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FICHE 14.    JESUS EST BAPTISE PAR SON COUSIN JEAN 

Jésus commence sa vie publique en recevant le baptême donné par son cousin dans l’eau du Jourdain. Il ne 

s’agit pas du baptême que nous pratiquons aujourd’hui (bébé, enfant ou adulte) 

Pour Jean-Baptiste, il s’agit d’un baptême de conversion, et en recevant ce baptême, Jésus se montre 

solidaire des hommes pécheurs… Sortant de l’eau, Jésus vit le ciel s’ouvrir et l’Esprit descendre sur lui 

comme une colombe. Jésus est alors rempli de l’Esprit  Saint et peut commencer sa mission. 

Jésus reçoit le baptême de Jean       Matthieu 3, 13-17 
13 C’est alors que Jésus vient de la Galilée au Jourdain pour trouver Jean et se faire baptiser par lui.  

14 Jean cherche à l’en détourner : « Quoi ? Tu viens à moi ? C’est moi qui devrais me faire baptiser 

par toi ! »  15 Mais Jésus lui répond : « Laisse donc, c’est seulement de cette façon que tout sera dans 

l’ordre. » Alors Jean le laisse faire. 16 Le baptême terminé, Jésus sortit des eaux. Alors les cieux 

s’ouvrirent et Jésus vit l’Esprit de Dieu qui descendait comme fait la colombe et s’arrêtait sur lui.  

17 Une voix se fit entendre, venant du Ciel : « C’est lui mon Fils, le Bien-aimé, celui en qui je me 

complais. » 

Une rivière (le Jourdain) Jésus à genou dans l’eau devant son cousin Jean Baptiste. Trois 

personnages qui regardent 

Une colombe  

Baptiser veut dire « plonger » 

Expliquer les différences entre le baptême du temps de Jésus et le baptême actuel: par 

exemple aujourd’hui on ne plonge plus entièrement dans l’eau (les Evangéliques le font 

encore) et l’on a ajouté des signes comme la lumière, le vêtement blanc, l’huile… quelques 

fois encore le sel chez les Voyageurs… il y a un parrain et une marraine qui seront là pour 

aider le baptisé à grandir dans l’amour de Jésus. 

Le baptême que nous recevons nous fait entrer dans la famille des amis de jésus… C’est 

pour la famille l’occasion de faire une grande fête où l’on invite beaucoup de monde. 

TU ES DEVENU ENFANT DE DIEU 
 

Tu es devenu enfant de Dieu 

Et frère de Jésus alléluia ! 

Aujourd’hui l’Esprit repose en toi  

Et chante alléluia ! 
 

Tu entres dans la ronde,  

La ronde de son amour 

Tu danses avec tes frères,  

La danse de sa joie. 

 

Tu portes sa lumière,  

Lumière de sa beauté 

Tu chantes ses merveilles,  

Merveilles de son amour. 

O Père, je suis ton enfant 

J'ai mille preuves que tu m'aimes 

Je veux te louer par mon chant 

Le chant de joie de mon baptême. 

 

Comme la plante pour grandir a besoin d’air et de lumière 

Tes enfants pour s’épanouir ont ta parole qui éclaire 

Ceux qui ont soif de vérité en ton Esprit seront comblés. 

 

Comme le torrent et la mer comme l’eau claire des fontaines 

Comme les puits dans le désert à toutes vies sont nécessaires 

Seigneur tu nous combles toujours de la vraie vie, de ton amour. 

O Père, je suis ton enfant 

Formant une seule famille 

Un même esprit les animant 

La même foi, la même vie. 
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