	
  

	
  

1000 SIGNES SUR LE SITE-90
	
  

Le baptême du Seigneur
11 janvier 2015

« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie »
(Mc 1, 7-11)
	
  
	
  

	
  
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

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. »
(Avec l’aimable autorisation de aelf.org)

Commentaire :
Après l’Épiphanie, voici le baptême de Jésus par Jean Baptiste . Là commence le ministère public de Jésus.
Il se mêle, très humblement, à la foule des pécheurs pour recevoir le baptême de Jean.
Par ce geste, Il plonge, avec Lui, dans les eaux du Jourdain, notre humanité tout entière pour la relever du
péché, la sauver, et la faire entrer ainsi dans une alliance nouvelle. Désormais, rien ne pourra arrêter
l’Espérance dont devra témoigner le peuple que Dieu s’est choisi.
L’Esprit Saint repose sur Jésus : il dit que « Dieu est Lumière et libération pour tous ».
La voix du Père confirme cette Bonne Nouvelle :
« Tu es mon fils bien aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
C’est l’annonce du baptême chrétien qui fait de nous des enfants de DIEU Il nous dit :
« TU ES MON ENFANT BIEN AIME «
Avec Jésus, nous sommes acteurs d’un monde nouveau. Nous avons à le faire grandir dans la fidélité à l’écoute
de la Parole de Dieu qui nous baigne dans l’amour du Père, du Fils et de l' Esprit-Saint.
Mais que faisons nous de notre baptême
Nous remercions vivement le Père Jean Roger Andrieu du diocèse de Toulouse pour le partage de ce texte
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