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Rencontre

�l rouge

3.4. Jésus se mouille44

Matthieu 3, 3-17 ; 28, 16-20
« Celui-ci est mon Fils très aimé. C’est lui que j’ai choisi avec joie. »
Matthieu 3, 27

Objectifs : 
• Découvrir le récit du baptême de Jésus.
• Explorer la notion de la grâce.
• Accueillir que nous sommes les enfants de Dieu, ses bien-aimés. 

L’eau du baptême
Introduction thématique

L’eau est un élément tellement essentiel pour l’homme, qu’elle a de 
nombreuses significations symboliques. Dans le baptême, trois sens sont 
symbolisés :

L’eau source de vie : « Pour l’humain, l’eau reste essentielle pour sa 
consommation quotidienne. Les textes bibliques relatent souvent les dangers 
de la sécheresse, de la soif et de la faiblesse qu’elles occasionnent. »45 Verser 
de l’eau sur quelqu’un ou le plonger dans l’eau, c’est le plonger dans la vie. 
L’eau est ainsi fécondante de vie « une des premières expériences de l’humanité est d’établir le lien 
entre la pluie et la croissance de la végétation. »

L’eau “grâce” : cette grâce première qui confère à chaque être humain la dignité d’être aimé tel qu’il 
est. Cette grâce qui peut être associée au fait que l’eau est médicinale « Elle peut également redonner, 
prolonger et sauver la vie puisqu’elle en est la donatrice première. »

L’eau purificatrice : de tout temps, l’eau a été utilisée pour laver, pour purifier, que cela soit dans 
l’usage courant que dans l’usage religieux. L’eau est utilisée soit dans un bain rituel, par immersion 
totale, soit lors de rites d’ablution partielle. 

Pour parler de cette eau messagère, voici un texte poétique de Christian Vez, pasteur : 

« Ô Toi l’enfant de Dieu qui reçois le baptême, dans le bruit de la fête pourras-tu entendre cette voix si douce 
qui murmure je t’aime, présence infinie d’un Dieu trop simple à comprendre. Dieu prononce un serment : 
il t’offre une naissance, toujours en devenir, toujours à survenir. Eclair qui embrase la nuit de l’existence, 
lumière offerte pour le meilleur et le pire. Ainsi va l’eau du baptême, messagère claire et sereine.

Aujourd’hui, c’est pour toi qu’une parole est dite. Semence d’un amour qui prend terre en ton cœur. 
Simples gestes, pauvres mots, qui dès lors t’invitent à faire de la place au grand cultivateur. Mais diras-
tu demain : « j’ai été baptisé ». Mes papiers sont en règle, plus rien à déclarer sans savoir que si l’on en 
parle au passé, le baptême se meurt comme une fleur fanée. Ainsi vit l’eau du baptême, elle veut bruire 
à nos fontaines.

Toi l’enfant de Dieu, puisse être ton baptême, un voyage sans fin jusqu’au cœur du mystère et vers cet 
inconnu qui deviendra toi-même. Dans la maison du Père où tous nous sommes frères. Ainsi soit l’eau 
du baptême et qu’au ciel, elle nous entraîne. »

44 Le dessin est de Marc-André Genevey. Les peintures sont de Berna http://www.evangile-et-peinture.org

45 Les citations sont de Frédéric Gangloff. Frédéric Gangloff, L’eau et sa symbolique biblique, 
http://www.pointkt.org/articles-et-editos/leau-et-sa-symbolique-biblique/
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Bible

Matthieu 3, 13-17
Texte biblique

Alors Jésus vient de la Galilée jusqu’au Jourdain. 
Il arrive auprès de Jean pour que Jean le baptise, 
mais Jean n’est pas d’accord. Il dit à Jésus : 
« C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et 
c’est toi qui viens vers moi ! » Jésus lui répond : 
« Accepte cela pour le moment. Oui, c’est 
ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu 
demande. » Alors Jean accepte. Dès que Jésus 
est baptisé, il sort de l’eau . Au même moment, 
le ciel s’ouvre. Jésus voit l’Esprit de Dieu qui 
descend comme une colombe et qui vient sur 
lui. Une voix vient du ciel et dit : « Celui-ci est mon 
Fils très aimé. C’est lui que j’ai choisi avec joie. »

