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JÉSUS BAPTISÉ DANS LE JOURDAIN 
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En complément : le Baptême de Jésus 
 

BD07– ÉVANGILE POUR LE BAPTÊME DI SEIGNEUR (Mc  1, 7-11) 

JÉSUS BAPTISÉ DANS LE JOURDAIN 

 Jean-Baptiste  proclamait : 
 

« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser 
pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint. » 
 
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 
Jourdain 
 
 Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui 
comme une colombe. 
 
 Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

 

Faire remarquer sur le dessin… 

 Jean Baptiste baptise Jésus, en lui versant de l’eau sur la tête. 

 Jésus, dans les eaux du Jourdain, est très recueilli. 

 En cercle, les paroles que le Ciel fait entendre (c’est la voix du Père) 

 Au milieu, la colombe dont parle l’évangile (c’est le Saint-Esprit) 

Vérités à transmettre 

 Jésus se met au rang des pécheurs 

 Par son baptême, Jésus sanctifie l’eau en vue de notre baptême 

 La Sainte Trinité nous est révélée : 

 le Père (la voix qui révèle que Jésus est son Fils), 

 le Saint Esprit (sous la forme d’une colombe), 

 Le Fils, Jésus, qui s’est uni à une nature humaine et sui vient d’être baptisé. 

 Jésus est clairement proclamé Fils de Dieu 

Attitudes d’âme à faire partager 

 Admirer le grand amour de Jésus pour chacun d’entre nous 

 Le remercier pour notre baptême 

 Avoir une grande foi en Lui, Lui faire complètement confiance 

https://www.moniqueberger.fr/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-a/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-b-jmb/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-c-jmb/
https://moniqueberger.fr/le-bapteme-de-jesus/
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 Pour prier 

Ô Christ, descendu dans les eaux du Jourdain, Tu t’es mis au rang des pécheurs, 
relève en Toi l’homme déchu. 
 
Par ton baptême, Tu as fait de nous les enfants du Père, 
répands l’Esprit d’adoption sur ceux que tu aimes. 
 
Par ton baptême, Tu nous pénètres de ta lumière, 
envoie-nous dans le monde porter témoignage de l’Évangile. 
 
Par ton baptême, Tu as sanctifié la création, 
renouvelle l’esprit d’adoration de tous les baptisés. 
 
Par ton baptême, Tu as ouvert aux croyants la porte de la vie, 
donne à tous les hommes d’accéder au salut. 
 

(Liturgie des heures à Laudes) 
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