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TEXTES BIBLIQUES POUR LE BAPTEME  

 
PREMIERES LECTURES 

(en choisir une, qui sera lue par un parrain) 
 

Lecture du livre du prophète Ézéchiel (47, 1-9. 12) 
J’ai vu l’eau qui jaillissait du Temple : tous ceux qu’elle touchait furent sauvés 
 
En ces jours-là, au cours d’une vision reçue du Seigneur, l’homme me fit 
revenir à l’entrée de la Maison, et voici : sous le seuil de la Maison, de 

l’eau jaillissait vers l’orient, puisque la façade de la Maison était du côté de l’orient. 
L’eau descendait de dessous le côté droit de la Maison, au sud de l’autel. L’homme me 
fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l’extérieur, jusqu’à la porte qui 
fait face à l’orient, et là encore l’eau coulait du côté droit. L’homme s’éloigna vers 
l’orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de mille coudées ; alors il me 
fit traverser l’eau : j’en avais jusqu’aux chevilles. Il mesura encore mille coudées et me 
fit traverser l’eau : j’en avais jusqu’aux genoux. Il mesura encore mille coudées et me 
fit traverser : j’en avais jusqu’aux reins. Il en mesura encore mille : c’était un torrent 
que je ne pouvais traverser ; l’eau avait grossi, il aurait fallu nager : c’était un torrent 
infranchissable. Alors il me dit : « As-tu vu, fils d’homme ? » Puis il me ramena au 
bord du torrent. Quand il m’eut ramené, voici qu’il y avait au bord du torrent, de 
chaque côté, des arbres en grand nombre. 
Il me dit : « Cette eau coule vers la région de l’orient, elle descend dans la vallée du 
Jourdain, et se déverse dans la mer Morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où 
parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera 
très abondant, car cette eau assainit tout ce qu’elle pénètre, et la vie apparaît en tout 
lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d’arbres 
fruitiers pousseront ; leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. 
Chaque mois ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les 
fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. » 
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Lecture du livre de l’Exode (Ex 17, 1-7) 
Dans le désert, les fils d’Israël se demandaient si Dieu était bien au milieu 
d’eux... 
 
Les fils d'Israël campaient dans le désert à Réphidim. Le peuple avait soif. 

Ils récriminèrent contre Moïse : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce 
pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » 
Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me 
lapideront ! » 
Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant eux, amène avec toi plusieurs des anciens 
d'Israël, et prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là devant 
toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau et le 
peuple boira ! » 
Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa 
(c'est-à-dire : " Défi ") et Mériba (c'est-à-dire " Accusation "), parce que les fils d'Israël 
avaient accusé le Seigneur et parce qu'ils l'avaient mis au défi en disant : « Le Seigneur 
est-il vraiment au milieu de nous ou bien n'y est-il pas ? » 
 
 

Lecture du livre de Jérémie (Jr 31, 31-34) 
Dieu conclut une Alliance avec son peuple... 
 
Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison 
d'Israël et avec la maison de Juda une Alliance nouvelle. Ce ne sera pas 

comme l'Alliance que j'ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main 
pour les faire sortir d'Égypte : mon Alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, 
j'avais des droits sur eux.  
Mais voici quelle sera l'Alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces 
jours-là seront passés, déclare le Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d'eux-
mêmes ; je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils 
n'auront plus besoin d'instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant 
: « Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits 
jusqu'aux plus grands, déclare le Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me 
rappellerai plus leurs péchés. 
 
 

Lecture du Livre d’Isaïe (Is 54, 1-14) 
Dieu donne en abondance la vie et la bénédiction ... 
 
Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas eu d'enfants ; éclate en cris de 
joie et d'allégresse, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement 

! Car la femme abandonnée aura plus d'enfants que celle qui a son mari, déclare le 
Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, 
allonge tes cordages, renforce tes piquets ! Car ta descendance va éclater dans toutes 
les directions. Elle recueillera l'héritage des nations, elle peuplera des villes 
abandonnées.  
Ne crains pas, tu ne seras pas confondue ; n'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir, car 
tu oublieras la honte de ta jeunesse, tu ne penseras plus au déshonneur d'avoir été 
abandonnée. Ton époux, c'est ton Créateur, « Seigneur de l'univers » est son nom. Ton 
Rédempteur, c'est le Dieu Saint d'Israël, il se nomme « Dieu de toute la terre ».  
Oui, comme une femme abandonnée et désolée, le Seigneur te rappelle. Est-ce qu'on 
rejette la femme de sa jeunesse ? dit le Seigneur ton Dieu. Un moment je t'avais 
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abandonnée, mais dans ma grande tendresse je te rassemblerai. Ma colère avait 
débordé, et un moment je t'avais caché ma face. Mais dans mon amour éternel j'ai pitié 
de toi, dit le Seigneur, ton Rédempteur. C'est ainsi qu'au temps de Noé, j'ai juré que 
les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus me mettre en 
colère contre toi, et de ne plus te menacer. Quand les montagnes changeraient de place, 
quand les collines s'ébranleraient, mon amour pour toi ne changera pas, et mon 
Alliance de paix ne sera pas ébranlée, a déclaré le Seigneur, dans sa tendresse pour toi.  
Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes 
pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes 
portes en cristal de roche, et tous tes remparts avec des pierres précieuses. Tes fils 
seront tous instruits par le Seigneur, ils goûteront un bonheur sans limites. Tu seras 
établie sur la justice, délivrée de l'oppression, que tu ne craindras plus, délivrée de la 
terreur, qui ne viendra plus jusqu'à toi. 
 
 

Lecture du Livre du Deutéronome (Dt 6, 4-9) 
Le grand commandement d’Israël : Tu aimeras Dieu ... 
 
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l'Unique. Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces 

commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras 
à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou 
que tu sois levé ; tu les attacheras à ton poignet comme un signe, tu les fixeras comme 
une marque sur ton front, tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de tes 
villes. 
 
 

Lecture du Livre du Deutéronome (Dt 30, 15-20) 
Choisir Dieu c’est choisir la vie... 
 
Je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la 
mort et le malheur. Écoute les commandements que je te donne 

aujourd'hui : aimer le Seigneur ton Dieu, marcher dans ses chemins, garder ses ordres, 
ses commandements et ses décrets. Alors, tu vivras et te multiplieras ; le Seigneur ton 
Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton 
cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux 
et à les servir, je te le déclare aujourd'hui : certainement vous périrez, vous ne vivrez 
pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez 
traversé le Jourdain. 
Je prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre : je te propose de choisir 
entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, pour 
que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa 
voix, en vous attachant à lui ; c'est là que se trouve la vie, une longue vie sur la terre 
que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. 
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Lecture du Livre d’Isaïe (Is 55, 1-11) 
Dieu donne gratuitement son amour... 
 
Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau ! Même si vous n'avez pas 
d'argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans 

argent et sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, 
vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ?  
Écoutez-moi donc : mangez de bonnes choses, régalez-vous de viandes savoureuses ! 
Prêtez l'oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je ferai avec vous une Alliance 
éternelle, qui confirmera ma bienveillance envers David. Lui, j'en ai fait un témoin 
pour les nations, un guide et un chef pour les peuples. Et toi, tu appelleras une nation 
que tu ne connais pas, et une nation qui t'ignore accourra vers toi, à cause du Seigneur 
ton Dieu, à cause de Dieu, le Saint d'Israël, qui fait ta splendeur.  
Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que 
le méchant abandonne son chemin, et l'homme pervers, ses pensées ! Qu'il revienne 
vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon.  
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, 
déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins 
sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. La pluie 
et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans 
l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à 
celui qui mange ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans 
résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. 
 
 

Lecture du Livre d’Ézéchiel (Ez 36, 24-28)  
Dieu rassemble et purifie son peuple... 
 
