
Initiales 238 (juin 2015) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation  
Étape 2 : Avec un jeu des 7 ressemblances sur le texte sur baptême du Christ 

Important : ce document pédagogique est un  supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 238.  
Il ne saurait être utilisé indépendamment de celle-ci. 
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Le Baptême du Christ (1510-1515), Joachim Patinir, The Kunsthistorisches Museum, Vienne :  
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Évangile selon saint Marc (Mc 1, 4-15) 
04 Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés.  
05 Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs 
péchés.  
06 Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.  
07 Il 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.  
08 Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »  
09 En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.  
10 Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe.  
11 Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »  
12 Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert  
13 et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.  
14 Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ;  
15 il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »  
 
 
Les 7 Passages que l’on peut relier au tableau : 
 
Jean Baptiste proclamait un baptême de conversion //  
toute la Judée venait à lui  // 
il était vêtu de poil de chameau avec une ceinture de cuir  //  
Jésus se fit baptiser par Jean //  
au moment où il sortait Jésus vit le ciel se déchirer //  
et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe //  
du ciel une voix se fit entendre : « c’est toi mon fils bien aimé en toi j’ai mis tout mon amour 
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« Jean Baptiste proclamait un 
baptême de Jean Baptiste proclamait 
un baptême de conversion » 

« Au moment où il sortait Jésus vit le 
ciel se déchirer » 

« Et l’Esprit descendre sur lui comme 
une colombe» 

« - toute la Judée venait à lui» 

« - du ciel une voix se fit entendre : « c’est toi mon 
fils bien aimé en toi j’ai mis tout mon amour.» 

« il était vêtu de poil de chameau avec 
une ceinture de cuir» 

« Jésus se fit baptiser par Jean» 



Pour les animateurs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

« Jean Baptiste proclamait un 
baptême de Jean Baptiste proclamait 
un baptême de conversion » 

« Au moment où il sortait Jésus vit le 
ciel se déchirer » 

« Et l’Esprit descendre sur lui comme 
une colombe» 

« - toute la Judée venait à lui» 

« - du ciel une voix se fit entendre : « c’est toi mon 
fils bien aimé en toi j’ai mis tout mon amour.» 

« il était vêtu de poil de chameau avec 
une ceinture de cuir» 

« Jésus se fit baptiser par Jean» 
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