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Regarde la vidéo : 
Baptême de Jésus

Jésus s’est fait baptiser dans les eaux du Jourdain* par son cousin Jean*

Jean était un prophète qui annonçait aux hommes la bonne nouvelle de Dieu et
leur demandait de se convertir et de changer de vie.
Les habitants du pays de Jésus allaient vers Jean et reconnaissaient
(confessaient) leurs mauvaises actions en n’ayant plus envie de les répéter.
Cette confession était suivie du baptême par plongeon dans les eaux. L’eau, ça
mouille, ça lave de nos péchés.

* Le Jourdain est un fleuve
* C’est lui qu’on appelle Jean-Baptiste

Jésus nous montre le chemin

En recevant son baptême, il
permet à Dieu de se
manifester : l’Esprit Saint
vient sous forme de colombe
sur Jésus et on entent aussi
la voix du Père.
Jean baptisait avec de l’eau,
Jésus (à travers le prêtre)
baptise dans l’Esprit Saint.

https://www.theobule.org/video/au-bord-du-fleuve/88
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LE BAPTÊME DE JÉSUS

Regarde la petite graine que l’on sème dans la terre : elle restera toujours graine si elle ne
reçoit pas l’eau qui fait vivre ! Il en va ainsi de nos cœurs, sans amour ils resteront secs.
L’amour de nos parents, de nos amis, leur permettra de grandir un peu, beaucoup …
L’amour de Dieu les ouvrira plus merveilleusement encore.
Le jour de ton baptême, tes parents t’ont placé sur un chemin lumineux. Et en grandissant, tu
vas pouvoir choisir de rester sur ce chemin où ton guide sera Jésus et ta force l’Esprit Saint
reçu à ton baptême.

Et toi, rappelle-toi de ton baptême !
En recevant le baptême, tu es entré
dans la grande famille des
chrétiens et tu es devenu un enfant
de Dieu, comme Jésus !
Les chrétiens sont ceux qui suivent

Jésus et qui lui font confiance. Et
pour devenir vraiment disciple de
Jésus, il faut AIMER.
Est-ce facile de devenir disciple de
Jésus ? Non ! c’est plutôt difficile
car AIMER est exigeant. Aimer,
c’est accompagner, écouter,
pardonner, aider…
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Idée 
Brico

Découpe l’image et 
retrouve les 

instructions à la page 
suivante
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• Découpe les images
• Découpe la bande noire sur le dessin 

(au-dessus de Jésus). Demande l’aide 
d’un adulte pour faire le trait au cutter

• Colle le nuage sur le dessin
• Plie en 2 la bande rectangulaire et colle 

les extrémités sous la colombe
• Glisse le batônnet sous la colombe dans 

la fente du dessin