Commentaire biblique

Le baptême de Jésus s’inscrit dans les rites de purification que les croyants devaient faire. Ils devaient 
par exemple se laver soigneusement les mains avant et après les repas, ne jamais toucher quelqu’un 
ou quelque chose d’impur (un mort, un lépreux, une femme qui vient d’accoucher). Les croyants 
observaient ces prescriptions, mais comme le dénonce Jean-Baptiste, certains le font d’une manière 
hypocrite. Ils purifiaient leur corps mais pas leur cœur. 

Jésus vient vers Jean comme n’importe quel homme. Il est nous et nous sommes lui. Ce récit est le 
premier récit qui chez Matthieu parle de Jésus adulte. On ne sait pas ce qui s’est passé auparavant 
dans sa jeunesse. Il faut dire qu’à cette époque, on ne s’attardait pas tellement ni sur l’enfance ni sur 
l’adolescence. Ce terme même n’existait pas. L’enfance, c’était un temps d’obéissance aux parents et 
de non-autonomie. L’autonomie venait avec l’âge adulte. Et avec l’autonomie, les prises de positions 
personnelles.

Ce texte chez Matthieu est très court et par conséquent très dense. Chaque mot est posé et a son 
importance. Tout commence par l’évocation de deux lieux : Galilée et le Jourdain. Le Jourdain est une 
rivière, elle est donc située en bas, tout en bas. Symboliquement, Jésus descend dans notre humanité.

Ce commentaire va se focaliser sur quatre verbes qui composent ce récit.
1) Venir : tout commence par Jésus qui vient, qui se rend présent. Ce premier verbe marque la 

présence. Jésus s’approche, il apparaît en public. Ce qui est essentiel c’est le présent. On le dit 
parfois, le futur n’existe pas, le passé est déjà loin, il n’y a que le présent qui compte. Au vu de ce 
texte, on pourrait ajouter il n’y a que la présence qui compte. Tout au long de son ministère, Jésus 
va être cette présence attentive. Jésus est totalement présent et toujours attentif à tout. 

2) Être baptisé : il marque l’intention de Jésus, 
il vient pour se faire baptiser, pour recevoir le 
baptême. Jésus renverse les rôles attendus. 
Ce n’est pas lui qui baptise, c’est lui qui 
demande le baptême. Le dialogue avec Jean-
Baptiste qui ne comprend pas cette demande 
de purification de la part de Jésus, renforce 
ce renversement. Jésus va d’abord recevoir 
avant de donner. Avec Dieu, tout commence 
par un recevoir. Dans la foi, tout commence 
par un recevoir même pour Jésus. Il y a 
toujours quelqu’un qui nous précède. Jésus 
ainsi ne commence pas par agir, par parler ; 
non il commence par se mettre en attente, 
par recevoir. Il est juste de commencer par 
se mettre à l’écoute de la volonté de Dieu. Le 
mot qui apparaît là est le mot « justice »  
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« C’est ainsi qu’il nous convient d’accomplir toute justice » (v. 15, version TOB). Ce mot chez 
Matthieu a une profondeur religieuse forte « C’est un agir-juste, conforme à ce que Dieu estime 
juste, une attitude d’accueil laissant à Dieu le soin de définir ce qui permet à l’homme de réaliser 
sa vocation » 46.

