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❖ Echange autour du mot « baptême »  
Demander aux enfants ce qu’évoque pour eux le mot : baptême. (Baptême de l’air, baptême du feu, 
première promenade en poney, baptême d’un bébé…) Dans ce qu’ils vont citer, repérez des 
éléments tel que la première fois que l’on fait quelque chose d’extraordinaire, la notion de danger 
et aussi de joie de faire cela. 

 

❖ Approfondissement du texte d’Evangile 
 

1/. Lecture d’image :  
Observer avec attention le vitrail illustrant le baptême de Jésus (Annexe 1). En vous appuyant sur les 
repères ci-dessous, vous aiderez les enfants à décrire ce qu’ils voient. 
 

Repères pour l’animateur 
On reconnaît Jésus et Jean-Baptiste. 
Tous deux portent une auréole, signe de leur sainteté. 
Une colombe descend du ciel. Elle représente l'Esprit-Saint, donné par le Père, et qui descend sur 
Jésus. 
On pourra noter l'humilité de Jésus, à genoux devant Jean-Baptiste. Il semble confiant et pleinement 
abandonné. 
Des mots : "Voici l'agneau de Dieu", nous rappelle que Jésus est celui qui s'offre pour que d'autres 
s'élèvent. Jean-Baptiste porte un bâton en forme de croix qui annonce déjà sa souffrance et celle de 
Jésus, mais qui dit surtout l'Amour.  
Le vitrail nous révèle donc un peu de ce que sera la vie de Jésus : humilité, pauvreté, amour. La 
couleur bleue domine.  C'est la couleur du ciel (elle dit donc Dieu : Le bleu est associé à la divinité 
dans toutes les mythologies) 
C'est aussi la couleur de l'eau (elle dit la vie, la création) 
La couleur bleue dit encore la méditation. 
Le blanc de la colombe dit la pureté, la lumière. 
Le vitrail nous invite à méditer et à suivre Jésus sur le chemin d'amour, de lumière, de vie. L'artiste 
a choisi un cadre fleuri : signe de vie, d'épanouissement, de fructification...Le chemin proposé est 
un chemin d'épanouissement 

 
2/. Lire le texte de l’évangile de Saint Marc 1, 9-15. Laisser les enfants réagir et poser leurs questions. 
 

- Demander ensuite aux enfants de rappeler qui est Jean-Baptiste et quelle a été sa mission. 
 

➢ Jean le Baptiste est un prophète. Il annonce aux humains la Bonne Nouvelle de Dieu et leur 
demande de se convertir... C'est un homme libre, sans attache matérielle (on le décrit vivant 
modestement des produits de la nature). Pour Jean, l'important est de changer de vie, de regretter 
ses péchés, de revenir à Dieu et de construire sa vie avec Lui. Dans le désert, Jean Baptiste 

proclame ce message : " Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. " (Matthieu 3, 2). 
"Et le peuple de Judée et tous les habitants de Jérusalem s'en venaient vers lui et, confessant leurs 
péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain". (Marc 1, 5). 
 

RENCONTRE SUR LE BAPTÊME DE JÉSUS 

 



- Rappeler la signification du baptême dans l’eau proposée par Jean-Baptiste et de l’importance de 
la purification pour les juifs. 
 

➢ L’eau est un symbole de purification. Ils se lavent les mains ou tout le corps pour devenir purs. 
Jésus qui était juif suivait ce rituel. En leur proposant le baptême, il ne s’agit plus seulement de se 
laver les mains avant chaque repas, comme la religion juive le demandait, il s’agit pour Jean 
Baptiste de se plonger tout entier dans l’eau pour manifester la ferme résolution de purifier toute 
sa vie. 

 

- Comparer avec l’aide du texte, le baptême de conversion de Jean-Baptiste et celui vécu par le 
Christ. Repérer les éléments communs et les différences. Insister sur l’importance du baptême 
dans l’Esprit-Saint, du baptême trinitaire (Père, Fils et Esprit).  
 

➢ Jean-Baptiste précise bien : entre son Baptême à lui et celui qu’inaugure le Christ, il y a un monde 
(au vrai sens du terme) ! « Moi, je vous baptise dans l’eau » : c’est un signe qui montre votre désir 
d’une nouvelle vie. Tandis que le geste du Christ sera le geste même de Dieu « Il vous baptisera 
dans l’Esprit Saint ». C’est Dieu lui-même qui transformera son peuple en lui donnant son Esprit. 

➢ Un autre monde vient avec Jésus si proche des hommes et si uni à Dieu. C’est dans cet Esprit 
d’amour que l’Eglise baptise pour que Dieu vienne dans notre vie par le Christ dans l’Esprit.  

➢ Nous comprenons mieux le sens du baptême trinitaire lorsque durant un baptême, le prêtre verse 
trois fois de l’eau sur le front du baptisé en disant : « Je te baptise au nom du Père, et du Fils et du 
Saint-Esprit. » 
 

3/. Mots croisés (Annexe 2) 
 

- Réponses : Dieu, don, colombe, pureté, fils, générosité, accueille, liens, épi, amour, relation, pardon, 
esprit, donne, tout, saint, père. 

 

❖ Conclure : 
 

- Par le baptême, les chrétiens deviennent eux aussi créatures nouvelles, enfants de Dieu et ils entrent 
dans la famille de l’Église. En tant que baptisés, nous sommes invités à une vie d'amour et de service 
auprès de nos frères, car nous sommes fils de Dieu, d’un même Père. 
 

- Le baptême signifie « mourir au monde et vivre une nouvelle vie pour Jésus ! ». Les chrétiens croient 
que par le baptême, Dieu nous « lave » de nos péchés. Désormais, Jésus sauveur « habite » dans 
notre cœur. C’est le début d’une nouvelle vie ! 
 

❖ Sens du baptême chrétien : Voir annexe 3 
 
❖ Jalon personnel : Activité au choix : 

 

Ecrire un acrostiche avec le mot baptême. Pour chaque lettre, l'enfant aura à dire un mot qui 
montre de quelle façon on peut agir en chrétien.  Par ex : B = BONTE, BONHEUR, A = AMOUR, etc. 
 

❖ Temps de prière : Prendre l’annexe 4 et chanter le Notre Père 
 


