
CHOIX DE LECTURES 
 

pour la célébration du baptême 
 

 

 1  Lecture du livre d’Ezékiel (36, 24-28) 
 

La parole du Seigneur me fut adressée : 
« Je vous prendrai du milieu des nations, 
je vous rassemblerai de tous les pays, 
je vous conduirai dans votre terre. 
Je répandrai 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’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. 
Je mettrai en vous mon esprit, 
je ferai que vous marchiez selon mes lois, 
que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. 
Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : 
vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. » 

 
 2  Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 1-6) 

 

Il y avait un homme, 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, 
c’est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, 
car personne ne peut accomplir 
les signes que toi, tu accomplis, si Dieu n’est pas avec lui. » 
Jésus lui répondit : 
« Amen, amen, je te le dis : 
à moins de naître d’en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » 
Nicodème lui répliqua : 
« Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? 
Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » 
Jésus 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 est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit. » 

 3  Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (6, 3-5) 
 

Frères, 
nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, 
c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. 
Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, 
nous avons été mis au tombeau avec lui, 
c’est pour que nous menions une vie nouvelle, 
nous aussi, 
comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, 
est ressuscité d’entre les morts. 
Car, si nous avons été unis à lui 
par une mort qui ressemble à la sienne, 
nous le serons aussi 
par une résurrection qui ressemblera à la sienne. 
 

 4  Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (12, 12-13) 
 

Frères, 
prenons une comparaison : 
le corps ne fait qu’un, 
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. 
C’est dans un unique Esprit, en effet, 
que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, 
nous avons été baptisés pour former un seul corps. 
Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. 

 
 5  Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 28-31) 

 

Un scribe qui avait entendu la discussion, 
et remarqué que Jésus avait bien répondu, 
s’avança pour lui demander : 
« 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. 
Et voici le second : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » 
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