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PAR LE BAIN DU BAPTÊME DIEU NOUS FAIT RENAITRE 

 
 

Dans notre liturgie, la fête du baptême du Seigneur se situe au dimanche après l’Épiphanie. 
Et cette fête clôture le cycle de Noël. Par son baptême, Jésus est confirmé officiellement Fils de Dieu, 
Fils bien-aimé de Dieu, par la voix du père et par la présence de l’Esprit Saint. Son appartenance à 
la Très Sainte Trinité est donc soulignée et ne devra jamais être oubliée. Le Père et le Saint Esprit 
seront toujours à ses côtés et se manifesteront d’ailleurs de manière très précise au cours de son 
ministère. En acceptant de se faire baptiser dans le Jourdain par jean, Jésus se rend solidaire de 
notre humanité pécheresse, mais sans qu’il ait en lui une seule trace de péché ; au contraire, lui, 
l’Agneau de Dieu prend sur lui nos péchés pour les enlever. Ce qui commence ici avec le baptême 
trouvera sa pleine réalisation avec sa mort sur la croix et sa résurrection. Le baptême de Jésus nous 
aide à reconnaître encore mieux la divinité de Jésus qui est Fils unique de Dieu, en qui et par qui 
nous sommes fils. Et ce baptême nous demande d’approfondir le sens de notre propre baptême qui 
efface en nous la tâche du péché originel, fait de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles 
et nous demande également de vivre en femmes et en hommes nouveaux purifiés par le baptême et 
fortifiés par l’Esprit Saint. Par le baptême nous est ouvert également la porte de la miséricorde divine 
et de son pardon par le sacrement de réconciliation, auquel nous sommes invités à recourir chaque 
fois que nous serons écartés du chemin que nous trace Jésus. C’est également l’occasion de nous 
rappeler la loi du Christ qui consiste à aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Nous 
chrétiens par notre baptême, nous devons être vraiment « sel de la terre » et « lumière du monde ».  

Prions pour tous ceux qui se préparent au baptême et pour tous les catéchistes de nos 
paroisses de notre diocèse et du monde entier.  

Père Jean-Pierre Toumaou 

 
 

 
 
 

 


