
Lecteur:    Jean Le Baptiste parut  dans le désert.
Plusieurs enfants sont rassemblés. Ils représentent la foule.
Un enfant marche et s'arrête devant eux.

Lecteur:     Il lançait cet appel: «Changez de comportement, 
 faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés.»
Lorsque le lecteur dit:
--> «Changez de comportement», l'enfant ouvre ses deux bras vers la foule.
--> «Faites-vous baptiser», l'enfant montre une rivière imaginaire.
--> «Et Dieu pardonnera vos péchés», l'enfant élève les deux bras vers le ciel.

Lecteur:  Tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem allaient à lui:
ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain.
Un enfant sort de la foule, s'approche de celui qui représente Jean, se met à genoux. Celui qui 
représente Jean se penche vers la rivière, prend de l'eau entre ses mains, met ses mains au-dessus 
de la tête de l'enfant et ouvre ses mains. L'enfant rejoint ensuite la foule.

Lecteur: Alors, Jésus vint de Nazareth et Jean le baptisa.
Un enfant s'approche de Jean. Il se met à genoux pour indiquer le mouvement de descente dans 
l'eau. Celui qui représente Jean se penche vers la rivière, prend de l'eau entre ses mains, met ses 
mains au-dessus de la tête de l'enfant et ouvre ses mains.

Lecteur:  Au moment où Jésus sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui 
comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel: «Tu es mon fils bien-aimé; en toi je mets 
tout mon amour!»
L'enfant qui représente Jésus se relève puis regarde vers le Ciel; Il ouvre ses bras vers le ciel en 
signe d'accueil de l'Esprit. Lorsque le lecteur dit «En toi j'ai mis tout mon amour», les mains de 
l'enfant qui représente Jésus se rejoignent jusqu'à toucher son coeur. 
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