LE BAPTÊME DE JESUS
HISTOIRE (Evangile selon Saint Matthieu 3 :1-17)
Jean Baptiste, Fils d’Elisabeth et de Zacharie prêche dans le désert la
venue du Messie et demande aux hommes d’implorer le pardon à Dieu
( rémission des péchés et œuvre de pénitence) et ils les baptisent dans
l’eau.
Jésus apparaît alors et demande à Jean-Baptiste de le baptiser, celui-ci
refuse tout d’abord en disant : « c’est moi qui ai besoin de Toi » mais
Jésus insiste et alors il accomplit la volonté de Dieu.
Il baptise Jésus dans le Jourdain.
C’est alors que se produit quelque chose d’extraordinaire : une
colombe vient des cieux et se pose sur Jésus et une voix dans le ciel
dit : « Celui-ci est mon Fils Bien –Aimé »
Jean Baptiste témoigne alors : « C’est bien Lui le Fils de Dieu, C’est
Lui, l’Agneau de Dieu »

EXPLICATIONS
1°) Pourquoi Jésus se fait baptiser ?
Jésus n’a jamais fait de péchés ( bêtises), c’est pourquoi, JeanBaptiste ne veut pas le baptiser au début… Mais Jésus insiste car il est
l’Agneau de Dieu : IL PREND SUR LUI NOS PECHES… et pour
montrer l’exemple aux hommes pêcheurs, il se fait baptiser.
2°) Pourquoi Jean-Baptiste dit que Jésus est l’Agneau de Dieu ?
parce que dans l’ancien Testament, les gens qui croyaient en Dieu
sacrifiaient des agneaux pour que Dieu pardonne leurs péchés. En
disant cela de Jésus, Jean-Baptiste annonce que Jésus va être
sacrifier, pour pardonner nos péchés.
3°) Le Baptême est un événement important car c’est la première fois
que les éléments de la Sainte Trinité se manifestent ensemble.
Le PERE est dans le Ciel : Il dit : Celui-ci est mon Fils Bien-Aimé
Le FILS est dans le fleuve du Jourdain : c’est Jésus
Le SAINT-ESPRIT se manifeste aux yeux des hommes : c’est la
colombe qui se pose sur Jésus.
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CE QU’IL FAUT RETENIR
1- Jean-Baptiste est le dernier prophète et il a baptisé Jésus dans
le Jourdain.
2-Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont manifestés aux hommes
dans un même temps lors du Baptême de Jésus. C’est un seul
DIEU.
3-Jésus est l’Agneau de Dieu car il va être sacrifié pour sauver les
hommes du péché.

POUR LES PLUS GRANDS
1-Le Baptême de Jésus est aussi appelé la Fête de la Théophanie.
2-Jean Baptiste est la Voix dans le désert, c’est lui qui a préparé la
voie de Jésus sur Terre.
3-Le prophète Isaïe a parlé de la venue de Jean-Baptiste.

AS-TU COMPRIS ?
1°) Dans quel fleuve fut baptisé Jésus ?
2°) Qui a baptisé Jésus ?
3°) Qui parle du Ciel ? Que dit-il ?
4°) Que représente la colombe ?
5°) Pourquoi Jésus est l’agneau de Dieu ?
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