Jésus, un baptisé comme toi
Rassemblons-nous autour
du feu pour écouter l’histoire du baptême de Jésus
et ce qui l’a précédé.
Le huitième jour, l’enfant reçu le nom de Jésus. Ce
nom signifie : Dieu sauve. Un peu plus tard, Joseph et
Marie l’ont présenté au Temple de Jérusalem.

Pour connaître cette histoire, mettez les images suivantes dans le bon ordre.
Envoie ta réponse à :
past-sudlac@gmail.com
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Jésus, un baptisé comme toi
Jésus grandit ; il devint un petit garçon. Il se développait, se remplissait de
sagesse et la Grâce de Dieu était sur lui. Sa divinité était cachée. En apercevant Jésus, les gens disaient : "Tiens, c'est le petit garçon de Marie." Ils ne
pensaient pas : "Tiens, voilà le Fils de Dieu." Rien ne distinguait Jésus des
autres enfants. Il vivait avec Marie et Joseph une vie simple comme celles
des autres familles du village.

Jésus aimait beaucoup Joseph et Marie ; il les aidait, leur obéissait. Marie,
comme toutes les mamans de ce temps, s'occupait de la maison, allait chercher l'eau au puits, cuisinait... Joseph était charpentier : il travaillait le bois…
Marie et Joseph apprenaient beaucoup de choses à Jésus. Ils n'oubliaient
pas de remercier Dieu, de lui offrir leurs jours, leurs joies, leurs difficultés...
Jésus les écoutait, les regardait, les aidait... Avec eux, il priait Dieu.
Jésus était un enfant comme vous... Vous pouvez donc essayer de lui ressembler en le « regardant » vivre.
Jésus vit une vie simple dans le petit village de Nazareth. Il aime ses parents,
il les écoute, il les aide, il leur fait confiance. Il sait aussi se tourner vers Dieu
dans la prière.
Nous aussi, nous pouvons essayer de vivre une vie simple, d'aimer ceux et
celles qui nous entourent, de prier avec nos parents…
Les petites choses de la vie sont importantes : les petits efforts, les gestes
d'affection,... Il faut seulement ne pas oublier de faire tout avec amour. Jésus
peut nous aider à faire tout avec amour.

Ô Jésus, je te regarde, rendant service à Ma rie,
l'écoutant avec attention, je te vois aussi travailler
avec Joseph...
Jésus, aide-moi à devenir un enfant comme toi.
Fais-moi grandir en âge et en sainteté, devant
Dieu, en famille, à l'école, partout.
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Un jour, vers l’âge de 30 ans, Jésus a quitté son village, sa famille, pour aller
vivre à Capharnaüm (Mt 4,13) au bord du lac de Galilée. Lorsqu'il est revenu
plus tard à Nazareth, les habitants l’ont trouvé changé, transformé ; il suscitait l'étonnement : "Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ?" (Mc 6,2),
(Jn 7,15).
Ainsi, on peut dire que dans l'existence de Jésus, il y a un avant (vie au village,
famille, métier) et un après (annonce de la Bonne Nouvelle de Dieu (Mc1,14),
(Mt 4,17) ). Entre les deux, son baptême dans les eaux du Jourdain…

C’est son cousin Jean-Baptiste, le fils d’Élisabeth, qui l’a baptisé. Ce n’était
pas un baptême comme ceux d’aujourd’hui, vous vous en doutez bien ! JeanBaptiste donnait un baptême de conversion : il plongeait dans l’eau les gens
qui voulaient changer de vie, grandir à la lumière de Dieu.
Les habitants allaient vers Jean et confessaient publiquement leurs péchés.
Confesser son péché, c'est le reconnaître, le regretter, l'avouer et ne pas avoir
envie de le répéter.
Ainsi donc, Jésus a quitté son village, sa famille, son métier pour rejoindre
Jean qui baptise au bord du Jourdain. Avant de se lever pour recevoir le baptême de conversion, Jésus a écouté. Il connaissait donc ce que proposait
Jean, de quoi son baptême retournait et il n'est pas arrivé précipitamment, à
la dernière minute... Il n’a pas bâclé son engagement ! Il savait que Jean ne
proposait pas un rite de plus, mais qu'il espérait un retournement des esprits
et des cœurs vers Dieu. Par ce baptême, il voulait atteindre la profondeur du
cœur humain, toucher les âmes, les aider à s'épanouir sous l’amour de Dieu.
Lorsque Jésus s’est levé pour recevoir le baptême, son acte était voulu, réfléchi, pensé intimement, profondément. C’était un déplacement de tout son
être vers le Tout Autre : Dieu… même s’il n’avait pas à se convertir, car il était
sans péché.
Jésus s’est donc fait baptisé, puis il a prié. Pendant ce temps d’intimité avec
son Père, le Ciel s’est ouvert, l’Esprit Saint est descendu sur Jésus comme
une colombe et la voix de Dieu s’est fait entendre :

« Tu es mon fils, moi aujourd’hui, je t’ai engendré. »