Parole du Seigneur Dieu : « J'irai vous prendre dans toutes les nations ; je 
vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre terre. Je 

verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de 
toutes vos idoles je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en 
vous un esprit nouveau.  
J'enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en 
vous mon esprit : alors que vous suivrez mes lois, vous observerez mes 
commandements et vous y serez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos 
pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. 
 
 

Lecture du livre d’Isaïe (Is 44, 1-3) 
Nous sommes baptisés dans l’eau et l’Esprit... 
 
Écoute-moi, Jacob mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Ainsi parle le 
Seigneur qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein maternel, et qui est ton appui 

: Sois sans crainte, Jacob mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Je répandrai l'eau sur ce 
qui est assoiffé, je la ferai couler sur ce qui est desséché. Je répandrai mon esprit sur ta 
postérité, ma bénédiction sur tes descendants. 
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 Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtres, aux Romains (Rm 6, 3-5) 
Par le baptême, c’est une vie nouvelle avec le Christ... 
 
Frères, nous tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est dans sa 
mort que nous avons été baptisés. Si, par le baptême dans sa mort, nous 

avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous 
aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les 
morts. Car, si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à 
la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. 
 
 

 Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 8, 26-38) 
Le premier baptême chrétien relaté dans la bible : Philippe baptise un 
Ethiopien... 
 
L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe : « Mets-toi en marche 

vers le midi, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. »  
Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de 
Candace, reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem 
pour adorer Dieu. Il en revenait, assis dans son char, et lisait le prophète Isaïe.  
L'Esprit du Seigneur dit à Philippe : « Avance, et rejoins ce char. »  
Philippe s'approcha en courant, et il entendit que l'homme lisait le prophète Isaïe ; 
alors il lui demanda : « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? » L'autre lui répondit : 
« Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider ? »  
Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture 
qu'il lisait était celui-ci : Comme une brebis, on l'a conduit à l'abattoir, comme un 
agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. A cause de son humiliation, 
sa condamnation a été levée. Sa destinée, qui la racontera ? Car sa vie a été retranchée 
de la terre.  
L'eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie : de qui parle-t-il ? De lui-même, ou bien 
d'un autre ? » Alors Philippe prit la parole, et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui 
annonça la Bonne Nouvelle de Jésus.  
Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit : 
« Voici de l'eau : qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ? »  
Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa 
l'eunuque. 
 
 

Lecture de la première lettre de Saint Pierre (1 P 2, 4-10) 
Par le baptême, Dieu nous a montré son amour ... 
 
Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante que 
les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît 

la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le Temple 
spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant les offrandes spirituelles que Dieu 
pourra accepter à cause du Christ Jésus.  
Oui, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui 
appartient à Dieu ; vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous 
a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Car autrefois vous n'étiez pas son 
peuple, mais aujourd'hui vous êtes le peuple de Dieu. Vous étiez privés d'amour, mais 
aujourd'hui Dieu vous a montré son amour. 
 

L10 

L11 

L12 



 6 

Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Éphésiens (Ep 1, 3-14) 
Dieu nous appelle à vivre de son amour ... 
 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Dans les cieux, il 
nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus Christ. En lui, il 

nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons, dans l'amour, saints 
et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des 
fils par Jésus Christ : voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa 
gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé, qui nous obtient par 
son sang la rédemption, le pardon de nos fautes.  
Elle est inépuisable, la grâce par laquelle Dieu nous a remplis de sagesse et 
d'intelligence en nous dévoilant le mystère de sa volonté, de ce qu'il prévoyait dans le 
Christ pour le moment où les temps seraient accomplis ; dans sa bienveillance, il 
projetait de saisir l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en 
réunissant tout sous un seul chef, le Christ.  
En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple ; car lui, qui réalise tout ce 
qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance avaient espéré dans le 
Christ, à la louange de sa gloire.  
Dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité, la Bonne Nouvelle de 
votre salut ; en lui, devenus des croyants, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. 
Et l'Esprit que Dieu avait promis, c'est la première avance qu'il nous a faite sur 
l'héritage dont nous prendrons possession au jour de la délivrance finale, à la louange 
de sa gloire. 
 
