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Pour prolonger ce dimanche… 
UN GRAND MYSTERE 

 

En ce jour, notre Seigneur et Sauveur a été baptisé par Jean dans le 
Jourdain ; aussi n'est-ce pas une petite solennité, mais une grande, disons 
même une très grande. Car lorsque notre Seigneur daigna recevoir le 
baptême, c’est l'Esprit Saint qui vint sur lui sous la forme d'une colombe, 
et l'on entendit la voix du Père qui disait : "Celui-ci est mon Fils bien-
aimé qui a toute ma faveur". 

Quel grand mystère dans ce baptême céleste ! Des cieux, le Père se 
fait entendre, le Fils paraît sur la terre, l'Esprit Saint se montre sous la 
forme d'une colombe. Il n'y a pas, en effet, de vrai baptême là où n'est 
pas la vérité de la Trinité, et la rémission des péchés ne peut se donner là 
où l'on ne croit pas à la Trinité parfaite. Le baptême que donne l'Église 
est unique et le véritable ; il n'est donné qu'une seule fois. Quelqu'un s'y 
plonge-t-il une seule fois, le voici pur et renouvelé ; pur parce qu'il est 
débarrassé de la souillure des péchés ; renouvelé parce qu'il ressuscite à 
une vie nouvelle, après avoir perdu la vieillesse du péché. Car ce bain du 
baptême rend l'homme plus blanc que neige, non dans la peau de son 
corps, mais dans la splendeur de son esprit et la pureté de son âme. 

Les cieux s'ouvrirent donc lors du baptême du Seigneur, pour 
montrer que, par le bain de la nouvelle naissance, le Royaume des cieux 
s'ouvrait aux croyants, selon cette sentence du Seigneur : "Si l'on ne 
renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, on n'entrera pas dans le Royaume des 
cieux". Y entre donc celui qui renaît et qui ne néglige pas de garder la 
grâce de son baptême ; mais à l’opposé, celui qui n'est pas rené n'y entre 
pas. 

Notre Seigneur étant venu donner un nouveau baptême pour le salut 
du genre humain et la rémission de tous les péchés, a daigné d'abord 
recevoir lui-même le baptême, non pour se débarrasser de ses péchés, lui 
qui n'en avait pas commis, mais pour sanctifier les eaux du baptême. Il 
effaçait ainsi les péchés de tous les croyants. Il a été baptisé dans les 
eaux pour que nous soyons lavés de tous nos péchés par le baptême. Il a 
été plongé dans l'eau pour que nous soyons purifiés des souillures de nos 

fautes. Il a reçu le bain de la régénération pour que nous puissions 
renaître de l'eau et de l'Esprit. 

La grâce du baptême de Jésus fut jadis mystiquement préfigurée, 
lorsque le peuple élu fut introduit dans la terre promise, en passant par le 
Jourdain. Autrefois, devant le peuple élu qui suivait le Seigneur, une 
voie fut ouverte pour l'introduire au pays de la promesse ; aujourd’hui, 
pour la première fois, un chemin est ouvert, à travers les eaux de ce 
même fleuve, pour nous conduire dans cette bienheureuse terre promise, 
en ce Royaume céleste qui nous fut promis. Jésus, fils de Navé, c'est-à-
dire Josué, fut le guide du peuple élu à travers le Jourdain ; dans son 
baptême, Jésus, le Christ Seigneur, nous guide vers le salut éternel, lui, 
le Fils unique de Dieu, qui est béni aux siècles des siècles. 

 

CHROMACE D’AQUILEE 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 12 janvier FETE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Lundi 13 janvier mémoire de saint Hilaire 

Mardi 14 janvier férie du Temps Ordinaire 

                                          Eucharistie pour les Défunts de notre Ordre 

Mercredi 15 janvier mémoire des saints Maur et Placide                                     

Jeudi 16 janvier férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 17 janvier mémoire de saint Antoine                                                                      
Samedi 18 janvier mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie                                
Dimanche 19 janvier     IIE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 

7h15  LAUDES  6h45  LAUDES  
10h30  EUCHARISTIE  7h10 EUCHARISTIE  
16h  VEPRES  17h30 VEPRES 
19h45  COMPLIES 19h45 COMPLIES 
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