
TU ES MON FILS BIEN-AIMÉ, 
EN TOI, JE TROUVE MA JOIE
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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. »

– Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.

ESPR IT  SA INT ,  TO I  QUI  HABITE  CHAQUE  ÊTRE   HUMAIN ,  

V IENS  DÉPOSER  EN  NOUS  LA  BONTÉ  DU  CŒUR  ET  LE  PARDON .

Chant : Flamme jaillie d’auprès de Dieu

Flamme jaillie d'auprès de Dieu, Esprit-Saint,
embrase-nous ;
Comme brindilles au même feu, fais-nous brûler de ton
amour.

Ôte l'ivraie de nos péchés, qui menace en nous le grain,

Germe de vie ensemencé par la Parole et par le Pain.

Grave en nos cœurs le nouveau nom de Jésus ressuscité,

Sois notre souffle et nous pourrons chanter sa gloire en vérité.

Ecouter le chant :

Atelier Saint-André - Le Baptême de Jésus - Icône - Planche

en tilleul - Tempéra. auréole et fond dorés à la feuille d'or

CFC (f. Maurice) ©CNPL, 1973, LMH PTP

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 7-11

https://youtu.be/eeO7IllRIIc


Le baptême du Christ est ce qu'on appelle une « théophanie. » La théophanie, cela

veut dire : « la manifestation de Dieu. » Nous avons deux symboles, employés par

l'évangéliste, pour exprimer cette manifestation de Dieu. 

D'abord, il nous est dit que l'Esprit Saint arrive sous une apparence corporelle, « comme

une colombe. » Nous avons déjà une colombe dans l'histoire biblique, vous la connaissez

bien, c'est la colombe de l'Arche de Noé (Gn 8, 8-12). Dans le récit biblique de la Genèse, il y

a l'annonce aussi de la paix qu'apporte Dieu, puisque quand le rameau d'olivier est

rapporté par la colombe le déluge cesse, les eaux disparaissent et la terre reprend sa forme

ordinaire et sa vie ordinaire.

Voilà que le Christ, reconnu par le don de l'Esprit Saint et la colombe, va être celui qui

apporte la paix, qui va permettre à la terre de vivre dans sa pleine justice et sa pleine

dimension. 

Le deuxième symbole, c'est la voix : « il y eut une voix venant des cieux. » Cette voix, bien

sûr, fait référence à la voix entendue par Moïse sur le mont Sinaï lorsqu'il reçoit les « Dix

commandements ». Là, la voix, qui vient du ciel, vient révéler la joie de Dieu. 

Ce qui est le plus important, c'est la Révélation qui est faite à travers ce récit : la révélation

de la qualité même du Christ qui est le Fils bien-aimé. C'est-à-dire que le messie, dont on

pouvait attendre qu'il soit simplement un envoyé, n'est pas un envoyé comme les autres. Ce

n'est pas un précurseur, pour reprendre ce qui est dit à propos de Jean Baptiste. Il n'est pas

uniquement quelqu'un de détaché par celui qui l'envoie, il est le Fils lui-même, c'est-à-dire

qu'il participe à la dignité de Dieu et qu'il est véritablement mandaté pour cela. C'est ce qui

est exprimé dans l'Evangile selon saint Jean (Jn 1) lorsque saint Jean nous dit que le Christ

est la Parole de Dieu.

 

La théophanie du baptême du Seigneur est une étape dans la foi, une étape importante.

Nous avions auparavant ce qu'on appelle la vie cachée du Christ, à partir de ce moment où

Jésus est baptisé, il va commencer à se révéler comme celui qui est et qui vient au nom du

Seigneur, celui qui est le Fils du Père.

Méditation 
(Mgr Joseph de Metz Noblat)

POUR  ALLER  PLUS  LO IN  :  

AVONS -NOUS  BESOIN  DE  MANIFESTAT IONS  GRANDIOSES  DE  DIEU  POUR
CROIRE  OU  RECONNAISSONS -NOUS ,  AVEC  HUMIL ITÉ ,  LE  CHRIST  QUI  V IENT
À  NOUS  SUR  LE  V ISAGE  DE  NOS  FRÈRES  ?



1 - Sauvés des mêmes eaux, marqués du même sang, nous sommes ton peuple :

Bénis du même amour, signés du même nom.

R/ Nous sommes ton peuple et nous te rendons grâce par Jésus ton Enfant.
 

2 - Remplis du même Esprit, porteurs du même Feu, nous sommes ton peuple :

Greffés au même tronc, unis au même chef.
 

3 - Pour être un même corps vivant la même vie, nous sommes ton peuple :

Pour prendre un même pain et boire un même vin.

Cliquez sur l'icône

Chant : Sauvés des mêmes eaux    
I 100

Seigneur notre Dieu, le jour où ton Fils est entré dans le Jourdain pour y être baptisé, c'est

nous tous, déjà, qu'Il plongeait dans les eaux du baptême. Ravive en nous, par ton Esprit, la

joie et la fierté de notre baptême : nous serons alors les témoins fidèles du Christ parmi les

hommes et, en toute vérité, nous T'appellerons "notre Père", maintenant et pour les siècles

des siècles. Amen.  (oraison ancienne)

NOTRE  PÈRE

Prière : 
Heureux et fiers de notre baptême, soyons des témoins fidèles du Christ

AU  NOM  DU  PÈRE ,  DU  F I LS  ET  DU  SA INT  ESPR IT

AMEN

Musique : Panis Angelicus

https://youtu.be/pJCkAIHsm2Y
https://youtu.be/6bGPCC6NDIY

