'Catéchèse dans le Jourdain

. ~ -Demander aux enfants de s'asseoir (en cerde ...
tt)-Aevenir sur la dernière catéchèse reçuf,l
b)-Échanger un peu pour pe·rmettret. aux enfants de raconter
quelques anecdotes.

~ -Ina:oduire les ~nfants sur la symbolique du baptême. !..O t :J'fu
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"') -Baptême de Jésus: .Informer les enfc?nts que, le Jour~in est le.
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5) -Raconter le texte biblique '~Dans le Jourda,in" p.72 ou annexe 1.
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-Donner de l'importance au S~iDbol~ .d~-" ~au ~ et de la colombe..
-Dooner de l'importance à la parole "Tu es mon fils bien-aim~~' ..
-Dire aux enfants que la colombe fait penser que Dieu met ~gn
Esprit d'amour en Jésus-.- ---..-.._-.-._"_ ... _"._~,,_.-. -..-,,.__...,~._.-
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'-Demander aux enfants ge vous raconter à leur tour le baptême de
Jésus. ((,i Y'- 1;) <;"wt,' '..f.J ai d't'If' l~f.J.,'f' d-e s '7' t.\,. ~ ~ t l tIn S)
'(:J

-Échanger: -Qu'est-ce que tu comprends de la parole que Dieu a
. dite à Jésus?
-es-tu la fille ou le fils bien-aimé de Dieu?
,à)
.
.
-Qu'e~t -ce que cela te fait de te savoiraim~8e Dieu?

1) -èréation: De~and~~ aux enfants~e vous ~acbnter par un dessin
ce qu'j Is ont compris du baptême de Jésus.;

!?_l.$S,' il)

dalv~ S ~ f~ e,. ;'r!;JA~"IbQ. JO.'~ . .,

-l,.(\<;;ct " f'--l!.-

0)

·

1-e.€,I,If" I~f' t. (t,,$~lft·.....

C I ' , ,"lÀ ~ ,h r;t\
et! (.{ e. w,.. o..u,tf.V U q'
one ure avec une pnere. fl{.J, ." Dr IT~~'
~
-r 1 ·t~:l
('\
+ . 1\Cl..g0f.
t J,U
.J \
.~ D/~ (K(.
~
An./v
.,
I.A,
, ' th4;otV'~ BOnne catéchèse.' r-~-

o .;(' -

r,'

.
I~

.,

" .. -'.Il

Il><.J.

'i

€I9 ~

1011}':I

f til'l,t;
7"'",

\lot ..,

&l.t.,.
as ·

1Le

13 janvier 2008

Baptême du Seigneur (A)

1

Pourquoi Jésus se fait-il haptiser!
J'ai toujours été intrigué par le récit du baptême de
Jésus, ou comme le titre du présent dimanche, le baptême du Seigneur. Le baptême est pour nous, .croyants
en Jésus Christ, notre sacrement primordial. Nous som- ~~~~f§~
mes baptisés dans la mert et la résurrection. du Christ. e
L'eau est le signe de notre nouvelle naissance. Mais en
quoi Jésus le Fils de Dieu avait-il besoin de 'se faire baptiser, et par Jean (je
surcroît? La réponse traditionnelle était que Jésus voulait nous donner un
(')xemple. Mais ceUe répônse n'est pas satisfaisante et ne correspond pas
aux récits des évangiles.
En fait le baptême de Jésus par Jean le Baptiste se situe au début de
ce que nous appelons la vie publique de Jésus. Pour ses c·ontemporains,
Jésus est un homme comme les autres, le fils du charpentier de Nazareth.
Jean Baptiste est par ailleurs un prophète bien établi qui pratique, avec
beaucoup de succès, un baptême de pénitence et de conversion. On peut
penser que Jésus a fréquenté le groupe de Jean Baptiste et qu'il a beaucoup appris à ses côtés. Et puis un jour, Jésus a pris conscience de sa mission personnelle et a volé de ses propres ailes.
Le récit du baptême de Jésus marque là continuité et la rupture entre
Jésus et l'héritage qui l'a précédé. Jésus demande à Je:an le baptême pour
s'inscrire dans la tradition spirituelle de son peuple, dans le prolongement
de Moïse et des prophètes. Percevant de façon intuitive qui est Jésus, Jèan : .
. Baptiste résiste. Mais Jésus insiste : Nous devons accomplir parfaitement
ce qui est juste.
Sitôt le baptême conféré, les cieux s'ouvrent, l'esprit descend et une
voix céleste révèle l'identité profonde. de désus : Mon Fils bien-aimé. Jésus
n'est pas qu'un prophète de plus. Il est le Fils unique. Et c'est pourquoi notre baptême en Jésus fait de nous des fils et des filles de Dieu.

