verbe. Pour Marc, 
Jésus entre en scène de manière soudaine, en 
commençant sa vie publique sans préliminaire. Celui 
que les prophètes annonçaient, que les générations 
attendent, est là, plus fort que tous les saints personnages 
qui l’ont précédé. Solidaire de la foule empêtrée dans le 
péché mais travaillée par le désir de Dieu, il est baptisé 
par Jean dans le Jourdain.   
L’évangéliste ne s’attarde guère sur le rite du baptême. 
À peine s’il le mentionne, pour mettre aussitôt l’accent 
sur ce qui lui semble plus décisif, l’expérience intérieure 
de Jésus qui prend conscience de sa mission. Seul Jésus 
voit les cieux se déchirer, comme se déchirera plus tard 
le rideau du Temple qui sépare le sacré du profane, le 
monde de Dieu de celui des hommes. Il voit l’Esprit 
divin descendre sur lui pour l’investir. Une voix venue 
d’en-haut, celle du Père, atteste que cet homme est son 
Fils bien aimé, que sa vie et son enseignement font la 
joie de Dieu. Il y a du nouveau dans la relation entre 
Dieu et les hommes. 
Cette intronisation donne le coup d’envoi. Le Christ est 
entré en scène. Désormais, sa personne est le lieu 
géographique où le ciel et la terre se rejoignent, le point 
physique où Dieu et l’humanité se trouvent réconciliés. 
Tout ce que l’évangéliste va, par la suite, rapporter de la 
vie et de l’enseignement de l'homme Jésus de Nazareth a 
le poids de Dieu. Ses faits et gestes, son enseignement, 
sa manière de vivre, sa passion et sa mort, sa 
résurrection sont autant de jalons qui indiquent le 
chemin de Dieu vers l’homme et celui de l’homme vers 
Dieu. « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 
personne ne va vers le Père sans passer par moi » (Jn 
14,6). 
Recevoir le baptême c’est s’engager à avancer au-delà 
du rite pour suivre l’itinéraire proposé par l’Évangile, 
comme ces voyageurs qui découvrent un nouveau pays 
en suivant les indications de leur guide. Mais encore 
faut-il avoir le guide à portée de mains et prendre la 
peine de le consulter.   

Pierre Emonet SJ 




                  GLOIRE A DIEU 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut,  Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

                 CANTIQUE D’ISAÏE 

              Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! (Is 12, 3) 

Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
 

Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
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