3) Accepter : Jésus demande à Jean-Baptiste de laisser aller, de permettre, de ne pas résister. Par 
ce verbe, Jésus demande à Jean de ne pas tout maîtriser. Et Jean accepte. C’est intéressant cette 
idée que parfois, il faut lâcher prise, laisser faire. Oser dire « oui » alors même qu’on ne maîtrise pas 
tout. Ce verbe se retrouve lorsque Jésus dit « Si quelqu’un veut plaider contre toi, et prendre ta 
tunique, laisse- lui encore ton manteau » (Matthieu 5, 40). 

4) Ouvrir : dès que Jésus est baptisé, il sort de l’eau. Au 
même moment, le ciel s’ouvre pour lui et une voix 
déclare : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Je mets en lui 
toute ma joie. ». Dans ce verbe, « ouvrir », se dit le « oui » 
de Dieu. Et Jésus incarnera ce « oui », comme dit Paul : 
« Il est le « oui » qui confirme toutes les promesses de Dieu. » (2 
Corinthiens 1, 19). Jésus incarne vraiment l’« Emmanuel » : 
Dieu avec nous, Dieu pour nous. Dieu dit « oui » à l’être 
humain, Dieu dit « oui » à la vie, Dieu dit « oui » « je mets en 
l’humain toute ma joie. ». 

L’Evangéliste Matthieu précise que l’Esprit de Dieu descend «  c o m m e  » 
une colombe. La symbolique est accentuée par ce petit mot. Cette colombe est également présente 
dans le récit de la Genèse qui annonce que la nouvelle terre est habitable (Genèse 8, 9ss). L’Esprit 
apparaît ainsi comme un oiseau qui annonce une nouvelle vie. Le fait qu’elle descende, qu’elle vole fait 
aussi référence au fait que le souffle de Dieu planait dès le commencement (Genèse 1,2). 

Cette présence s’accompagne d’une parole. Cette parole forte qui en une phrase dit la reconnaissance 
« Celui-ci est mon Fils », l’amour « Bien-aimé », la joie « je mets en lui toute ma joie » ! 
• Cette reconnaissance sera reprise par Paul et ouverte à tous dans sa lettre aux Galates (3,26-29) : 

« Oui, en croyant au Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. Tous, vous avez été baptisés dans le 
Christ et vous êtes devenus semblables à lui. »

• L’amour sera repris par Jean et ouvert également à tous dans sa première lettre (3,1) : « Voyez : le 
Père nous aime tellement qu’il nous appelle ses enfants, et c’est vrai, nous sommes ses enfants ! »

• La joie de Dieu est également présente pour toute personne qui change de vie, qui retourne vers le 
père (Luc 15, 7-10) : « Je vous le dis, c’est la même chose : quand un seul pécheur change sa vie, 
Dieu est dans la joie. Sa joie est plus grande que pour 99 personnes justes qui n’ont pas besoin 
de changer leur vie ! »

Point d’attention : 

Cela ne signifie pas que seuls les baptisés sont aimés de Dieu. Le baptême est un acte symbolique par 
lequel on signifie cet amour, par lequel on s’engage à vivre dans cet amour. Jésus était le bien-aimé de 

Dieu avant même son baptême. Le baptême est le moment où cet amour est proclamé devant tous. 
« Ce n’est pas le baptême qui change le statut d’un être auprès de Dieu. Dès sa naissance, un 

enfant est objet de la sollicitude et de l’amour de Dieu, qu’il le sache ou non. Le baptême, c’est 
le signe visible de cette réalité invisible, le clin d’œil de Dieu qui l’assure que c’est bien vrai. »47

Matthieu 28, 16-20
« Les onze disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus 
leur a dit d’aller. En voyant Jésus, ils l’adorent mais certains hésitent à croire. Jésus 
s’approche et leur dit : « J’ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les 
peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du 
Fils et de l’Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous 
ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »

46 Collectif « Les évangiles, textes et commentaires », Bayard Compact, 2001, page 43

47 Heinz Birchmeier.
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Commentaire biblique
Ce récit est le dernier récit chez Matthieu. Tout a eu lieu, le ministère de Jésus, l’arrestation, le procès, 
la crucifixion, la mort et la résurrection. 

