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La
vie
de
Jean
Fils de Zacharie et d’Élisabeth
Zacharie et Élisabeth aimaient Dieu
et le servaient fidèlement de tout
leur coeur. Ils avaient pourtant un
grand sujet de tristesse, celui de ne
pas avoir eu d'enfants. Les années
avaient passé et ils étaient devenus
âgés au point qu'il était impossible
pour eux de devenir des parents.
Malgré cette grande déception, ils
continuaient à obéir à Dieu.

Ainsi, ceux et celles qui donnent leur
coeur à Dieu peuvent aussi avoir des
difficultés et des chagrins dans leur
vie. Mais, même si nous ne
comprenons pas pourquoi Dieu ne
nous donne pas ce que nous lui
avons demandé, nous ne devons pas
douter de son amour et de ses soins.
Comme Zacharie, nous devons
continuer à travailler pour Dieu.

Dieu regarde les fidèles.
Il les veut près de lui pour le servir.
D’après le verset 6 du Psaume 101

Un jour, alors que Zacharie faisait
son service dans le temple du
Seigneur, la maison de Dieu à
Jérusalem, un ange lui apparut et lui
annonça que Dieu avait entendu sa
prière.
Il lui déclara que sa femme,
Élisabeth, donnerait naissance à un
fils qui s'appellerait Jean. Ce fils
serait une grande joie pour lui et son
épouse, mais il deviendrait aussi un
grand serviteur de Dieu.
Zacharie eut beaucoup de peine à
croire ces paroles. Ils estimait que lui
et sa femme étaient trop vieux pour
avoir un fils et il le dit à l'ange.

Au point de vue humain, c'était
effectivement trop tard. C'était
impossible ! Mais pour Dieu toutes
choses sont possibles ! Dieu fait ce
qu'il veut, comme il veut et quand il
veut. C'est d'ailleurs quand nous ne
nous y attendons pas ou plus que
Dieu intervient comme il lui plaît de
le faire.
Zacharie avait appris l'histoire
d'Abraham et de Sara qui eurent un
fils, nommé Isaac, malgré leur
vieillesse (Genèse chapitre 18
versets 1 à 15 et chapitre 21 versets
1 à 7). Nous comprenons par cet
exemple que connaître une histoire
de la Bible ne suffit pas. Il faut croire
toutes paroles qu'elle contient.

Il est écrit
dans
la Bible :
« Je suis
l'Éternel,
le Dieu de
toute chair;
quelque chose est-il
trop difficile pour moi ? »

(Jérémie chapitre 32 verset 27).

Rien ne doit nous étonner de la part
de Dieu. Il est capable de tout !
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L'ange lui répondit qu'il s'appelait
Gabriel et qu'il était juste un
messager envoyé par Dieu pour lui
annoncer cette bonne nouvelle.
Cependant, parce qu'il n'avait pas
cru directement la promesse divine,
il serait muet jusqu'au jour de la
naissance de son fils Jean.
Nous avons souvent beaucoup de
mal à croire que Dieu peut faire de
grandes choses, même quand nous
avons prié pour qu'elles arrivent.
Notre foi est petite mais Dieu est
grand et fidèle. Il peut nous donner
des leçons, comme à Zacharie, pour
que nous apprenions à lui faire
confiance, mais il est bon et fidèle.
Ce qu'il a promis, il l'accomplit.

Zacharie fut donc muet pendant
toute la grossesse d'Élisabeth.
Essayons de nous taire
JEU pendant
une minute, une
heure, un jour, un mois.
CH
UT
Comben de temps
pouvons-nous tenir ?

Zacharie n'eut pas le choix. Il fut
dans l'incapacité de prononcer un
mot pendant neuf mois. Ce fut une
véritable épreuve qui lui donna du
temps pour réfléchir à son manque
de confiance en Dieu.

Dieu ne reprend pas
sa parole !
Alors que Jean était dans le ventre de
sa maman, il ressentit quelque chose
de merveilleux lors de la visite de
Marie, un membre de la famille. Sans
qu'il puisse comprendre, Jean
sursauta de joie parce que Marie
était enceinte du Seigneur Jésus
Christ.

Dans la présence de Jésus, des
choses merveilleuses surviennent,
même si nous ne comprenons pas ce
qui nous arrive.
Jésus apporte la joie et le salut de
Dieu. Cette sensation de bonheur
provient de l'action de l'Esprit de
Dieu.
Ainsi, même si nous ne voyons pas
Jésus de nos yeux et que nous ne
comprenons pas combien il est
exceptionnel, nous pouvons nous
réjouir quand il s'approche de nous.

