2

La
vie
de
Jean
Fils de Zacharie et d’Élisabeth
Une trentaine d'années plus tard,
Jean annonçait au peuple des paroles
de la part de Dieu, comme l'Esprit de
Dieu l'avait révélé à son père
Zacharie.
Il était un prophète qui parlait à
l'écart des villes, dans les lieux
déserts de la Judée, et son message
était :

Un prophète est un serviteur de Dieu
qui communique fidèlement les
instructions divines. Il ne parle pas
de lui-même ni pour ses intérêts.
Il est l'envoyé de Dieu, son porteparole. Malheureusement, il existe
des faux-prophètes qui font semblant
de parler au nom de Dieu.
Ils mentent et trompent les gens.
Ce n'était pas le cas de Jean.
Se repentir c'est regretter
sincèrement le mal que l'on a fait
et réellement vouloir changer.

Évangile selon Matthieu
chapitre 3 verset 2

Demander pardon à Dieu ou à
quelqu'un à qui on a fait du tort pour
ensuite recommencer, cela n'est pas
une vraie repentance. Il faut
profondément être triste et avoir
l'intention de ne pas recommencer.

Celui qui cache ses transgressions ne prospère point
mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
Proverbes chapitre 28 verset 13

Ce verset de la Bible veut dire que si on veut être pardonné et béni par Dieu,
il ne faut pas essayer de cacher ses désobéissances. Il faut les placer devant
Dieu et en être attristé. Toutefois, cela ne suffit pas ! Il faut aussi prendre
la décision de ne plus recommencer. C'est seulement comme cela que
Dieu accorde sa miséricorde et donne la force pour ne pas refaire du mal.

Miséricorde ; pardon
accordé du fond du coeur
avec bonté en ayant pitié, en
voulant aider la personne à
se relever de sa chute et à
changer.
La miséricorde divine c'est
comme si Dieu nous lançait
une corde pour nous sortir
d'un trou où nous serions
tombés à cause de notre
désobéissance.

DESSINE
Prends une feuille à part et
dessine-toi dans un trou où
tu serais tombé et duquel
tu ne pourrais ressortir tout seul.
N’oublie pas la corde
que Dieu te tend
pour te faire remonter
et t’amener jusqu’à lui.

La miséricorde c'est la
corde lancée par Dieu pour
nous tirer de notre misère.

HAPPY CLIMBING

Jean avait donc pour mission de
ramener le peuple désobéissant et
ingrat vers Dieu afin qu'il puisse
accueillir et reconnaître Jésus
comme le Messie, le Sauveur
promis par Dieu par la voix des
prophètes de l'Ancien Testament.
Jean disait au peuple de se repentir
parce que l'Envoyé de Dieu,
le Messie allait arriver. Il fallait que
les coeurs soient prêts à le recevoir
et qu'il puisse régner sur un peuple
saint qui avait rejeté le mal sous
toutes ses formes.

Messie : celui qui est choisi
par Dieu et sur lequel on
verse de l'huile sur sa tête
pour montrer que l'Esprit de
Dieu est avec lui.
Jésus est « le Messie », le
Fils unique de Dieu, son divin
Envoyé.
Christ étant la traduction en
grec de Messie, le Nouveau
Testament contient souvent
le nom béni de Jésus Christ.

Le Messie ne pouvait pas être le
roi d'un peuple désobéissant.
Jean n'avait rien
pour attirer les
gens à lui-même.
Il ne cherchait
pas à séduire.

Tout serviteur de Dieu ne doit pas se
mettre en avant. C’est Jésus qui doit
toujours avoir la première place !

Il vivait simplement
avec un vêtement
de poil de chameau
et une ceinture de cuir autour
de sa taille. Il se nourrissait de
sauterelles et de miel sauvage.
Il ne vivait pas non plus dans une
belle maison ou un palais à
Jérusalem, la capitale du pays, mais
dans les lieux déserts de la Judée.
Pourtant, des habitants de la grande
ville et de toute la région venaient
près du fleuve où Jean les attendait.
Là, au bord du Jourdain, un fleuve qui
traversait tout le pays, des eaux
poissonneuse de la mer de Galilée
jusqu'à la mer Morte, les gens qui
sentaient leur misère et qui voulaient
demander pardon à Dieu étaient
baptisés par Jean.

Lire le chapitre trois
de l’Évangile selon Matthieu

Évangile selon Jean chapitre 3 verset 30

Baptiser : immersion dans
l'eau pour montrer qu'on
regrette son mauvais
comportement et ses
mauvaises pensées et qu'on
veut recevoir le pardon de
Dieu. Comme le corps est
lavé par de l'eau, on passe
par le baptême pour que
Dieu purifie le coeur de ses
péchés. C'est un symbole, un
acte qui ne sauve pas en luimême mais qui montre que
l'on est sincèrement
repentant.

Autour de Jean, il y avait des gens
sincères mais aussi des hypocrites
dont beaucoup étaient des hommes
religieux. Ils connaissaient et
enseignaient aux autres les histoires
de l'ancien Testament et les
commandements de Dieu, mais ils
étaient orgueilleux et éloignés de
Dieu dans leur coeur. Leurs
vêtements étaient beaux et propres
tandis qu'ils étaient sales dans leur
coeur et leur esprit. Ils avaient de
mauvaises pensées tout en se
croyant meilleurs que les autres.
Jean Baptiste, comme il était appelé
par le peuple, fut très sévère avec
eux. Il les traita en public de « race
de vipères » et leur dit qu'ils
devaient réellement se repentir et ne
plus faire semblant d'être bons et
obéissants à la volonté de Dieu.
Il les prévint du jugement de Dieu
qui allait s'abattre sur eux s'ils
ne changeaient pas leurs
comportements et leurs attitudes.
Pour cela, il employa l'image d'une
hache prête à couper les arbres qui
ne produisent pas de bons fruits.

