
  

  

 

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

           

 

 

 

 

Mercredi 6 janvier 2021 

 

Quand un couple, par amour, désire un enfant, il ne peut le recevoir que si c’est la volonté 

de Dieu. C’est Dieu qui accorde aux époux la grâce d’accueillir un enfant.  

Celui-ci ne leur appartient pas mais il appartient à Dieu. On dit, à tort, « avoir un enfant ». 

Les parents ne possèdent pas leur enfant. Dieu leur confie cette vie précieuse, cet 

inestimable trésor, cet immense cadeau. Les parents sont, non pas propriétaires de ce don, 

mais responsables.  

En choisissant le baptême pour l’enfant qui leur est confié, les parents assument leur 

responsabilité et font le choix, pour cet enfant, de ce qu’ils savent être le meilleur pour lui.  

Chaque Théophanie, baptême du Christ, est l’actualisation de notre propre baptême. C’est 

l’occasion pour nous de valider, confirmer personnellement le choix fait par nos parents. 

Nous signons notre contrat, notre abonnement pour une nouvelle année. Nous effectuons 

la mise à jour de notre engagement. Nous ravivons la grâce reçue. 

A sa conception, le bébé grandit dans le ventre de sa maman dans un liquide, le liquide 

amniotique, jusqu’à sa première naissance. 

Le jour de son baptême, la personne est plongée dans l’eau consacrée, liquide divin, afin 

de naître à nouveau. 

L’être humain a un besoin vital de l’eau qui fait croitre, qui désaltère, qui hydrate, qui 

lave, qui purifie. Il a également besoin de l’eau-Esprit, qui nous inonde du Christ. Une eau 

qui nous remplit sans nous noyer, qui circule en nous et qui transforme et sanctifie tout sur 

son passage. Notre foi nous rend perméable : le jour de notre baptême quand l’eau dans 

laquelle nous sommes immergés traverse notre peau jusqu’à nos cellules pour nous 

sanctifier et chaque fois que nous buvons l’eau sanctifiée de la Théophanie qui nous 

déifie. 

« Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, Alléluia » 

 

         

      Préserver l’eau 

 

 

Nous avons tous les jours besoin d’eau mais 

celle-ci ne doit pas être nécessairement 

potable. Nous ne buvons que 1% de l’eau que 

nous utilisons. Chaque année, des millions de 

litres d’eau sont perdus. 

Voici quelques gestes pour éviter le gaspillage 

de « l’or bleu » : 

-utiliser l’eau de lavage des légumes pour 

arroser les plantes 

-préférer les douches aux bains (39% de l’eau 

que nous utilisons chaque jour) 

-utiliser un verre plutôt que de laisser le robinet 

couler pour se rincer les dents (économie de 

1000 litres par an) 

-installer des limitateurs de débit et des 

mousseurs aux robinets (réduction de 50% du 

débit) 

-installer des robinets thermostatiques pour 

éviter de perdre de l’eau en cherchant la bonne 

température 

-surveiller les fuites (1 goutte par seconde à un 

robinet, c’est 17 litres perdus par jour) 

-installer des toilettes avec une double chasse 

(économie 45 000 litres par an) 

-installer des récupérateurs d’eau de pluie 

-arroser la nuit 

-consommer moins de viande car l’élevage 

nécessite des quantités d’eau très importantes 

(en moyenne, il faut 7900 l d'eau pour obtenir 

1 kg de viande contre 4650 l pour 1 kg de 

protéines végétales) 

-consommer moins d’avocats (en moyenne il 

faut 180 litres d’eau pour faire pousser 1 kilo 

de tomates et 150 litres pour 1 kilo de salade 

alors qu’il faut 1000 litres  pour 1 kilo 

d’avocats soit 2 avocats et demi !  

LA THÉOPHANIE, baptême du Christ 

Le baptême du Christ 

Enluminure de l'évangéliaire de l'abbesse Hitda de 

Meschede (1020), Allemagne. 

Tropaire de la Théophanie 

Pendant ton baptême dans le Jourdain, ô 

Christ, fut manifestée l’adoration due à 

la Trinité. Et la voix du Père te rendit 

témoignage en te nommant le Fils bien 

aimé. Et l’Esprit, sous forme de 

colombe, confirmait la vérité de cette 

parole. Christ, Dieu qui es apparu et qui 

as illuminé le monde, Gloire à toi. 

Lieu du baptême du Christ aujourd’hui, 

aux bords du Jourdain (Israël / Jordanie) 

Enluminure du Hortus 

deliciarum (XII
e
 siècle) 

Allemagne 

 