André Beauchamp

PENSÉE DE LA JOURNÉE

Vivre seul n'est pas une tragédie. Pas plus que
vivre à deux n'est toujours le paradis.
Marco Veilleux

l

PENSÉE DE LA SEMAINE
Il n'y aura pas de paix tant que les
personnes et leurs institutions
n'arrêteront pas de mentir.

Gregory Baum

~--r---------

-----~----------~-------------------------------------,

Le baptême
Le prêtre qui célèbre le baptême fait un signe de la croix
sur notre'front et verse de l'eau sur notre tête en disant:
«Je te baptise, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.»
Le signede la croix est le signe de l'amour de Dieu.

Des fa~ons de dire
Comme une colombe

Le cierge allumé montre que Dieu est avec nous depuis
notre naissance et qu'II sera avec nous tous les jours de
notre vie. Dieu nous éclaire. Il est notre lumière.
J
L _____________________________________________________

J6çuç eçt le filç bien-aim6
de Dieu. MoiauHi}je çuiç la
fille de Dieu. Je çuiç bien-ai m6e
de Dieu} mon Père du Ciel. Toi
auççi} yen çuiç certaine.

--------.--------~

Dans la Bible, la
colombe évoque
l'amour de Dieu plein
de tèndresse. Elle
représente aussi la
vie nouvelle.

1/ vit les cieux se déchirer
Cela ne signifie pas que
le ciel s'est vraiment
déchiré. Cela signifie
que Dieu se manifeste,
mais non à la manière,
d'Un être humain. Il est
présent dans le monde,
là où il y a de la vie et
de l'amour.

• Fais le signe de la croix. Tu te rappelleras l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit.
,_.p..

. - . _.. _ ' ..

• Choisis des photos prises depuis ta naissance. Colle-les dans un petit cahier.
Tu auras ainsi l'histoire de ta vie.

74

Quand je dis mon nom,
tout le monde me regarde en souriant.
Mon nom, c'est important.

Quand je dis mon nom,
. je pense à mes parents qui l'ont choisi avec amour.
Mon nom, c'est un peu moi.
Quand je dis mon nom,
je pense au jouroù l'on apri-s-desphotos ét fait la .fête.
Mon nom, c'est plein de beaux souvenirs.
Quand je dis mon nom,
j'entends une pe.tite voix me dire au fond du cœur:
Tu es mon enfant bien-aimé.
Seigneur,je t'aime beaucoup!

\

Le Baptême compris par un enfant
Le Baptême,. c'est
quand Jésus est né dans mon cœur ". Voilà ce que
,
disait un ep.fant de cinq ans. Et c'était rudement bien vu. En effet, il
avait fait l'équivalence:
Il

1- Jésus (Dieu fait homme) vient habiter en nous, Il naître dans
notre cœur ", là où l'on aime, par le Baptême
2- Le Baptême est en même temps notre propre naissance à la vie
de Dieu.

Une nouvelle vie
Le Baptême, comme disait l'enfant, c'est le début d'une nouvelle vie,
une naissance:

Un don
. Le Baptême, c'est quelque chose qui nous est donné, c'est une grâce
. "La grâce ",/c'est un don de Dieu pour les hommes, le Baptême, c'est la
grâce d'une vie nouvelle avec le Christ: vivre comme il vit, aimer
comme·il àime.
Par le baptême, le chrétien devient disciple du Christ et membre de la
communauté ecclésiale.
Mais sa vie spirituelle, autant que son témoignage, seront toujours à
renouveler.
Ce que l'on appellela conversion est d'abord une attitude intérieure,.
une disposition du cœur pour se mettre en route à la suite de Jésus.
La conversion, au sens original du terme, est un retournement, une
transformation, un appel à mettre notre 'vie au service de l'Évangile.
L'annonce de l'Évangile n'est jamais acquise définitivement et suppose
chez.les baptisés la capacité de se remettre constamment en cause, de
changer ce qui doit l'être .et de manifester ainsi la présence en eux du
Dieu vivant, source de toute renaissance, et de l'Esprit qui libère et
renouvelle toutes choses.
.
Le don 'du Baptêine, la grâce baptismale, comporte: le pardon des
péchés, la naissance à la vie de fils adoptif du Père, membre du Christ,
temple du Saint-Esprit.

-----------------------------------~-------------

Dans le Jourdain
•

Faire le signe de la croix, c'est se r'appeler l'amour du Père, du Fils et de 'l'Esprit.
("est se rappeler que je suis enfant de Dieu; c'est un rappel du baptême.