Qui sont ces arbres ?

Pourquoi sont-ils sur le point
d’être abattus ?

Qui tient la hache qui va les
couper s'il n'y a aucun
changement ?

Jean parla de celui qui devait venir
pour juger le peuple, celui qui était le
plus grand de tous et à qui il faudrait
obéir afin d'être sauvé et de ne pas
subir la colère de Dieu contre le
péché.
Cet envoyé de Dieu, plus puissant
qu'aucun prophète, utiliserait l’Esprit
de Dieu au lieu de l'eau pour rendre
pur les coeurs de tous ceux qui
viendraient sincèrement vers lui.
Qui est celui dont Jean dit :
Quand la foule l'interrogeait pour
savoir s'il était le Messie promis et
comment il fallait se comporter dans
la vie, Jean leur disait de faire ce qui
est bien, ce qui est bon, ce qui est
juste, comme par exemple de
partager ses vêtements et sa
nourriture avec les pauvres, de ne
pas être violent et voleur et d'être
content de ce que l'on a. Il répondait
aussi qu'il n'était pas le Messie, mais
juste son serviteur, celui qui annonce
sa venue toute proche.

« Moi, je vous baptise d'eau,
pour vous amener à la
repentance ; mais celui
qui vient après moi est plus
puissant que moi, et
je ne suis pas digne
de porter ses souliers.
Lui, il vous baptisera
du Saint-Esprit et de feu » ?

Ainsi, Jésus vint de la Galilée au
Jourdain vers Jean, pour être baptisé
par lui. Mais Jean s'y opposa car il
était conscient que Jésus était bien
meilleur que lui et qu'il n'avait pas
besoin de demander pardon à Dieu.
Jésus était de sa famille et Jean
savait combien il était fort différent
des autres. Il n'y avait jamais eu un
enfant et un homme aussi parfait
dans tout ce qu'il était et ce qu'il
faisait.
Alors, Jean, se sentant trop petit et
indigne, ne voulait pas accepter le
baptême de Jésus et il lui dit :
« C'est moi qui ai besoin d'être
baptisé par toi, et tu viens à moi ! »
Jésus lui répondit : « Laisse faire
maintenant, car il est convenable
que nous accomplissions ainsi tout
ce qui est juste. »
Jean ne lui résista plus et dès que
Jésus fut baptisé, en sortant de l'eau,
le ciel s'ouvrit et l'Esprit de Dieu
descendit sur Jésus sous la forme
d'un colombe.
Il eut aussi une voix qui se fit
entendre depuis le ciel avec cette
déclaration : « Celui-ci est mon

Fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection. »

Pourquoi Jésus voulut-il passer
par le baptême ?
En avait-il besoin ?
Jésus était parfait en tous points,
dans ses pensées, ses actes et ses
paroles. Il vint sur terre et naquit
comme un homme pour sauver les
hommes qui étaient tous pécheurs,
à l'exception de lui.
S’il demanda à Jean de se faire
baptiser, ce n'était pas parce qu'il
devait le faire mais parce qu'il voulait
prendre la place des hommes
coupables devant Dieu, comme il le
fit plus tard sur la croix où il donna
sa vie pour le salut des pécheurs
repentants.
Cependant, il ne pouvait pas être
confondu avec les autres car il était
le seul juste parmi tous.
C'est pourquoi,
le ciel s'ouvrit et
le Père céleste déclara
qu'il s'agissait de son Fils
bien-aimé, le seul homme
qui vivait en parfait accord
avec l'Esprit de Dieu.

Jésus, en acceptant d'être
baptisé, pouvait-il être mis au
rang des pécheurs qui venaient
vers Jean Baptiste ?
Pourquoi voulut-il
se faire baptiser ?
1 Parce qu'il était obligé de le faire.
2 Parce qu'on lui a demandé de le
le faire.
3 Pour faire plaisir à Jean.
4 Pour faire comme les autres.
5 Pour être bien vu de Jean.
6 Pour prendre la place des pécheurs
en vue de leur salut.
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Réponse :
La bonne explication est la sixième.

Le baptême de Jésus au Jourdain

Colombe en papier
Découpe le contour de la
colombe et trace la fente
au milieu de son corps.
Tu peux utiliser
un papier plus
épais ou un
carton pour le
corps de la
colombe.
Tu peux aussi
suspendre la
colombe en
passant un fil
par le trou
indiqué.

Ensuite, découpe le contour du rectangle ci-dessous
et plie-le en accordéon selon les traits qui sont à
l’intérieur. Termine en insérant la bande pliée dans
la fente, en ajustant une moitié de chaque côté.

Lire les versets 29 à 34
du premier chapitre
de l’Évangile selon Jean.

Jean Baptiste a vu
et a rendu témoignage
que Jésus Christ
est le Fils de Dieu.

En voyant l'Esprit de Dieu descendre du ciel
comme un colombe, Jean Baptiste comprit
que Jésus était l'Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde.

Jean connaissait Jésus sans vraiment le connaître !
Il le connaissait parce qu'il était de
sa famille et qu'il savait des choses
sur son enfance et sa vie d'homme,
mais il n'avait aucune idée de la
grandeur de Jésus et de sa mission.
Par cet évènement, il comprit que
Jésus était plus que tout ce qu'il
pensait de lui, c'était le Sauveur,
celui dont il annonçait la venue, celui
qui donnerait sa vie comme un
agneau pour que les péchés des
hommes soient pardonnés.
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