Bible en Actes
Le baptême

Le baptême, c’est
se
mettre
en
route.
Pour
les
chrétiens,
Jean
est
le
dernier
prophète
de
l’ancienne
alliance.
Il n’y a pas
d’explication sur le
pourquoi
du
baptême. C’est un
acte d’obéissance.
La
question à se
poser est plutôt :
le baptême, en
vue de quoi ?
Simultanément. Il
y a communion
entre
l’eau
et
l’Esprit.
L’Esprit
Saint se manifeste
dans le baptême.

13 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain; il arriva
auprès de Jean pour être baptisé par lui.
14 Jean s'y opposait et lui disait:
C'est moi qui devrais être baptisé par toi et
c'est toi qui viens à moi!
Mais Jésus lui répondit:
Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment. Car
voilà comment nous devons accomplir tout ce que
Dieu demande.
Alors Jean accepta.
16 Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au
même moment le ciel s'ouvrit pour lui: il vit l'Esprit de
Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
17 Et une voix venant du ciel déclara:
Celui-ci est mon Fils bien-aimé; je mets en lui
toute ma joie.
Matthieu 3, 13-17

Français courant:

Synodale:

Français fondamental:
Le baptême : une
déclaration
d’amour de Dieu
et pas l’inverse.
Nous
sommes
plongés
dans
l’amour de Dieu.
Affection, plaisir,
faveur,
gré,
complaisance : le
baptême est ce
moment,
cet
espace, ce lieu où
Dieu nous remplit
pleinement,
totalement.

Bible de Genève, 1712

Jérusalem
Chouraqui
Crampon

TOB:

Celui-ci est mon Fils bienaimé; je mets en lui toute ma
joie.
Celui-ci est mon Fils bien
aimé, en qui j’ai mis toute
mon affection.
Celui-ci est mon Fils très
aimé. C’est lui que j’ai choisi
avec joie.
Celui-ci est mon Fils bien
aimé, auquel j’ai pris tout mon
plaisir.
Celui-ci est mon Fils bien
aimé, qui a toute ma faveur.
Celui-ci est mon fils, mon
aimé, en qui j’ai mon gré.
Celui-ci est mon Fils bienaimé, en qui j'ai mis mes
complaisances.
Celui-ci est mon Fils bienaimé; celui qu’il m’a plu de
choisir.*

*Littéralement: En qui j’ai mis mon bon plaisir.
Il ne s’agit pas d’un plaisir arbitraire, mais d’une élection
en vue d’une mission.
Notes de la TOB.

5.1

Mot grec qui
signifie : immergé,
plongé dans.
Même les adultes
ne
comprennent
pas toujours la
signification
du
baptême. On ne se
fait pas baptiser
parce que l’on en a
compris le sens.
Qu’en serait-il alors
du baptême des
enfants?
Immergé, plongé
dans l’eau. Mais
ce n’est pas la
quantité d’eau qui
fait le baptême.
Plongé oui, mais
dans quoi? Dans
de
l’eau
seulement?
Le baptême fait
de
nous
des
enfants, des fils et
des filles de Dieu.
Affection, plaisir,
faveur,
gré,
complaisance :
Cf Actes 8. 39 :
« et il continua
son chemin plein
de joie ».
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5.2

Thèmes
Dans le Nouveau Testament, on trouve de nombreux textes qui évoquent
le baptême. Et en les lisant, on s’aperçoit qu’il y a une grande diversité de
sens et d’approche. Mais surtout il y a peu d’explications sur ce qui se
passe.
Grosso modo, il y en a deux genres de textes. Par exemple :
- Romains 6 : Paul nous entraine dans une explication théologique,
assez ardue et difficile d’accès. Un texte redoutable, en particulier
pour les enfants.
- Matthieu 3 (13 à17) nous raconte le baptême de Jésus. Cette
approche narrative semble plus adaptée. Elle est plus facile à
utiliser et à expliquer aux enfants (Jean, Jésus, la colombe, une
parole venue du ciel).
C’est ce dernier texte qui a été choisi pour cette rencontre.
Qu’est-ce que le baptême. Chacun/e de nous pourrait apporter une
réponse personnelle, pertinente. C’est peut-être la finalité de cette
séquence : réfléchir ensemble, méditer, prier et être éclairé !
Le baptême, une mission à remplir ? Le baptême n’est pas un regard en
arrière, ni un acte magique. Il est une pierre blanche, un repère
fondamental, une investiture, une attestation, une recommandation pour
un service que Dieu nous confie : AIMER, comme le Christ nous a aimé.