Comme dans le récit du baptême, nous retrouvons le lieu de Galilée. Auparavant, c’est Jésus qui venait 
de Galilée, là ce sont les disciples qui se rendent en Galilée, symboliquement, ils reprennent la mission 
de Jésus. Auparavant, Jésus allait vers le Jourdain, ici le récit se passe sur une montagne. Jésus est 
déjà un peu hors du monde. Ce n’est plus le temps de Jésus, mais le temps de l’Eglise qui commence, 
notre temps. 

Les disciples se rassemblent pour une dernière rencontre. C’est la conclusion, mais pas la fin. Ce final 
a un goût de décret royal « J’ai reçu tout pouvoir », de testament « jusqu’à la fin du monde » et d’envoi 
« Allez ». 

Là aussi, ce commentaire va se focaliser sur quatre verbes :
1) Aller : Jésus, celui qui est venu, nous demande d’aller. Il ne s’agit pas de vivre entre, de se replier 

sur soi ; mais d’ouvrir les portes, de parcourir les chemins, d’aller vers, de rencontrer à l’image 
de la vie de Jésus. A l’époque de la rédaction de l’Evangile de Matthieu, l’Eglise était bien sûr 
dominée par la religion romaine, elle n’était pas au centre de l’empire ; elle n’avait pas le plein 
pouvoir. De nos jours, cet appel retentit encore. Oser aller avec la force du Christ qui est l’amour 
qu’il portait à tous. « L’Eglise n’est l’Eglise que lorsqu’elle est là pour les autres »48.

2) Baptiser : le temps du verbe a changé. Il était au passé, au passif et maintenant il est au présent. 
Il s’agit de permettre à d’autre de recevoir le baptême, signe de la filiation, de l’amour et de la joie. 
Jésus nous donne l’autorité pour baptiser. Nous avons cet honneur, comme le dit Kaj Munk « Je 
ne sais pas ce que signifie le baptême. Je connais une quantité d’explications le concernant, et 
une quantité encore plus grande d’objections contre lui… Mais à l’instant où je me penche au-
dessus du petit nouveau-né, je ne sais presque plus qu’une 
chose : c’est un moment solennel et sacré ! » 49. Le livre 
des Actes va raconter plusieurs baptêmes, dont 
celui d’un eunuque éthiopien. Dans ce baptême est 
présente également la joie. En effet, après avoir reçu 
le baptême, cet homme « continue son chemin, tout 
joyeux » (Actes 8, 40).

3) Apprendre : être disciple, c’est suivre en adaptant 
l’enseignement. Comme le maître n’est plus là, il 
s’agit de devenir porteur de cet enseignement. Et ainsi 
de suite. Plus l’enseignement est précieux et source 
de vie, plus la tâche devient non pas une obligation mais 
une responsabilité, une vocation à l’image du Psaume 78 
(1-6) : « Mon peuple, écoute mon enseignement, tends l’oreille 
à mes paroles ! Je vais utiliser des comparaisons et tirer du 
passé un enseignement caché. Nous avons entendu parler des 
événements d’autrefois, nous les connaissons. Nos parents nous 
les ont racontés : nous ne les cacherons pas à nos enfants. Nous 
raconterons aux générations qui viennent les actions glorieuses 
du Seigneur, sa puissance et les choses magnifiques qu’il a faites. 
Il a donné des commandements au peuple de Jacob, il a établi 
une loi en Israël. Il a ordonné à nos ancêtres de faire connaître 
ces choses à leurs enfants. Ainsi les générations qui 
viennent, les enfants qui vont naître, connaîtront cette 
histoire et ils la raconteront à leurs enfants. »

48 Dietrich Bonhoeffer « Résistance et soumission », Labor et Fides, 
2006, page 253

49 Pasteur danois fusillé par les nazis en 1944.
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Pour les adultes

4) Être avec vous : c’est la promesse que l’Emmanuel sera toujours avec nous. Cette présence sera 
du même ordre que l’Esprit qui plane, qui souffle dans nos vies. 

