Expe'rience
Jésus est baptisé par Jean
(à partir de Lc 3,1-22)

À SAVOIR
Le conte biblique est un moyen pédagogique qui permet à des jeunes enfants, ou des adultes peu coutumiers
de l’Écriture, d’accéder à un récit biblique et à sa signification. Le conte biblique reste fidèle au texte initial
dans son sens profond, mais dispose d’une certaine liberté de construction littéraire, d’ajouts de personnages
ou de détails afin d’éclairer le sens du récit, ou de maintenir l’intérêt de l’auditoire.
Ce conte biblique, proche du récit biblique initial pour le baptême de Jésus, développe plus librement la vie
de Jésus à Nazareth.
Tout en montrant les illustrations du chevalet, l’animateur peut conter lui-même à l’aide de cette fiche ou
déclencher la version audio du conte biblique (cf. CD 2).
Ce soir, Jésus range un à un tous les outils de l’atelier : scie à main, maillet, ciseau à bois… Il pense à
Joseph, son père. C’est avec lui qu’il a appris le métier de charpentier ; à clouer, raboter, scier les planches.
Il regarde les mots écrits sur le bois à côté de la porte : « Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Il pense à Marie, sa mère, qui lui a appris toutes ces prières.
Jésus habite le village de Nazareth depuis toujours. Il connaît tout le monde ici. Les petites rues étroites du
village lui rappellent les parties de cache-cache interminables avec les autres enfants. Les champs d’oliviers
tout autour lui rappellent les heures passées à discuter avec son cousin Jean.
Demain, il partira, avant même que le soleil se lève. C’est décidé, il va rejoindre son cousin Jean.
Jésus marche longtemps. Jean habite maintenant au bord du fleuve Jourdain, à la limite du désert. Il est
devenu un prophète, il parle au nom de Dieu. Toute la journée, Jean annonce le Royaume de Dieu, qui est
proche. Des foules entières viennent l’écouter et lui demandent ce qu’il faut faire pour se préparer.
Jean les baptise dans l’eau, il les plonge dans le Jourdain pour laver leur cœur des méchancetés et les aider
à changer de vie. Tous attendent avec impatience le Royaume de Dieu.
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Jésus s’avance vers Jean. Comme la foule, Jésus veut lui aussi être plongé dans le Jourdain. Jean est étonné.
Il connaît bien Jésus. Il n’a pas besoin d’être baptisé. Il est si proche de Dieu ! Jésus insiste. Alors Jean
entre dans l’eau avec lui. Ils avancent jusqu’au milieu du Jourdain. Jean met la main sur la tête de Jésus
et le plonge entièrement dans le fleuve. Jésus disparaît un instant dans l’eau, puis il se redresse, relève la
tête. Ses cheveux dégoulinent.
Alors, Jésus ferme les yeux et se met à prier Dieu, son Père des Cieux. Le ciel s’ouvre : une forme d’oiseau,
d’une blancheur éblouissante, descend vers eux. Comme une colombe, l’Esprit de Dieu vient se poser sur
Jésus et une voix venue d’en haut dit : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis toute ma joie. »
Tous entendent la voix et ils répètent les mots venus du ciel :
— Tu es mon fils bien-aimé, en toi j’ai mis toute ma joie.
Ils se disent entre eux :
— Jean disait vrai, le Royaume de Dieu est tout proche. Jésus, le fils de Joseph et de Marie, est aussi le
fils bien-aimé de Dieu le Père !
Ils sont tous émerveillés et le cœur de Jean est plein de joie.
Jésus remonte sur la rive. Ce soir, il ne retournera pas chez lui, à Nazareth. Son travail de charpentier est
terminé. Il commence une nouvelle vie. L’Esprit de Dieu le pousse sur d’autres chemins. Il est temps pour
lui d’aller annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. Il est temps pour lui d’aller à la rencontre des
hommes et des femmes que Dieu le Père aime tant.
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Quand je serai grand

LE BAPTÊME DE JÉSUS