 

Lecture de la lettre à Tite (Tt 3, 4-7) 
Le sens du baptême chrétien : sauvé par le Christ ... 
 
Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse 
pour les hommes, il nous a sauvés. Il l'a fait dans sa miséricorde, et non 

pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes.  
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 avec abondance, par Jésus Christ notre Sauveur 
; ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes, et nous possédons dans 
l'espérance l'héritage de la vie éternelle. 
 
 

Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Romains (Rm 8, 28-32) 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il nous a donné son Fils ... 
 
Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait 
tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de 

son amour. Ceux qu'il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l'image de 
son fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qu'il destinait à 
cette ressemblance, il les a aussi appelés ; ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes ; et 
ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. Il n'y a rien à dire de plus. Si Dieu est 
pour nous, Qui sera contre nous ? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous 
tous : comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout ? 
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Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Corinthiens (1 Co 12, 
12-13) 
Nous sommes tous baptisés d’une même famille ... 
 
Frères, prenons une comparaison : notre corps forme un tout, il a 

pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment 
qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ : tous, nous avons été baptisés dans 
l'unique Esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique 
Esprit. 
 
 

Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Galates (Ga 3, 26-28) 
Par le baptême, il n’y a plus de différence, nous sommes tous frères ... 
 
Frères, en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. En effet, 
vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ, 

il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme 
et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. 
 
 

Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Éphésiens (Ep 4, 1-6) 
Nous sommes invités à vivre notre vocation de baptisé ... 
 
Frères, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez 
reçu de Dieu : ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience ; 

supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez à cœur de garder l'unité de l'Esprit, 
par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, 
de même, il n'y a qu'un seul Corps et qu'un seul Esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, 
une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de 
tous, par tous, pour tous. 
 
 

Lecture de la première lettre de Saint Jean (1 Jn 4, 7-12) 
Dieu nous aime, alors nous devons nous aimer les uns les autres ... 
 
Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient 
de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent 

Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment 
Dieu a manifesté son amour parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde 
pour que nous vivions par lui.  
Voici à quoi se reconnaît l'amour : ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui 
nous a aimés, et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés.  
Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les 
uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les 
autres, Dieu demeure en nous, et son amour atteint en nous sa perfection. 
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Lecture de la lettre aux Hébreux (He 10, 22-25) 
Baptisé, notre mission est de témoigner de l’amour de Dieu ... 
 
Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère, et dans la 
certitude que donne la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre 

conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre 
espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour 
nous stimuler à aimer et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées, comme certains 
en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, d'autant plus que vous voyez 
s'approcher le Jour du Seigneur. 
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PSAUMES 
(en choisir un, qui sera lu par les marraines) 

 
Invités à rendre grâce à Dieu pour sa puissance et pour 
son amour. Il crée l’homme et en fait son collaborateur ! 
 
 
 

Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée  
par la bouche des enfants, des tout-petits : 
rempart que tu opposes à l'adversaire,  
où l'ennemi se brise en sa révolte. 
 
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,  
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui,  
le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 
 
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu,  
le couronnant de gloire et d'honneur ; 
tu l'établis sur les œuvres de tes mains,  
tu mets toute chose à ses pieds : 
 
les troupeaux de bœufs et de brebis,  
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,  
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 
 

 
Dieu est le pasteur de son peuple, il l’aime, prend 
soin de lui et le guide sur le chemin de la vie ... 
 
 
 

Le Seigneur est mon berger :  
je ne manque de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche,  
il me fait reposer. 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles  
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin  
pour l'honneur de son nom. 
 
Si je traverse les ravins de la mort,  
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi :  
ton bâton me guide et me rassure. 
 