Ce texte établit le baptême comme signe d’unité à Jésus-Christ : « Par le baptême, les êtres humains 
sont, à ce point, unis à Jésus-Christ, le fils de Dieu et messager de l’Amour de Dieu, qu‘ils vivent une 
réalité nouvelle. En cette nouvelle naissance, l’éloignement de Dieu vécu par les pécheurs est supprimé. 
Devenus fils et filles de Dieu, les baptisés sont appelés à témoigner et à transmettre à tous sans 
exception l’expérience de la réconciliation dont ils ont fait l’objet (cf. 2 Co 5, 17-19). Sur la base de la 
participation au mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, ils sont incorporés à la communauté 
de l’Eglise, Corps du Christ, où sont réunis tous les baptisés de tous les temps et de tous les lieux. 

Selon le commandement de Jésus, le baptême est célébré au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit 
(Mt 28, 19-20), avec l’accomplissement d’un signe, à savoir l’immersion ou l’aspersion. Ce geste est 
unique dans la vie de chaque être humain et non renouvelable. »50

En Suisse, le baptême est actuellement reconnu par les trois Eglises depuis 1973. 
En 2014, le nombre d’Eglises participantes s’est agrandi. Actuellement, le baptême 
est reconnu par les membres de la communauté de travail des Eglises chrétiennes 
en Suisse (CTEC-CH) : la Fédération des Eglises protestantes de Suisse FEPS, la 
Conférence des évêques suisses CES, l’Eglises catholique chrétienne de Suisse, 
l’Eglise évangélique méthodiste en Suisse, l’Armée du salut, der Bund Schweizer 
Baptistengemeinden, la Fédération d’Eglises Évangéliques Luthériennes dans la 
Suisse et la Principauté de Liechtenstein, le Diocèse orthodoxe de Suisse du patriarcat œcuménique de 
Constantinople, la Représentation de l’Eglise orthodoxe-serbe en Suisse, la Représentation de l’Eglise 
orthodoxe de Roumanie, l’Eglise anglicane en Suisse / Church of England Archdeaconry of Switzerland.

« Voici que le temps est venu, où des hommes de confessions différentes, après avoir ouvert la Parole de 
Dieu et s’être mis à l’écoute de ce que dit et veut le Saint-Esprit, ont déclaré ensemble que désormais, 
il n’y a plus un baptême catholique et un baptême protestant, mais que toute créature de Dieu qui a 
reçu le baptême est frère et sœur de tous les baptisés et qu’il est partout chez lui, toi chez moi, moi 
chez toi. »51

Pour les adultes
« Le baptême est la liberté de choisir mais c’est aussi la liberté d’être choisi »
Jean Debruynne

Dans notre vie, nous avons besoin de signes concrets : gestes d’amitié, de 
pardon, d’encouragement. Pour donner à notre vie de foi des points d’appui, 
nous avons deux sacrements 52, le baptême et la Cène qui rappellent la vie et 
la passion de Jésus-Christ. A travers ces sacrements, nous est communiquée 
la grâce de Dieu. 

En grec, « baptizein » signifie baigner, plonger. De nombreuses religions 
pratiquent des rituels liés à l’eau : ablutions chez les musulmans, bains dans le 
Gange en Inde... Historiquement, les chrétiens n’ont pas inventé le baptême. 
Il a son origine dans le judaïsme. Le baptême que proposait Jean-Baptiste, le 
précurseur de Jésus, était un signe de conversion, de changement d’attitude 
de vie. 

