
« L’instant caté »,  les sacrements : 

Le Baptême. 

« C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » 

Jésus est Dieu, fils de Dieu, et Saint Jean-Baptiste le reconnaît ! 

Il ne voudrait pas le baptiser. 

Mais Jésus nous révèle son amour infini : Il est aussi un homme, mais un homme sans 

péché, et il nous montre comment, par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. 

Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : 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 qui je trouve ma joie. » 

Lors du Baptême de Jésus,  nous découvrons la Sainte Trinité :  

Dieu Père, Fils et Saint Esprit. 

L’instant de prière  : 

Le Psaume 26. 

Réflexion autour de l’Évangile : 

Le petit geste du jour : 

Pour prolonger ce moment : 
https://www.theobule.org/video/au-bord-du-fleuve/88 : le Baptême de Jésus 

http://www.idees-cate.com/files/other/pdf/bapteme.pdf  : Comment se déroule le rite du Baptême 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ?  

 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie.  

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

espère le Seigneur. »  

Si je suis baptisé, je demande à mes parents la date de mon baptême et une photo que je mets 

dans ma chambre, en dessous d’une croix (si je n’en ai pas, j’en dessine une). 

Si je me prépare au baptême, j’écris ce que je demande à Jésus pour ce jour si précieux. 

https://www.theobule.org/video/au-bord-du-fleuve/88
http://www.idees-cate.com/files/other/pdf/bapteme.pdf


 

 

 

Chaque Messe est un pèlerinage intérieur :  

nous suivons le Christ dans sa Passion,  

nous faisons mémoire de sa vie donnée pour nous.(Luc 22, 19) 

Faire mémoire ne veut pas dire se souvenir, parce que nous n’y étions pas,  

ni assister à un « spectacle », comme nous le rappelle notre bon pape François,  

mais vivre, en frères de Jésus et enfants de Dieu, le sacrifice de Jésus pour notre salut. 

 

Nous nous rappelons notre baptême chaque fois que nous entrons dans une église : 

 Nous trempons nos doigts dans l’eau bénite,  

 comme nous avons été aspergés lors de notre baptême 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous traçons le signe de la Croix sur nous,  

 pour affirmer notre identité de chrétien. 

 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu 3, 13-17 

Alors paraît Jésus.  

Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui. 

Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est 

toi qui viens à moi ! » 

Mais Jésus lui répondit :  

« Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » 

Alors Jean le laisse faire. 

Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : 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 qui je trouve ma joie. » 

À la Messe. 


