
Le Baptême de Jésus:  
 

EVANGILE SELON SAINT MARC : Marc 1, 4-11 

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. »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. »  

 

PROPOSER UN DIALOGUE CONTEMPLATIF :  

 Si rencontre en vidéoconférence (zoom ou autre) l’animateur nomme le premier à qui il 

« passe la bible » et les jeunes se nomment par la suite.  

Une rencontre à partir de l’Evangile 

a- L’animateur proclame (lentement) le texte d’Evangile 3’ ; les autres écoutent – sans lire le texte.  

b- Pendant environ 6’, chacun prend le temps, de relire plusieurs fois le texte, de se laisser toucher 

(bousculer, questionner, consoler, déranger, émouvoir, etc…) par un mot, une expression, une 

attitude des personnes en présences, puis de noter ce qui l’a touché et pourquoi, en quelques mots 

écrits. Je ne cherche pas à expliquer avec ma tête, mais à dire ce que j’ai ressenti avec mon cœur. 

c- Chacun, lorsqu’il reçoit la Bible, partage alors tout ou partie de ce qu’il a noté, en disant « JE », puis 

remet la Bible à son voisin pour qu’il partage à son tour ; il n’y a pas de discussion ou de débat, mais 

simplement une écoute attentive de ce que chacun partage 15’ 

d- En fin de partage (par l’animateur), un temps de silence est donné pour que chacun se laisse 

toucher par ce qu’il vient d’entendre des autres 3’ 

e- L’animateur remet la Bible à son voisin immédiat pour la faire circuler dans un nouveau partage : 

partage de ce qui nous a touchés dans ce que nous avons entendu des uns et des autres sans 

répondre aux questions éventuellement posées dans l’échange précédent… 15’ 

f- Après un silence, « JE » dis comment j’ai vécu cette expérience 9’  

g- On termine par une dernière lecture du Texte 3’ 

 