Tu prépares la table pour moi  
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête,  

Psaume 8 

Psaume 22 
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ma coupe est débordante. 
 
Grâce et bonheur m'accompagnent  
tous les jours de ma vie ; 
j'habiterai la maison du Seigneur  
pour la durée de mes jours. 
 

 
Avec le psalmiste, chantons notre joie. Le Seigneur 
lui-même veille pour nous et sur nous, en tout 
situation ! 
 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;  
il est fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ;  
la terre est remplie de son amour. 
 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,  
heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine ! 
Du haut des cieux, le Seigneur regarde :  
il voit la race des hommes. 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort,  
les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur :  
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  
comme notre espoir est en toi ! 
 

 
Dans l’Église antique, le psaume 33 était le psaume 
des nouveaux baptisés s’approchant de l’eucharistie 
... 
 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur :  
que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur,  
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond :  
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 
Qui regarde vers lui resplendira,  
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  

Psaume 32 

Psaume 33 
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il le sauve de toutes ses angoisses. 
 
L'ange du Seigneur campe à l'entour  
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !  
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 
 

 
Nous sommes des chercheurs de Dieu, 
allons à la rencontre de notre créateur dans 
sa maison ... 
 
 

Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, 
ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. 
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; 
quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ? 
 
Envoie ta lumière et ta vérité :  
qu'elles guident mes pas 
et me conduisent à ta montagne sainte,  
jusqu'en ta demeure. 
 
J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu,  
vers Dieu qui est toute ma joie ; 
je te rendrai grâce avec ma harpe,  
Dieu, mon Dieu ! 
 

 
Par le baptême nous reconnaissons que Dieu nous 
aime, nous exprimons notre soif de Dieu ... 
 
 
 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube :  
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair,  
terre aride, altérée, sans eau. 
 
Je t'ai contemplé au sanctuaire,  
j'ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie :  
tu seras la louange de mes lèvres ! 
 

Toute ma vie je vais te bénir,  
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ;  
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 
Dans la nuit, je me souviens de toi  
et je reste des heures à te parler. 
Mon âme s'attache à toi,  
ta main droite me soutient. 

Psaume 41-42 

Psaume 62 
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Hymne d’action de grâce pour toutes les merveilles 
que Dieu fait depuis la sortie du peuple d’Israël 
d’Égypte ... 
 
 

Acclamez Dieu, toute la terre ;  
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange.  
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! 
 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,  
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 
Il changea la mer en terre ferme :  
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
 
Peuples, bénissez notre Dieu !  
Faites retentir sa louange, 
car il rend la vie à notre âme,  
il a gardé nos pieds de la chute. 
 
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :  
je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme ; 
quand je poussai vers lui mon cri,  
ma bouche faisait déjà son éloge. 
 

 
Nous chantons la fidélité de Dieu dans la promesse 
faite à David ... 
 
 
 

L'amour du Seigneur, sans fin je le chante ;  
ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. 
Je le dis : C'est un amour bâti pour toujours ;  
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 
Heureux le peuple qui connaît l'ovation !  
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie,  
fier de ton juste pouvoir. 
 
Autrefois, tu as parlé à tes amis,  
dans une vision tu leur as dit : 
J'ai trouvé David, mon serviteur,  
je l'ai sacré avec mon huile sainte ; 
 
Mon amour et ma fidélité sont avec lui,  
mon nom accroît sa vigueur ; 
Il me dira : Tu es mon Père,  
mon Dieu, mon roc et mon salut ! 

 

Psaume 65 

Psaume 88 
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Dieu est toujours à nos côtés, il nous guide et nous 
protège tout au long de la vie ... 
 
 
 

Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut  
et repose à l'ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart,  
mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
 
Le malheur ne pourra te toucher,  
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges  
de te garder sur tous tes chemins. 
 
Ils te porteront sur leurs mains  
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,  
tu écraseras le lion et le Dragon. 
 
Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ;  
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m'appelle, et moi, je lui réponds ;  
je suis avec lui dans son épreuve. 
 

 
Par le baptême nous entrons dans la grande famille 
des chrétiens, laissons monter notre louange ... 
 
 
 

Acclamez le Seigneur, terre entière,  
servez le Seigneur dans l'allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 
 
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :  
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 
 
Venez dans sa maison lui rendre grâce,  
dans sa demeure chanter ses louanges ; 
rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 
 
Oui, le Seigneur est bon,  
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d'âge en âge. 
 
 

 

Psaume 90 

Psaume 99 
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Bénissons Dieu qui nous aime comme un père, il 
est plein d’amour et de miséricorde ... 
 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d'amour ; 
il n'agit pas envers nous selon nos fautes,  
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 
Comme le ciel domine la terre,  
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu'est l'orient de l'occident,  
il met loin de nous nos péchés ; 
 
comme la tendresse du père pour ses fils,  
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
Il sait de quoi nous sommes pétris,  
il se souvient que nous sommes poussière. 
 

 
Ce tout petit psaume nous invite à louer Dieu 
pour son amour et sa fidélité ... 
 
 
Louez le Seigneur, tous les peuples ;  

fêtez-le, tous les pays ! 
Son amour envers nous s'est montré le plus fort ;  
éternelle est la fidélité du Seigneur ! 
 

 
 
Dans les difficultés le Seigneur est près de nous, 
il nous redonne joie et espoir ... 
 
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,  
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires,  
nous poussions des cris de joie ; 
 
alors on disait parmi les nations :  
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :  
nous étions en grande fête ! 
 
Ramène, Seigneur, nos captifs,  

Psaume 102 
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comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes  
moissonne dans la joie. 
 

 
Nous sommes invités à rendre grâce à Dieu, à le 
louer pour toutes les merveilles qu’il fait pour 
nous ... Tous en Église, remercions le pour sa 
fidélité. 
 

Oui, il est bon, il est doux pour des frères  
de vivre ensemble et d’être unis ! 
 
On dirait un baume précieux,  
un parfum sur la tête, 
qui descend sur la barbe, la barbe d’Aaron,  
qui descend sur le bord de son vêtement. 
 
On dirait la rosée de l’Hermon  
qui descend sur les collines de Sion. 
C’est là que le Seigneur envoie la bénédiction,  
la vie pour toujours. 
 

 
 
Nous célébrons la grandeur et la bonté de Dieu 
pour les hommes … 
 
 

Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi,  
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai,  
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 
D'âge en âge, on vantera tes œuvres,  
on proclamera tes exploits. 
Je redirai le récit de tes merveilles,  
ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d'amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous,  
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce  
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne,  
ils parleront de tes exploits, 
 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit,  
fidèle en tout ce qu'il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,  

Psaume 132 

Psaume 144 
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il redresse tous les accablés. 
 
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :  
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main :  
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,  
fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il est proche de ceux qui l'invoquent,  
de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 
 
Il répond au désir de ceux qui le craignent ;  
il écoute leur cri : il les sauve. 
Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment,  
mais il détruira tous les impies. 
 

 
Ce psaume est une symphonie de louange à Dieu. 
Avec ce baptême nous célébrons avec tous les 
instruments l’amour de Dieu. 
 
 

Louez Dieu dans son temple saint,  
louez-le au ciel de sa puissance : 
Louez-le pour ses actions éclatantes,  
louez-le selon sa grandeur ! 
 
Louez-le en sonnant du cor,  
louez-le sur la harpe et la cithare : 
Louez-le par les cordes et les flûtes,  
louez-le par la danse et le tambour ! 
 
Louez-le par les cymbales sonores,  
louez-le par les cymbales triomphantes : 
Et que tout être vivant  
chante louange au Seigneur ! 

 
  

Psaume 150 
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ÉVANGILES 
(en choisir un, qui sera lu par le prêtre) 

 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 1, 9-11) 
Jésus se fait baptiser par Jean et nous montre le chemin ... 
 
Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le 
Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et 

l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre : « C'est 
toi mon Fils bien-aimé ; en toi j'ai mis tout mon amour. » 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 3, 1-8) 
Le sens de naître de l’eau et de l’Esprit : une explication de Jésus à Nicodème ... 
 
Il y avait un pharisien nommé Nicodème ; c'était un notable parmi les juifs. 
Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons bien, 

c'est de la part de Dieu que tu es venu nous instruire, car aucun homme ne peut 
accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : 
« Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de renaître, ne peut voir le règne de 
Dieu. » Nicodème lui répliqua : « Comment est-il possible de naître quand on est déjà 
vieux ? Est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de sa mère pour renaître une seconde fois 
? » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l'eau 
et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair n'est 
que chair ; ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit qu'il vous 
faut renaître. Le vent souffle où il veut : tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais 
pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de 
l'Esprit. » 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 9, 1-7) 
Jésus est la lumière du monde, il éclaire les ténèbres ... 
 
En sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était 
aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent : « Rabbi, pourquoi cet 

homme est-il né aveugle ? Est-ce lui qui a péché ou bien ses parents ? » Jésus répondit 
: « Ni lui, ni ses parents. Mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut 
réaliser l'action de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour ; déjà la nuit 
approche, et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la 
lumière du monde. » Cela dit, il cracha sur le sol et avec sa salive, il fit de la boue qu'il 
appliqua sur les yeux de l'aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé (ce nom 
signifie " envoyé ") ». L'aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 12, 28-34) 
Le commandement unique : Aimer Dieu et son prochain ... 
 
Un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda : « Quel est le premier de tous 
les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : 

Écoute, Israël ! Le Seigneur Notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. 
Voici le second : tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de 

E1 
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commandements plus grands que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as 
raison de dire que Dieu est l'unique, et qu'il n'y en a pas d'autres que lui. L'aimer de 
tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme 
soi-même vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. » Jésus voyant qu'il 
avait fait une remarque judicieuse lui dit : « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 4, 5-14) 
Jésus donne à la samaritaine le sens de la vie éternelle ... 
 
Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sykar, près du terrain que 
Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, 

fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une 
femme de Samarie, qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » (En 
effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger). La Samaritaine 
lui dit : « Comment ! Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine 
? » (En effet, les juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains). Jésus lui 
répondit : « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit : "Donne-moi 
à boire", c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. »  
Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond : avec quoi 
prendrais-tu l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné 
ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Tout 
homme qui boit de cette eau aura encore soif ; mais celui qui boira de l'eau que moi je 
lui donnerai n'aura plus jamais soif ; et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source 
jaillissante pour la vie éternelle. » 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 6, 44-47) 
Celui qui croit en Jésus, croit en la vie éternelle ... 
 
Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule : « Personne ne peut 
venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi, et moi je le 

ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : ils seront tous instruits par 
Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, 
personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le Père. 
Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi, a la vie éternelle. » 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 10, 13-16) 
Jésus bénit les enfants car ils sont tout proches de Dieu ... 
 
On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher ; mais les 
disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : 

« Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à 
ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n'accueille pas le royaume 
de Dieu à la manière d'un enfant, n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en 
leur imposant les mains. 
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Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 1, 35-42) 
Comme les premiers disciples, nous sommes appelés par Jésus chacun par notre 
nom ... 
 
Le lendemain, Jean Baptiste se trouvait de nouveau avec deux de ses 

disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'Agneau de 
Dieu. »  
Les deux disciples entendirent cette parole, et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, 
vit qu'ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi 
(c'est-à-dire : Maître), où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils 
l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. 
C'était vers quatre heures du soir.  
André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu Jean 
Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit : « Nous 
avons trouvé le Messie (autrement dit : le Christ). » André amena son frère à Jésus. 
Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t'appelleras Képha 
» (ce qui veut dire : pierre). 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean ( Jn 15, 1-11 ) 
Baptisés, nous sommes appelés à porter du fruit en abondance ... 
 
