11 de enero de 2008

BAUTISMO DEL SEÑOR

BAPTÊME DU SEIGNEUR (B)

1er LECTURE (Is 42,1-4.6-7)
Lecture du livre d’Isaïe.
Ainsi parle le Seigneur: Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, celui qu'il m'a
plu de choisir. J'ai mis mon esprit sur lui: il établira la justice parmi les nations. Il ne
crie pas, il n'élève pas la voix, on n'entend pas ses proclamations sur les places. Il ne
brise pas le roseau qui plie, il n'éteint pas la mèche qui faiblit; en toute vérité il fait
avancer la justice Il ne faiblira pas, on ne le brisera pas, qu'il n'ait établi sa justice sur
la terre: les îles attendent sa loi. "Moi, Yahvé, je t'ai appelé pour la juste cause, et je t'ai
pris par la main et je t'ai façonné; j'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des
nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, et du
cachot ceux qui sont assis dans les ténèbres.

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 29)
Fils de Dieu, rendez gloire au Seigneur;
reconnaissez, fils de Dieu, que lui seul est fort,
rapportez au Seigneur la gloire de son nom,
prosternez-vous devant lui en grande liturgie.
Une voix au-dessus des eaux! C'est le Seigneur,
c'est le tonnerre du Dieu de gloire.
Le Seigneur est là au-dessus de l'orage.
Quelle puissance dans la voix du Seigneur!
Quel éclat dans la voix du Seigneur,
Une voix au-dessus des eaux! C'est le Seigneur,
c'est le tonnerre du Dieu de gloire.
Le Seigneur est là au-dessus de l'orage.
Voix du Seigneur, elle ébranle les arbres sacrés,
elle dépouille les forêts,
et dans son palais tout crie: Gloire!
Le Seigneur siégeait au-dessus du déluge,
il siégeait, car il est roi à jamais.
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2ème LECTURE (Ac 10,34-38)
Lecture du livre des Actes des Apôtres.
Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l’armée romaine, il s’adressa à
ceux qui étaient là: "Je réalise vraiment que Dieu ne fait pas de différence entre les
personnes. Dans toute nation il regarde avec bienveillance celui qui le craint et fait des
oeuvres de justice. Or voici qu'il a envoyé au peuple d'Israël un message de paix, une
bonne nouvelle par l'intermédiaire de Jésus, le Messie, qui est aussi le Seigneur de
tous. Vous savez déjà cette affaire qui s'est déroulée à travers tout le pays des Juifs;
elle avait débuté en Galilée après le baptême que prêchait Jean. Jésus de Nazareth a
reçu alors de Dieu sa consécration, oeuvre de l'Esprit Saint et de la puissance divine.
Et, comme Dieu était avec lui, il est passé faisant le bien, guérissant tous ceux qui
étaient opprimés par le diable.

ÉVANGILE (Mc 1, 7-11)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
Jean Baptiste proclamait dans le désert : "Un plus fort que moi vient derrière moi et
je ne suis pas digne de délier, en me baissant, les lacets de ses sandales. Je vous ai
baptisés dans l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint." En ces jours-là Jésus
arriva de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Aussitôt,
comme il remontait de l'eau, il vit les Cieux entrouverts: l'Esprit descendait sur lui
comme fait la colombe, et du ciel venaient ces paroles: "Tu es mon Fils, le BienAimé, c'est en toi que je me complais."
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