Jésus se fait baptiser. Les évangiles rapportent que Jésus, au 
commencement de son ministère, est venu se faire baptiser par Jean-
Baptiste dans le Jourdain. Au travers de ce baptême, Jésus reçoit de Dieu la 
reconnaissance « C’est mon Fils », son amour « Bien-aimé » et la joie « En lui, 

50 Brochure avec la Déclaration de reconnaissance du baptême du 21 avril 2014,  
http://ceccv.ch/wp-content/uploads/2016/07/brochuresanvitale2.pdf , page 13

51 André Chappuis

52 Il existe dans l’Eglise catholique, encore d’autres sacrements (confirmation, ordination, …)



59

Rencontre

Parole o�erte

Célébration

je mets toute ma joie ». Par ce baptême, Jésus est vraiment humain. Jésus se mouille, il plonge dans 
notre monde. Il plonge dans notre réalité. Il va totalement plonger dans l’humanité.

Jésus institue le baptême. La pratique du baptême est fondée dans ces paroles que l’évangéliste 
Matthieu écrit lors de la toute dernière apparition de Jésus. Jésus dit « Allez donc auprès des gens de 
toutes les nations et faites d’eux mes disciples ; baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le : je vais être avec vous tous 
les jours, jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 28, 18-20)

Nous avons donc cette permission comme le dit Karl Barth « Puisque le baptême est une prière, il est 
permis et commandé d’oser le donner et le recevoir naïvement, sans scrupule aucun, avec la plus 
grande confiance, comme une authentique action d’espérance en Jésus-Christ ».

Déroulement de la célébration
Accueil • Bienvenue à chacun

• Suivre les propositions d’accueil
Chant à écouter • La grâce
Animation ludique • Avec des bulles de savon
Un jardin à arroser • Suivre les propositions de l’année

• Planter de la lavande
Raconter la Bible • Narration en cercle avec objets symboliques
Parole ouverte • Quel élément de ce récit t’a touché ? 

• Où est-ce que tu aimerais être dans ce récit ? (Les enfants peuvent se 
placer à l’aide de leur cœur ou leur donner un petit personnage)

• Savais-tu que, où que nous soyons, nous sommes les enfants de Dieu, 
ses bien-aimés ! (Allumer les bougies où elles sont)

• Pour toi, pour vous, où est l’Esprit/Jésus/Dieu (à vous de choisir) 
aujourd’hui ? (Possibilité de donner aux enfants une plume et les enfants 
peuvent la mettre où ils veulent)

Prière • Inviter les enfants à répéter « merci Seigneur » après chaque phrase : 
Parce que nous sommes tes enfants, Merci Seigneur 
Parce que tu nous aimes, Merci Seigneur 
Parce que nous sommes ta joie, Merci Seigneur 
Merci d’être avec chacun de nous, Merci Seigneur

• Vous pouvez si vous le souhaitez poser devant chaque enfant à la fin de 
la prière une plume. 

• Et après faire la prière de la plume avec les enfants.
Activité créatrice • Colombe 
Rituel d’au-revoir • Suivre les propositions d’au-revoir
Bonus • Fresque collective

• Prière de Jeannine Jéral

Accueil

Pour introduire le thème après le rituel de l’accueil de l’année, nous vous proposons d’écouter la 
chanson « Grâce » et de faire une activité ludique autour des bulles de savon.
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Animations

�l rouge

Musique

Chant

Activité ludique
• Les bulles de savon sont un peu à l’image de la grâce.
• Elles sont faites avec de l’eau et du savon. Elles symbolisent bien ce dont nous allons parler 

aujourd’hui, l’eau qui est vie et qui est purificatrice. Cette eau qui est ainsi grâce, qui nous dit que 
nous sommes aimés tel que nous sommes. 

• Elles sont cadeaux, les bulles de savon, fragiles et mystérieuses. Elles nous font rêver. 
• Alors, nous vous proposons de jouer avec des bulles de savon.

1) Se passer une bulle de savon : l’animateur/trice fait une bulle de savon qu’elle maintient sur le 
cercle. Ensuite, elle propose de se passer le cercle sans casser la bulle. On essaie soit jusqu’à ce 
qu’on arrive à faire le cercle complet, soit jusqu’à ce qu’on ait envie de changer de jeu.

