
Nous faisons un saut en une semaine de 30 ans puisque nous passons de 

l’épiphanie au baptême de Jésus ! Il y aurait beaucoup à dire sur la beauté de la 

vie familiale de Nazareth.  

Mais nous voilà devant cet événement important : le baptême de Jésus où il se 

manifeste comme Messie d’Israël et Fils de Dieu 

Le baptême de Jésus c’est de sa part, l’acceptation et l’inauguration de sa 

mission de serviteur souffrant. Il se laisse compter avec les pécheurs. Il est déjà 

l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Déjà Il anticipe le baptême de sa 

mort sanglante. Il vient déjà accomplir toute justice, consent par amour à ce 

baptême de mort pour la rémission de nos péchés. A cette acceptation répond 

la voix du Père qui met toute sa complaisance en son Fils. L’Esprit, que Jésus 

possède en plénitude dès sa conception, vient reposer sur Lui. Il en sera la 

source pour toute l’humanité. A son baptême, les cieux s’ouvrirent que le 

péché d’Adam avait fermés ; et les eaux sont sanctifiés par la descente de Jésus 

et de l’Esprit, prélude de la création nouvelle  

Par le baptême, le chrétien est sacramentellement assimilé à Jésus qui anticipe 

en son baptême sa mort et sa résurrection ; il doit entrer dans ce mystère 

d’abaissement humble et de pénitence, descendre dans l’eau avec Jésus, pour 

remonter avec Lui, renaître de l’eau et de l’Esprit pour devenir dans le Fils, fils 

bien aimé du Père et vivre dans une vie nouvelle CEC 536-537 

De nombreux saints ont parlé de l’importance de notre baptême ! Dans notre 

diocèse St Louis Marie Grignon de Montfort l’a particulièrement mis en valeur ! 

Il a rajouté à son nom de famille Grignon De Montfort car il a été baptisé à 

Montfort sur Meu ! Il voulait ainsi montrer que ce jour de baptême était super 

important et lorsqu’il prêchait en Bretagne Pays de Loire il suggérait d’ajouter 

au prénom de son enfant le prénom Marie ! Cela a duré quelques siècles il me 

semble… Oui rappelons nous en ce jour de notre baptême 

 