Dessin de M-A Genevey

Partager que le baptême est un geste, un câlin de Dieu
pour celui ou celle qui est baptisé(e).

Bible en Actes
Le baptême

5.3

Séquence

Bible

Lire Matthieu 3, les versets 13 à 17. Raconter ce récit. Narration avec le
flanellographe. Narration en cercle. Power point. Brochure « la Bible en Jeu».
Kamishibaï. (Voir sur le cd dans Divers – Baptême)

Chant

J’aime l’eau de la fontaine

Buzz
Pour
commencer
Illustration

-

Dossier colombe (Divers – Baptême) :
-

Bricolage

Par quels gestes savons-nous que nous sommes aimés ?
Par mon papa, ma maman, mes frères, mes sœurs, ma famille, mes
amis ?
Faire la liste. Mimer ces gestes. Les dessiner

Une colombe qui, en quelques dessins, se transforme en cœur. Cette
colombe a été conçue et dessinée par Marc-André Genevey.
Dans le dernier cœur : « Jean et Jésus dans un cœur » ou « Jésus et
Dieu dans un cœur » ou « Jésus et moi dans un cœur ».

Peinture sur fenêtre :
- Choisir soit l’image «Jésus et moi », soit la colombe - cœur
- Faire une décoration pour fenêtre, pour verre d’eau.
- Avec de la peinture sur fenêtre : couleur à vitre, Glass Déco, Window
Color.
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Partition

Paroles
J’aime l’eau de la fontaine:
J’aime l’eau de la fontaine,
Je la bois, je la bois.
Dans les vagues je me baigne,
Quelques fois, quelques fois.
C’est de l’eau qui coule, c’est de l’eau de pluie,
C’est de l’eau qui coule, source de vie (bis).
J’aime l’eau de mon baptême
C’est pour moi, c’est pour moi
De Jésus son amour même
Oui j’y crois, oui j’y crois
C’est de l’eau qui coule, c’est l’eau de sa vie
C’est de l’eau qui coule, nouvelle vie (bis).

5.4
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Narration avec le flanellographe
Cet homme ressemble à un prophète. Son nom est Jean, et
c’est le cousin de Jésus.

Jean ne prêche pas dans une église. Il prêche dans le désert.

De nombreuses personnes viennent pour l’entendre. Elles
écoutent attentivement ce que Jean dit au sujet de Dieu.

Certaines de ces personnes veulent obéir à Dieu. Alors Jean leur
explique ce qu’il faut faire pour être agréable à Dieu.

Certaines personnes décident de changer dans leur cœur et de
faire ce qui plaît à Dieu. Jean les baptise dans le Jourdain.

Les autres personnes sont là et regardent. Elles savent
maintenant que ces gens ont décidé d’obéir à Dieu.

Un jour Jésus dit à Jean:
- Baptise-moi! Je veux montrer aux gens que je fais ce qui plaît à
Dieu.

Au moment où Jean baptise Jésus, les gens entendent la voix de
Dieu qui dit:
- C’est mon Fils. Je l’aime de tout mon cœur!

5.5
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Pour faire
une narration
au flanellographe

-

5.6

Monter sur une surface de 100 x 70 cm de la flanelle.
Imprimer les images (présent dans le dossier Divers-Baptême) sur du
papier A4 épais (120gr)
Découper les images
Coller au dos plusieurs morceaux de velcro-autocollant avec les
petites boucles.
Raconter l’histoire de Jean et de Jésus en accrochant tour à tour les
images sur le flanellographe.

