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Aux yeux de Dieu, l’humanité était pourrie : partout, ce n’était que violence. Quand il
regardait la terre, il constatait que tout le monde s’y conduisait mal. Il dit alors à Noé :
« J’ai décidé d’en finir avec tous les humains. Par leur faute, le monde est en effet rempli
de violence ; je vais les supprimer de la terre. Construis-toi une arche, une sorte de grand
bateau en bois. Quant à moi, je vais provoquer une grande inondation pour anéantir tout
ce qui vit. Tout ce qui se trouve sur la terre expirera. Mais je prends l’engagement de
t’épargner. Tu vas entrer dans l’arche avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. »
Puis le Seigneur ferma la porte derrière Noé. La pluie tomba pendant quarante jours
et monta par-dessus les montagnes. Puis elle cessa de tomber et redescendit. La terre
s’assécha et Noé sortit de l’arche.
Dieu dit alors à Noé et à ses fils :
« Je vous fais une promesse ainsi
qu’à vos descendants. Voici à quoi
je m’engage : jamais plus la grande
inondation ne supprimera la vie sur
terre. » Et Dieu ajouta : « Voici le
signe de mon engagement : Je place
mon arc dans les nuages ; il sera un
signe qui rappellera l’engagement
que j’ai pris à l’égard de la terre. »
Parole du Seigneur.
Nous rendons gloire à Dieu.
Chant de l’Alléluia.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

(3, 1-12)

L’examen de conscience

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissezvous, car le Royaume des cieux est là ! » Alors, des gens de Jérusalem, de toute la Judée et
de la région du Jourdain venaient à lui ; et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain
en avouant leurs péchés.

Tous : Seigneur, viens renouveler ma vie de baptisé.

Et Jean leur disait : « Moi, je vous baptise dans l’eau pour vous amener à la conversion. Mais
celui qui vient après moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses
sandales. Lui vous baptisera dans
l’Esprit saint et dans le feu. »

Prêtre : Seigneur, accorde-nous ton pardon.
Tous : Nous avons péché contre toi.
Prêtre : Montre-nous ta miséricorde.
Tous : Et nous serons sauvés.
Chant du Notre Père.

Jésus, arrivant de Galilée, vient
à Jean pour se faire baptiser par
lui. Jean voulait l’en empêcher et
disait : « C’est moi qui ai besoin
de me faire baptiser par toi,
et c’est toi qui viens à moi ! »
Mais Jésus lui répondit : « Pour le
moment, laisse-moi faire. » Alors,
Jean le laisse faire.
Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l’eau ; voici que les cieux
s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de
Dieu descendre comme une
colombe et venir sur lui. Et des
cieux, une voix disait : « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé ; en lui, j’ai
mis tout mon amour. »
Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à toi Seigneur
Jésus.

La prière communautaire de confession

Par notre baptême, nous sommes
devenus des filles et des fils de Dieu
notre Père. Le signe du vêtement
blanc du nouveau ou de la nouvelle
baptisée lui rappelle que tous ses
péchés sont effacés.
Allez dans la paix du Christ témoigner
de l’amour de Dieu.
Nous rendons grâce à Dieu