Quand Dieu est avec nous, tout près de nous,
notre coeur et notre esprit sont dans la joie.
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Jean vint au monde au milieu de
l'étonnement des voisins et de la
famille de ses parents. Quel bonheur
et quelle réponse de Dieu que le
cadeau de ce fils alors que personne
n'aurait cru cela possible.
Huit jours plus tard, au moment de le
circoncire, l'entourage voulait le
nommer Zacharie, comme le voulait
la coutume pour un premier fils.
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Son nom est

Mais, sa mère prit la parole et dit :
« Non, il sera appelé Jean. »
L'assistance étonnée ne comprit pas
cette décision et demanda au père
de faire des signes pour dire
comment il voulait qu'on appelle son
fils.
Zacharie demanda de quoi écrire et
inscrivit : « Jean est son nom. »

Au même instant, Zacharie ne
fut plus muet. Il parlait enfin et
louait Dieu à voix haute de tout
son coeur.
Zacharie fut rempli de l'Esprit de
Dieu et il parla donc de la part de
Dieu pour annoncer la venue d'un
puissant Sauveur, celui qui avait été
promis depuis Abraham et qui
délivrerait le peuple du péché et de
ses ennemis afin que tous puissent
enfin servir Dieu tous les jours de
leur vie.
Il déclara aussi que son fils Jean
serait un messager de Dieu pour
préparer la venue de celui qui serait
comme un soleil au milieu de la nuit,
celui qui apporterait la lumière au
sein des ténèbres du mal, celui qui
rendrait possible le pardon des
péchés.

Quand Dieu
remplit un coeur,
il est impossible
de se taire !
Ce fut au tour de Zacharie, le père
de Jean, de tressaillir de joie en
parlant de la venue du Seigneur
Jésus Christ. Il ne pouvait cacher
cette grande et magnifique nouvelle.
Il fallait que tous le sachent.

Est-ce que Jésus
est comme le soleil
dans notre coeur ?
L'avons-nous laissé entrer pour y
faire briller sa lumière et chasser le
mal qui s'y trouvait ? Si oui, gardonsnous cette joyeuse nouvelle pour
nous ou la partageons-nous avec
d'autres ?

avec Jésus
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Jean vint au monde dans la joie, d'une manière étonnante.
Il devança de quelques mois la naissance de Jésus Christ pour devenir celui qui
proclamerait au peuple la venue du Sauveur. Dès sa conception, dans le
ventre de sa mère, dès son plus jeune âge, Dieu mit à part Jean pour
qu'il fut son serviteur.
Avant même notre naissance,
Dieu nous voit et il prend soin de
nous. Il a une mission pour chacun
de nous, mais pour l'accomplir il faut
premièrement ouvrir son coeur à
Jésus et lui donner la première place.
Alors la joie et la force de Dieu nous
accompagneront dans le chemin de
la vie.
Sommes-nous conscients du fait que
Dieu nous voit en cet instant, qu'il
nous voyait à notre naissance et
même avant, quand nous étions
encore dans le ventre de notre
maman ?

écris
ton prénom
et ta date
de naissance

Dieu veut faire encore plus pour
nous ! Il désire que nous
devenions ses serviteurs en
acceptant son Fils, Jésus Christ,
pour Sauveur et Maître.
A notre naissance, Dieu est notre
Créateur. Il faut qu'il devienne notre
grand Dieu Sauveur en Jésus Christ.
En grandissant, il faut apprendre à
connaître Jésus, à l'aimer et à le
servir comme un enfant avant de le
faire comme un adulte.

rie
c o lo

Ouvre la Bible
et lis
les versets 13 et 14
du Psaume 119.

L'apprentissage commence dès le
plus jeune âge.

Pour
les jeunes artistes !
Le dessin à ta gauche
est un brouillon.
Sur une page blanche, dessine
une maman avec son ventre.
Ensuite, dessine le contour de
ta main ou imprime ta main sur
le ventre comme si tu voulais
ressentir l’enfant qui va naître.

La page des explorateurs de la Bible
pour ceux et celles qui veulent aller plus loin...

QUESTION
Il n'y a pas que Jean, le fils de
Zacharie et d'Élisabeth dont il est
écrit dans la Bible qu'il fut mis à
part dès le ventre de sa mère
pour une mission à accomplir.
Le roi David nous dit que Dieu voit
tout et connaît tout à l’avance.
(lire le Psaume 139).

Deux autres personnages bibliques
sont à trouver ci-dessous.
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Mon premier est une forme d'avoir.
Mon deuxième est une note de
musique.
Mon troisième est à l'intérieur du
pain.
Mon tout est un serviteur mis à part
dès le ventre de sa mère.

Zacharie et Élisabeth ont fait
circoncire leur fils Jean
huit jours après sa naissance.
En quoi consiste la circoncision ?
Que signifie-t-elle
au point de vue spirituel ?

CHERCHE BIEN !

Zacharie et Élisabeth,
ainsi que leur fils Jean,
réagirent ou parlèrent chacun
sous la direction de l’Esprit de Dieu.
Trouve les versets dans
le premier chapitre de l’Évangile
selon Luc qui relatent ces faits.

Pour poser des questions,
envoyer des photographies
ou des dessins :

Espace Bible
Qui suis-je ?
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B-4800 Verviers
Belgique

Je suis citoyen romain et juif.
Enseigné par Gamaliel, j'ai fini par
devenir un serviteur de Jésus Christ.

Réponses :
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1 : Jérémie
(Jérémie chapitre 1 verset 5)
2 : Saul de Tarse
(Galates chapitre 1 verset 15)
3 : Élisabeth et Jean (versets 41 à 45)
Zacharie (versets 67 à 79)

