EMISSION N° 16

LE BAPTEME, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Dans notre dernière émission, Françoise nous a parlé de Jésus quand il était enfant. Comment il
était, ce qu’il faisait, comment il vivait et sa première visite dans le temple de Jérusalem. Tu te
souviens quel âge il avait ? 12 ans.
Dans notre histoire d’aujourd’hui, nous allons le retrouver, mais il a près de 30 ans et il va se faire
baptiser. Mais à propos : Qu’est-ce que c’est le baptême ? Qu’est-ce qui s’est passé quand Jésus a
été baptisé ? Voilà quelques questions que chacun peut se poser et Françoise va maintenant nous
aider à comprendre en nous racontant cet épisode de l’Evangile.
Voici la question du jour : pourquoi des gens se font baptiser ? Tu auras la réponse à la fin de
l’histoire.

QU’EST-CE QUI S’EST PASSÉ QUAND JÉSUS A ÉTÉ BAPTISÉ ?
Quand l’ange Gabriel est venu annoncer à Zacharie
et Elisabeth qu’ils allaient avoir un fils, il leur a dit :
«Cet enfant, vous l’appellerez Jean. Il sera un grand
prophète, il parlera aux hommes de la part de Dieu. Il
préparera la venue du Sauveur promis».

Leur petit garçon, devenu un jeune homme, est parti vivre tout seul dans le désert.
Il porte un vêtement en peau de chameau serré
autour de la taille avec une ceinture en cuir. Il ne
s’inquiète pas beaucoup pour ses repas, il mange ce
qu’il trouve sur place, des sauterelles qu’il fait griller
et du miel sauvage. Il passe beaucoup de temps à
prier et à écouter Dieu.
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Le moment venu, il commence à parler de la part
de Dieu. Beaucoup d’hommes et de femmes
viennent l’écouter.
« Vous vous êtes éloignés de Dieu, leur dit-il,
regardez le mal que vous faites, Dieu n’est pas
d’accord. Arrêtez de voler, de tromper, d’être violents,
menteurs et égoïstes. Repentez-vous c’est à dire,
tournez le dos au mal et tournez vous vers le bien. Changez de vie. Demandez pardon à
Dieu, pour vos désobéissances, vos méchancetés, Il est prêt à vous pardonner. Et montrez
que vous voulez commencer une vie nouvelle en faisant le bien, en prenant soin des
autres, en partageant ce que vous avez avec ceux qui n’ont rien.».
Bien des gens se rendent compte qu’ils ont fait des
choses qui sont mal, ils demandent pardon à Dieu et
viennent vers Jean au bord du fleuve Jourdain. Jean
les plonge dans l’eau ; il les baptise. En faisant cela,
ces gens montrent qu’ils ont décidé d’abandonner ce
qu’ils faisaient de mal, ils demandent pardon à Dieu,
ils croient que Dieu les pardonne et ils décident de
faire maintenant ce qui est bien.
Un jour, Jean est très surpris. Il voit un homme qui vient à lui pour être baptisé.
C’est Jésus. « Non, lui dit Jean, tu n’as pas besoin d’être baptisé. Toi, tu n’as jamais rien
fait de mal, c’est plutôt toi qui devrais me baptiser ».
Jésus insiste : «Si, accepte pour le moment, il est important que nous fassions tout ce qui
est bien devant Dieu».
Jean plonge donc Jésus dans l’eau, il le baptise. Au
moment où Jésus sort de l’eau, il se passe des choses
surnaturelles : le ciel s’ouvre et Jean voit l’Esprit de
Dieu descendre sur Jésus sous la forme d’une
colombe et s’arrêter sur lui. En même temps, une voix
retentit du ciel, la voix de Dieu : « Voici mon fils bienaimé, je trouve tout mon plaisir en lui».
Jésus est rempli du Saint Esprit.
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Il va commencer sa mission. Il revient du Jourdain et l’Esprit de Dieu va le conduire dans
un tout autre endroit, un lieu désertique où il sera tout seul. C’est là que nous le
retrouverons dans notre prochaine histoire.

1, 2 3, 4 ET TOI ET MOI !
Jean Baptiste parlait aux gens de son époque mais ce qu’il leur disait, c’est toujours vrai.
Dieu nous dit, à moi comme à toi : « Reconnais que tu ne fais pas toujours ce qui est bien,
alors, demande-moi pardon, je suis prêt à te pardonner et puis, décide de faire ce qui est
bien, je serai avec toi et je t’aiderai ».
Tu peux répondre à cet appel de Dieu. Tu entres dans ta chambre par exemple, ou tu vas
dans un endroit tranquille, et tu lui parles ; tu ne le verras pas mais il t’entendra. Tu lui dis
ce qui ne va pas, ce que tu sais qui n’est vraiment pas bien, tu lui demandes pardon et tu
lui demandes de t’aider.
Et quand tu seras plus grand, alors, toi aussi, tu pourras être baptisé.
Répondons maintenant à la question de Benji : Pourquoi des hommes et des femmes se
font baptiser ?
Eh bien, ils le font pour obéir à Dieu. Ils demandent pardon pour leurs fautes, ils croient
que Dieu les pardonne et ils s’engagent à faire ce qui est bien.

4, 3, 2, 1 ET NOUS LES PARENTS !
Depuis des siècles, le peuple d’Israël continuait de pratiquer les rites religieux mais il
n’avait plus la crainte de Dieu. Jean Baptiste avait pour mission de réveiller les
consciences, de reprendre sévèrement, d’avertir de la gravité de la désobéissance, du
péché, afin que chacun puisse revenir vers Dieu sincèrement, lui demander pardon et
s’engager à lui obéir. Alors, il pouvait être baptisé. Le baptême est un engagement
personnel devant Dieu et devant les hommes.
Nous enseignons nos enfants à se détourner du mal et à aimer ce qui est bien. Nous les
sensibilisons au fait que Dieu nous voit et qu’Il est toujours prêt à nous accueillir et nous
pardonner si nous sommes sincères. N’a-t-il pas compassion de nous et de nos enfants ?
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