3

Jésus, un baptisé comme toi

Lors de ton baptême, le Père t’a aussi reconnu
comme son enfant bien-aimé. Tu as été engendré à une vie nouvelle. Dieu a murmuré en ton
cœur et c'est comme une bouffée infinie
d'amour, de bonheur qui t’a pénétré ; c'est
comme un don immense à partager. Le Tout
Amour t’as offert ce qu'il est : une Vie Généreuse, source de Fécondité. Il a fait alliance
avec toi.
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Jésus et Jean sont en harmonie : pour eux, le péché est à "balayer", c'est un
poids qu'il faut abandonner, dont il faut se délester parce qu'il alourdit notre
marche vers l'Amour. L'envie de changer de vie, de se tourner vers Dieu, de
revenir à LUI et de décider de construire sa vie avec LUI, est aussi nécessaire... Et pour cela, Jésus nous montre le chemin. Il faut de l’humilité pour le
suivre, l’humilité de se laisser conduire comme un enfant par ses parents.
Mais avant de partir, il est bon de prier. Tous les moments importants de la
vie de Jésus sont précédés d’une rencontre avec son Père.

Demandez à vos parents de vous
raconter la célébration de votre
baptême. Est-ce qu’ils ont prié
avant de vivre ce moment important ? Partagez-moi votre réponse
sur pasto.sudlac@gmail.com
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Le baptême est le sacrement de la foi en Dieu-trinité (Père, Fils et Esprit). Il est le fondement de notre foi.
Le baptême, c’est le début d’une vie nouvelle, une naissance qui permet à Jésus de naître dans notre cœur. Et qui nous fait devenir fille
ou fils de Dieu le Père, donc sœur ou frère de Jésus ; par lui, nous recevons l’Esprit Saint qui nous unit à tous les membres de l’Église, nos
frères et sœurs dans le Christ.
De notre côté, nous avons à être des signes vivants de sa présence et
de son amour…
Avec le baptême, nous sommes plongés dans cette source intarissable de vie qui est la mort de Jésus, le plus grand acte d’amour de
toute l’histoire. (Pape François)

Vous savez, recevoir le baptême, cela engage à vivre
comme Jésus, c’est-à-dire en basant ta vie sur l’Évangile.
Amour, accueil, partage, pardon, respect, solidarité : voilà
des valeurs que Jésus a vécues et que tu dois avoir toi
aussi. Comme lui, tu dois rejeter le péché, résister aux
tentateurs qui veulent t’y entraîner. Pour t’aider, demande
à l’Esprit Saint, dont tu as reçu l’onction sur le front lors
de ton baptême, de te rendre fort(e).
Et vous les parents, le baptême de votre enfant représente aussi un engagement pour vous : celui de l’aider à
développer sa foi, en lui parlant de Jésus, en l’accompagnant à la messe pour écouter ensemble la Parole de
Dieu, en priant avec lui. Et en lui apprenant à aimer
comme Jésus.
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Lors de notre baptême, le Père s’est penché sur chacun d’entre nous en disant : « Tu es mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée ; en toi, j’ai mis tout mon
amour. »
- Est-ce que je réalise la portée de ces paroles qui me sont adressées ?
- Comment cela se traduit-il dans mon quotidien ?
- Quels changements sont survenus dans ma vie lorsque j’ai accepté de laisser Dieu faire de moi un fils, une fille bien-aimé (e) ?
Jean Baptiste annonçait un baptême de conversion, de changement intérieur.
- Puis-je identifier des personnes qui ont été pour moi des « Jean Baptiste » ?
Des personnes qui ont bousculé en moi des préjugés ou de vieilles habitudes
qui me repliaient sur moi-même ?
Est-ce que je me reconnais dans certains traits de Jean Baptiste (sobriété,
sens de la justice, humilité, droiture…) ?

- Je trouve des exemples dans ma vie quotidienne où j’ai pratiqué la justice
sous forme d’amour désintéressé, de partage, de respect, de service.
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Prière pour les parents

Seigneur,
sans toi nous ne sommes rien,
et nous n'avons rien à donner.
Devant un enfant
qui attend tout de nous,
nous mesurons notre pauvreté.
Ô toi qui nous accordes
le pain spirituel dont nous avons besoin,
renouvelle en nous,
chaque jour la force de ton Esprit
afin que nous puissions transmettre
à nos enfants tout ce que tu veux
leur assurer par nous,
au nom de Jésus-Christ,
en qui nous avons tout, pleinement.
Amen.
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Le baptême, en vous plongeant dans l’amour de Dieu, vous libère du
mal. Dans sa grande miséricorde, le Christ a prévu un ministère de guérison pour son Église. Selon l’évangile de Jean, le matin de sa résurrection, Jésus est apparu aux disciples « Il souffla sur eux et leur dit :
“Recevez l’Esprit Saint; ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis.” »
Le sacrement de réconciliation et de pénitence, communément appelé
confession, permet de renouveler la grâce de votre baptême. En effet,
lors du baptême, vous avez rejeté le mal (ou vos parents l’ont fait en
votre nom) avant d’être baptisé « au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ». Dans la confession, vous rejetez le mal que vous reconnaissez
avoir commis – le péché – et vous êtes pardonné « au nom du Père, du
Fils et du Saint Esprit ».

Vous êtes pardonnés parce que Dieu vous aime !

Qu’est-ce qui conduit au mal ? Voyons
cela dans le prochain module.
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