JEAN-BAPTISTE
Matthieu 3 : 1-12 et Jean 1 : 19-29
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Contenus
Message

Jean-Baptiste a préparé les chemins à Jésus.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Qui est Jean-Baptiste ?
• Qu’a dit Jean-Baptiste au sujet de Jésus ?

Texte
biblique

Matthieu 3 : 1-12 et Jean 1 : 19-29

Jean-Baptiste
Nombreux étaient ceux qui l’écoutaient et se
faisaient baptiser par lui dans les eaux du
Jourdain. Ils demandèrent : « Es-tu le Messie ? »
Jean-Baptiste répondit : « Non, je ne suis pas le
Messie. »
Et les gens demandèrent : « Mais qui es-tu
alors ? »
Jean-Baptiste répondit : « Je suis la voix de celui
qui crie dans le désert. Préparez le chemin du
Seigneur. » Jean-Baptiste a fait comprendre aux
gens qu’il préparait le peuple pour la venue du
rédempteur. Jean-Baptiste leur dit aussi :
« Moi, je vous baptise d’eau, mais celui qui vient
après moi est plus puissant que moi. Lui, il vous
baptisera du Saint-Esprit. »
Avant que Jésus ne soit connu, Jean-Baptiste
prêchait dans le désert de Judée, près du
Jourdain. Jean-Baptiste avait un vêtement de
poils de chameau. Il se nourrissait de
sauterelles et de miel sauvage.

Un jour, Jésus vint chez Jean-Baptiste. Lorsque
Jean-Baptiste le vit, il dit : « Voici l’Agneau de
Dieu, qui ôte le péché du monde! »
Jean-Baptiste a ainsi clairement montré aux
gens que Jésus était le rédempteur.

Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée
et de tout le pays des environs du Jourdain, se
rendaient auprès de lui et, confessant leurs
péchés, ils se faisaient baptiser par lui. Il les
prévenait : « Repentez-vous, car Dieu souhaite
établir son royaume des cieux. La venue du
rédempteur est proche ! Nous devons nous
préparer ! Nous devons nous repentir ! »
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Jean-Baptiste

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et un bol avec de l’eau pour baptiser...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...






Où vit Jean ? (Jean vit dans le désert car il se prépare à sa tâche.)
Que fait-il au bord du Jourdain ? (Il prêche et baptise avec de l’eau.)
Que dit Samuel au peuple ? (Il annonce la venue du Rédempteur.)
Jean peut-il aussi dispenser le Saint-Esprit ? (Non, seul le Messie peut le faire.)
Qui est ce Messie, le Rédempteur ? (Jésus, le Fils de Dieu)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jean préparait le peuple pour la venue de Jésus, le Rédempteur.
Jean a dit : « Moi, je vous baptise d’eau, mais Jésus vous baptisera avec le Saint-Esprit »

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Demandez aux enfants quelles informations ils intègreraient s’ils devaient rédiger une
annonce sur Jésus.
 Les apôtres nous préparent à la venue de Jésus.

Répétez le message
Jean-Baptiste a préparé les chemins à Jésus.
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