2) Toucher une bulle de savon : l’animateur/trice fait une bulle de savon et propose à un enfant ou un 
adulte de la toucher. Chacun a le droit de toucher la grâce. Il est possible que celui qui la touche 
fasse à son tour une bulle et désigne quelqu’un d’autre. Cela dépend de l’âge des participant/es.

3) Bulles en continu : l’animateur/trice fait des bulles et donne à quelqu’un d’autre l’appareil à bulles, il 
fait des bulles à son tour. L’idée est qu’il y ait toujours des bulles dans l’air. La grâce est pour tous 
et elle est abondante.

Un jardin à arroser
Plante de la séquence – la lavande

Dans votre bac, nous vous proposons de planter de la lavande. Depuis fort longtemps, cette plante est 
appréciée et utilisée. Le mot « lavande » vient du latin « lavare » qui signifie « Se laver ». Il est en lien donc 
directement avec notre thème. La lavande était déjà utilisée à l’époque romaine. 

La lavande a d’une part un effet médical apaisant et purifiant. D’autre part, elle est bien tolérée par tous, 
des bébés aux adultes.
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Bible

Raconter la Bible
Matériel :

Nous allons aujourd’hui vous 
raconter un récit de la Bible. C’est 
un récit qui vient de l’Evangile de 
Matthieu.
Il parle de Jésus, la lumière du 
monde.

Poser une Bible, l’ouvrir 
à l’Evangile de Matthieu.
Poser une bougie 
allumée.

Ce récit se déroule dans un pays 
appelé Israël. Dans ce pays, il y a 
beaucoup de déserts.
Dans ce pays, il y a une rivière 
appelé le Jourdain.
Dans le désert, l’eau est rare. L’eau 
est précieuse.
Ainsi, où il y a de l’eau, il y a de la 
vie.

Vider le sac de sable 
comme une montagne, 
puis étaler une bande 
de sable.
Poser une bouteille 
coupée en deux.
Verser de l’eau.
Déposer du vert ou des 
plantes.

Dans ce pays, il y a des endroits 
montagneux comme la Galilée. Il y a 
des villages dans cette région.
Jésus a grandi en Galilée.

Poser des cubes.
Poser un personnage 
Jésus sur la montagne.

Jean, le cousin de Jésus vit près de 
la rivière. 

Poser un personnage 
Jean.
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Le travail de Jean consiste à 
baptiser les gens. Il les plonge dans 
l’eau. Les gens faisaient cela quand 
ils voulaient changer de vie, vivre de 
manière plus juste.

Mettre Jean dans la 
rivière.
Poser des pions autour 
de l’eau. Poser un 
pion vers Jean dans la 
rivière. Puis le sortir.

C’est alors que Jésus vient de 
Galilée dans le Jourdain.

Déplacer Jésus de la 
montagne à la rivière.

Il veut recevoir le baptême comme 
tout le monde. Jésus est comme 
nous.

Déplacer Jésus dans la 
rivière.

Jean d’abord ne veut pas. Car 
Jésus n’a pas besoin du baptême.

Sortir Jean.

Mais Jésus lui demande d’accepter. 
Jésus lui explique que c’est juste 
qu’il reçoive le baptême. Jean 
accepte.

Faire retourner Jean 
dans l’eau.

Jésus est baptisé. Coucher Jésus dans 
l’eau ou lui mettre un 
peu de vraie eau sur lui. 
Le redresser.
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Quand Jésus se relève, c’est 
comme si le ciel s’ouvre et l’Esprit 
vient comme une colombe.

Poser une plume 
blanche vers la bougie 
de Jésus.

Et on entend une voix dire : « Celui-
ci est mon Fils très aimé.
C’est lui que j’ai choisi avec joie. » 

Poser un cœur.
Souffler quelques bulles 
de savon.