•

Tu retr.ouves plus bas une explication de ce que veut signifier le signe de la croix.
Écris les mots qui manquent à partir de la banque de mots.
.

Banque de mots

guide - Père - être humain
enfants - Fils - autres
amo'ur - pensé - Saint-Esprit·

« Au nom du Père», sur le"front: il est celui qui a tout pensé lorsqu'il a créé
le monde et la vi'e. Il"veille sur cha.cun de"ses

« ... du Fils

enfants

», sur le ventre ou le cœur: il est devenu un

être humain

dans le ventre de Marie. Durant sOn existence

sur la terre, il a vécu dans l' __·.;;,:a..:...;m~o..:::u:...:.r__ Il nous a sauvés.

« .... et du
nous

Saint-Esprit'

guide

. ». Sur les épaules: ·car il est celui qui

par ses dons et qui nous rend solide et confiant. Il

nous aide à vivre la communion avec les

autres.

Suivi Fami liaI
(Dans le Jourdain, le baptême de Jésus)
•

Au çours de la catéchèse "Dans le Jourdain"') votre enfant
6. découvert avec nous le baptême de Jésus.

•

Nous vous deman~ons à votre tour de 'ui raconter le jour
où vous avez
décidé de faire ce même geste pour. votre
,
enfant. Echanger avec lui ou elle, sur le baptême.

•

Lire avec votre enfant "Dans le Jourdain" p.72. kI. ~ 1

•

Aider le jeune à colorier le dessin du baptême de Jésus.

•

Ne pas oublier de le rapporter pour le prochain cours.

•

La prochaine rencontre se déroulera le ................................ ..
Merci de votre attentiqn !

. L'équipe de catéchètes.

Laisse~moi te raconter 1/ Dans

le Jourdain

•

Faire le signe de la croix, c'est se rappeler l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit.
C'est se rappeler que je suis enfant de Dieu; c'est un rappel du baptême.

•

Tu retrouves plus bas une explication de ce que veut signifier le signe de la croix ..
Écris les mots qui manquent à partir de la banque de mots. .
.

Banque de mots

Guide - Père - être humain
enfants - Fils ...... autres.
amour -pensé - Saint-Esprit

« Au nom du _____», sur le front: il est celui qui a tout ___________
lorsqu'il a créé le monde et la vie. Il veille sur chacun de ses _ _ _----'-_ _ __

« ... du _ _--:...._...;.;..», sur le ventre ou le cœur: il est devenu un
---'-------:-

dans le ventre de Marie. Durant son existence sur

la terre, il a vécu dans l'

« ... ~t du
nous

. Il nous a sauvés.

.». Sur les ~paules : car il est celui·qui
par ses dons et qui nous rend solide et confiant. Il

nous aide à vivre la communion avec les

------

Annexe 1
Dans le Jourdain
Jean le fils d~Usabeth et de Zacharie vit dans une re[Jlon
désertique au bord du Jourdajn. Il est tout bronzé par le soleU. On
parle de lui dans tout le pays. Bien des gens font des kilomètres
pour venir rentendre. Jean est un messager de Dieu. Il dit aux
gens:
I '

I

-Changez votre manière de vivre! L/envoyé de Dieu va bientôt venir.
Je prépare sa venue.
Paifois certain1ui demandent : ... Que pouvons nous fak-e p~ur aimer .
Dieu?
.
.'
.
...flleur répond ainsi: -changez votre cœur. Apprenez à pardonneL à
àimeL à respecter les autres et à partager.
Ceux et .celles qui sont touchés par ses paroles .descendent dans la
rivière. Ils plongent un instant dans reau du Jourdain ou Jean les
baptise. Ils montrent ainsi qu~s veulent changer leur manière. de
vivre.
Un jour Jean aperçoit un homme qui avance vers le bord de reau. Il
le reconnalt... c/e.st son cousin Jésus le fils de Marie et dt! Joseph.
I

Jésus anive et demande à son cousin. de le baptise!! Très surplis
Jean s/écrie :
...Tu nM pas besoin d/être baptisé!
Jésus entre-tout de même dans le Jourdain et Jean lui verse de
l/eau sur la tête. Au moment oû U remonte de reau/ on dirait que le
ciel s/ouvre aù<iessus d/eux et une colombe descend sur Jésus. Une
. voix dit :" Voici mon fils bien...aimé. Je L/aime plus que tout. /1 est
toute majoie.
Jésus se retire alors dans le désert pour se préparer à annoncer
['amour de Dieu.
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Jésus est baptisé par Jean-Baptiste et l'esprit de Dieu descend
sur lui sous la forme d'une colombe,

