JÉSUS EST BAPTISÉ
Matthieu 3 : 13-17
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Contenus
Message

Dieu présente son Fils.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

Matthieu 3 : 13-17

• Ce qu’il s’est passé lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus.
• Comment Dieu a reconnu son Fils lorsqu’il a été baptisé.
• Jésus était un modèle lorsqu’il s’agissait de faire la volonté de Dieu.

Jésus est baptisé
Jean-Baptiste dit : « Comment puis-je te
baptiser ? C’est toi qui devrais me baptiser.
Pourquoi es-tu venu vers moi ? »
Jésus répondit : « Fais-le. C’est ainsi que cela doit
se passer. C’est la volonté de Dieu. » Alors JeanBaptiste baptisa Jésus comme celui-ci le lui avait
demandé.
Une fois baptisé, Jésus sortit de l’eau. Les cieux
s’ouvrirent, et l’Esprit de Dieu descendit comme
une colombe.
Une voix se fit entendre des cieux avec ces
paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui
j’ai mis toute mon affection. »

Un jour, Jésus quitta la Galilée pour rendre visite
à Jean-Baptiste. Jésus voulait se faire baptiser
par Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste s’y
opposa. Jésus était le Messie que Jean-Baptiste
avait annoncé au peuple.
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Jésus est baptisé

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer le baptême de Jésus sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et un bol avec de l’eau pour baptiser.
Un enfant (la voix venant des cieux) se cache puis dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé... »

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que se passe-t-il lorsque Jésus rencontre Jean au bord du Jourdain ?
(Jésus impressionne Jean. Jésus veut se faire baptiser par Jean.)
 Pourquoi Jésus veut-il que Jean le baptise ?
(Jésus est le Fils de Dieu et en tant que tel il n’a pas besoin d’être baptisé.
Cependant, il démontre que le baptême est le point de départ sur le chemin qu’il faut
emprunter pour retourner vers Dieu.)
 Que se passe-t-il lorsque Jean-Baptiste baptise Jésus avec de l’eau ?
(Dieu lui-même baptise son Fils avec le Saint-Esprit. Il reconnaît son Fils.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Lorsque Jean a baptisé Jésus, l’Esprit de Dieu est descendu comme une colombe.
Dieu a reconnu son Fils et a dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon
affection. »
Jésus est un modèle lorsqu’il s’agit de faire la volonté de Dieu.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)


Demandez aux enfants pourquoi et de quelle manière Jésus est un modèle spirituel pour nous.
 Nous aussi, nous avons reçu le Saint-Esprit.
 Nous sommes devenus des enfants de Dieu à travers l’acte du saint-scellé.

Répétez le message
Dieu présente son Fils à travers Jean-Baptiste.
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