Mes chers enfants.

Aujourd’hui :
Nous sommes présents au Baptême de
notre Seigneur Dieu et Sauveur
Jésus Christ.
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Lecture de l'Évangile selon Saint Matthieu
(Mt III, 13-17)
« En

ce temps-là, Jésus vint de la Galilée au
Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais
Jean s'y opposait, en disant : « C'est moi qui ai
besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ! »
Jésus lui répondit : « Laisse faire maintenant, car il
est convenable que nous accomplissions ainsi tout
ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès
que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici,
les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et venir sur lui. Et
voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection. »

Cette fête du baptême du fils de Dieu
se nomme : la THEOPHANIE.

Le mot Théophanie signifie
« manifestation de Dieu ».
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Après Noël, où Jésus est venu
presque sans bruit, aujourd’hui Il
apparait comme Fils de Dieu.
Que voyons-nous ?
 Jésus qui s’avance vers Jean le
Baptiste pour recevoir le baptême
dans les eaux du Jourdain. Jean
qui le reconnait comme le messie ne
veut pas le baptiser car il pense que
Jésus n’a pas besoin de se faire
baptiser. Pourquoi ?
 Jésus entre dans l’eau, reçoit le
baptême, et ressort du fleuve. A un
moment de ta vie, dans l’église, tu as
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fait comme Jésus, un plongeon dans
l’eau et tu en es ressorti. Quel est ce
moment ?
 Lorsque Jésus sort de l’eau,
Les cieux s’ouvrent, une Voix se
fait entendre, l’Esprit Saint
descend sur Lui, sous la forme
d’une colombe. Qui se donne à
contempler ?
La Sainte,
consubstantiel
et vivifiante
…………..
4

CÉLÉBRATION ET BAIN DE LA THÉOPHANIE EN RUSSIE

Tout d'abord, les croyants assistent à l'office. Après
s’être confesser et communier. Puis, les prêtres
bénissent des réserves d'eau. Chacun en emportent chez
soi.
La Théophanie est célébrée de manière explicite :
Les fidèles creusent un trou dans la glace, parfois en
forme de croix, et se baignent dans l'eau froide. Ces
“bains de la Théophanie”, en référence au baptême de
Jésus dans l'eau du Jourdain, sont très populaires en
Russie. Des pavillons chauffés ont également été prévus
: les baigneurs pourront ainsi s'y réchauffer et s'y
rhabiller.
Ce rituel n'attire pas seulement des croyants qui
souhaitent respecter les rites ; certaines personnes
non croyantes, veulent simplement voir de quoi ils
sont capables.
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