Aujourd’hui encore, nous pouvons 
être baptisés comme Jésus… car 
tout à la fin de l’Evangile…
après Vendredi Saint, après Pâques

Tourner les pages de 
la Bible à  la fin de 
l’Evangile.
Poser une croix vers la 
bougie Jésus.

Jésus a donné rendez-vous à ses 
amis et amies en Galilée.

Déplacer d’un bond 
Jésus sur la montagne.
Mettre des ami/es vers 
la montagne.

Jésus a dit à ses amis :
Allez chez tous les peuples pour 
que les gens deviennent mes 
disciples.

Faire partir de la 
montagne quatre 
chemins.
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Baptisez-les au nom du Père, du 
Fils et de l’Esprit Saint. 

Poser un cœur sur 
chaque chemin

Apprenez-leur à obéir à tous les 
commandements que je vous ai 
donnés.

Allumer 4 bougies avec 
la grande bougie et 
les placer sur chaque 
chemin

Et moi, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu’à la fin du monde.

Poser des plumes sur 
les 4 chemins.

Nous sommes tous les enfants 
bien-aimés de Dieu

Poser plein de cœurs 
(si possible de poser 
un cœur par personne 
présente)

Nous pouvons recevoir le baptême 
quand nous le voulons comme 
signe de la grâce. Nous sommes la 
joie de Dieu.

Souffler des bulles de 
savon vers tous.
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Animations

Colombe
Activités créatrices

Matériel : 
• 1 feuille blanche A4 (80-100g/m2)
• 1 feuille blanche A4 cartonnée (200-240g/m2)
• Ciseaux 
• Cutter
• Crayon 
Comment faire : 
• Tracez le contour de la colombe au crayon sur la feuille blanche cartonnée et découpez-la.
• Tracez un trait horizontal au milieu du corps de la colombe et ouvrez-le au cutter.
• Pliez en accordéon (environ 2,5cm) l’autre feuille A4.
• Une fois que vous avez plié la feuille sur toute la longueur, glissez-la dans la fente.
• Répartissez la feuille de façon égale de part et d’autre du corps de l’oiseau.
• Les pliages-accordéons forment les ailes de la colombe.
• Etirez les ailes légèrement pour leur donner plus d’ampleur.
• Vous pouvez encore colorer en orange le bec de la colombe et faire un point noir pour ses yeux.
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Célébration

Animations

Bonus
Créer une fresque pour un culte tous âges, un culte famille. 

Possibilité d’imprimer cette image puis de la reproduire sur une grande feuille cartonnée ou sur du 
papier d’emballage.
• Remplir soit : 
• Avec du papier crêpe, faire des petits bouts 

chiffonnés et coller les papiers pour donner du 
relief à l’œuvre. 

• Du papier découpé en petits carrés comme 
une mosaïque.

• Du papier de soie qu’on déchire.
• Coloriage avec de la peinture ou des gros stylos.

 – Du blanc pour la colombe
 – Du bleu pour les gouttes et le texte « Tu es 

mon enfant »
 – Du rouge pour les cœurs et le texte « bien-

aimé »
 – Du jaune pour les cercles et le texte « je te 

choisis avec joie »
 – Tout autour, possibilité de mettre du vert 

ou du bleu clair

Prière de Jeannine Jéral53

Jésus, tu as choisi de venir chercher l’aide 
De l’Esprit Saint par le baptême
Avant de commencer ta vie publique.
Ce baptême, nous l’avons tous reçu.
Nous avons, en nous, cette part de l’Esprit,
Qui nous soutient et nous aide à redémarrer
Lors des moments de doute.
N’hésitons pas à l’utiliser, à la réveiller.
Elle seule peut nous aider à trouver les moyens
Pour transmettre les valeurs que tu nous as données. Amen

53 http://users.skynet.be/prier/textes/PR1784.HTM