A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : 
« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui 

est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève ; tout sarment qui porte 
du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà, vous voici nets et 
purifiés grâce à la parole que je vous ai dite : "Demeurez en moi comme moi en vous." 
De même que le sarment ne peut porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur 
la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, 
et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne 
beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.  
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors, et 
qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si 
vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que 
vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous 
donniez beaucoup de fruit : ainsi, vous serez pour moi des disciples. Comme le Père 
m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour ; comme moi, j'ai 
gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je 
vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. » 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 8, 4-15) 
La parabole du semeur nous interpelle sur notre façon d’accueillir la Parole... 
 
Comme une grande foule se rassemblait, et que de toutes les villes on 
venait vers Jésus, il dit en parabole : « Le semeur est sorti pour semer 

la semence. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin, les passants l'ont 
piétiné, et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Du grain est tombé aussi dans les pierres, 
il a poussé, et il a séché parce qu'il n'avait pas d'humidité. Du grain est tombé aussi au 
milieu des ronces, et, en poussant, les ronces l'ont étouffé. Enfin, du grain est tombé 
dans la bonne terre, il a poussé, et il a porté du fruit au centuple. » En disant cela, il 
élevait la voix : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ! »  
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Ses disciples lui demandaient quel était le sens de cette parabole. Il leur déclara : « A 
vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont 
que les paraboles, afin que se réalise la prophétie : Ils regarderont sans regarder, ils 
écouteront sans comprendre. Voici le sens de la parabole. La semence, c'est la parole 
de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui ont entendu ; puis le 
démon survient et il enlève de leur cœur la Parole, pour les empêcher de croire et d'être 
sauvés. Ceux qui sont dans les pierres, lorsqu'ils entendent, ils accueillent la Parole 
avec joie ; mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un moment, et, au moment de 
l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui ont 
entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs 
de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce 
sont ceux qui, ayant entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, la retiennent, et 
portent du fruit par leur persévérance. » 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 13, 34-35) 
Le commandement essentiel : Aimer ... 
 
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand 
Judas fut sorti, Jésus déclara : « Je vous donne un commandement 

nouveau : c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi 
aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes 
disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 1, 1-18) 
Le Prologue de Jean exprime la place de Jésus le Verbe de Dieu dans la 
création ... 
 
Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le Verbe était 

auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par 
lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la 
vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne 
l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant 
dans le monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde 
ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous 
ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir 
enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, 
ni d'une volonté d'homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité 
parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils 
unique, plein de grâce et de vérité. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons 
reçu grâce après grâce : après la Loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont 
venues par Jésus Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu ; le Fils unique, qui est dans 
le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. 
 
 
 
 
 

E11 

E12 



 21 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 24, 44-53) 
Jésus donne ses dernières recommandations aux Apôtres avant de rejoindre 
le Père ... 
 
Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur disait : « Rappelez-

vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous : Il fallait que 
s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les Prophètes et les 
Psaumes. »  
Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut : « C'est bien ce qui 
était annoncé par l'Écriture : les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts 
le troisième jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à 
toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et 
moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans 
la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. »  
Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il 
les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, 
puis ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. Et ils étaient sans cesse dans le 
Temple à bénir Dieu. 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 7, 37-39) 
Jésus nous donne le lien entre l’eau du baptême et l’Esprit Saint ... 
 
Jésus, debout dans le Temple de Jérusalem, s'écria : « Si quelqu'un a 
soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi ! Comme 

dit l'Écriture : des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » En disant cela, il parlait 
de l'Esprit Saint, l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 10, 21-22) 
Dieu donne la connaissance à ceux qui le recherchent de tout cœur ... 
 
A ce moment, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit 
: « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que 

tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as 
voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père ; personne ne connaît qui 
est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à 
qui le Fils veut le révéler. » 
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