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Dimanche	12	janvier	2020	

Baptême	du	Seigneur	

	

Un baptême surprenant 
 
Le baptême que nous connaissons aujourd’hui se veut dans la 

continuité du baptême que pratiquait Jean-Baptiste en son temps. Il 
n’est pourtant pas tout à fait le même. Aujourd’hui nous baptisons au 
nom du Père du Fils et du Saint Esprit, alors que Jean-Baptiste, lui, 
baptisait au nom de Yahvé. Aujourd’hui le baptême se pratique en 
versant un peu d’eau bénite sur le front du catéchumène, alors que 
Jean-Baptiste plongeait entièrement le demandeur dans le Jourdain. 
Et puis surtout le baptême chrétien est un sacrement qui marque la 
renaissance dans une vie nouvelle dans la compagnie de Dieu, alors 
que le baptême de Jean-Baptiste servait à laver les hommes de leurs 
péchés et consacrait leur conversion. 

C’est pourquoi Jean-Baptiste s’en prend aux Pharisiens et aux 
Sadducéens (… Engeance de vipères …) qui viennent se laver de 
leurs fautes à bon compte sans vraiment se convertir. Trop facile ! 

Mais alors qu’est-ce que Jésus vient faire là, à demander le 
baptême à Jean-Baptiste ? A-t-il besoin de se laver de ses fautes ? 
Est-ce pour lui une démarche de conversion ? Et puis, a-t-il vraiment 
besoin d’un homme pour créer la relation avec son Père ? 

À y réfléchir, nous pouvons trouver surprenant ce baptême. C’est 
pourtant dans ce moment-là, alors qu’il est sous la main de Jean-
Baptiste, que se révèle la vrai nature de Jésus : Fils bienaimé du 
Père, et que débute sa mission. Pour se manifester et pour agir, 
Jésus s’est rendu dépendant d’un homme, Jean-Baptiste. 

Retenons cela : pour se manifester et pour agir, Dieu prend le 
risque de se rendre dépendant des hommes que nous sommes. 
Alors, comment acceptons-nous cette responsabilité ?	

ANNONCES	PAROISSIALES	

Obsèques	de	la	semaine	
	

Mardi	7	janvier	:								Mme	Christine	LE	HOUËDEC	
Jeudi	9	janvier	:										Mme	Léonie	TONNERRE	
Samedi	11	janvier	:				Mme	Marie-Thérèse	LE	BOULICAUT	

Intentions	de	messe	
	

Dimanche	12	janvier	:			M.	Joaquim	et	Espérance	DA	COSTA	

Obsèques	annoncées	
	

Lundi	13	janvier							à	14H30	:		Mme	Annick	OSMONT	
à	16H00	:		M.	Bernard	POICHOTTE	

Mardi	14	janvier						à	10H30	:		Mme	Marie	GLOANEC	
à	14H30	:		Mme	Marie-Thérèse	LE	PITE	

Mercredi	15	janvier	à	10H30	:		Mme	Pierrette	GREYER		

Annonces	
	

Dimanche	19	janvier	à	16H00	:	Concert	par	la	chorale	L’Engoulevent	
et	la	chorale	Da	Capo	de	Pont	Croix	

Mardi	21	janvier	à	20H00	:	4ème		soirée	de	formation	à	l’évangile	de	Saint	Luc	

Samedi	25	et	dimanche	26	janvier		aux	sorties	des	messes	:	
Quête	à	l’occasion	des	journées	des	malades	de	la	lèpre	
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