Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 1, 1-8
Commencement de l’Évangile de Jésus,
Christ, Fils de Dieu.
Il est écrit dans Isaïe, le prophète :
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi,
pour ouvrir ton chemin.
Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers.
Alors Jean, celui qui baptisait,
parut dans le désert.
Il proclamait un baptême de conversion
pour le pardon des péchés.
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem
se rendaient auprès de lui,
et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain,
en reconnaissant publiquement leurs péchés.
Jean était vêtu de poil de chameau,
avec une ceinture de cuir autour des reins ;
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
Il 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. »
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Il proclamait un baptême de conversion
pour le pardon des péchés.
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem
se rendaient auprès de lui,
et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain,
en reconnaissant publiquement leurs péchés.
Jean était vêtu de poil de chameau,
avec une ceinture de cuir autour des reins ;
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
Il 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.



Qu’est-ce qui vous marque en
particulier dans ce passage d’évangile ?



Connaissez-vous le Jean dont il est ici
question ?



Que proclame Jean ?



Se convertir, qu’est-ce que ça veut dire
pour moi ?
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Porter la lumière
(Bourel/Léo Vym/ADF-Musique)

PORTER LA LUMIÈRE
C’EST UNE PRIÈRE,
C’EST LAISSER FAIRE LE
PREMIER PAS
DE L’ESPÉRANCE AU
CREUX DE SOI.
PORTER LA LUMIÈRE
C’EST UNE PRIÈRE,
CETTE FOI QUI FAIT
RECULER
L’OBSCURITÉ.

1
Guérir notre coeur
Des doutes et des peurs
Qui détournent nos regards
Du jour qui se lève.
Se laisser gagner
Par la vérité ;
Dieu nous aide à inventer
La fraternité.
2
Guérir nos esprits
Des fleurs de la nuit,
Du vent qui vient assécher
La nouvelle sève.
Se laisser greffer
À l’arbre dressé,
Recevoir la vie donnée
Du ressuscité.
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Se laisser gagner
Par la vérité ;
Dieu nous aide à inventer
La fraternité.

2
Guérir nos esprits
Des fleurs de la nuit,
Du vent qui vient assécher
La nouvelle sève.
Se laisser greffer
À l’arbre dressé,
Recevoir la vie donnée

