
Leçon 24e

LE CLUB ENFANCE

Un témoin pour Jésus
Jean-Baptiste était une personne spéciale. En le regardant, tu le penserais pas parce qu'il ne 
s'habillait pas comme les autres. Ses vêtements étaient faits de cuir et de poils de chameaux. Il 
se nourrissait  de sauterelles et  de miel sauvage.  Il  n'avait  pas le  temps de s'inquiéter des 
fantaisies de la vie. Il avait un important message à transmettre à tous – « Préparez-vous parce 
que le Sauveur est arrivé ! »
Jean prêchait aux multitudes. Parmi eux, plusieurs possédait le péché dans le cœur. Ils avaient 
besoin de changer. Mais il y avait aussi des gens qui aimaient déjà Dieu. Il n'aimaient pas le  
péché  qui  se  développait  tout  autour  d'eux.  Ils  priaient  pour  qu'un  Sauveur  vienne.  Ils 
recherchaient Quelqu'un qui changerait les choses en mieux.
Eh bien, le Sauveur était arrivé. Jésus était le Sauveur. Mais les gens pensait que Jésus était 
seulement un charpentier de Nazareth. Il n'avait que 30 ans. Il vivait paisiblement à la maison 
dans Sa famille. Le peuple n'avait pas encore vu Jésus opérer de miracles. Il ne L'avait jamais 
entendu prêcher. Comment est-ce qu'Il pouvait être leur Sauveur, Lui le fils d'un charpentier ? 
Ils ne savaient pas qu'Il était réellement le Fils de Dieu.
Dieu envoya Jean-Baptiste annoncer aux gens le Sauveur. Dieu voulait que les gens soient 
prêts pour Son Fils.
Des centaines de personnes partirent écouter Jean-Baptiste prêcher. Jean leur parla de leurs 
péchés.  Il  leur  dit  de regretter  d'avoir  fait  le  mal.  Il  leur  dit  que très  bientôt,  le  Sauveur 
viendrait.
Plusieurs  personnes  commencèrent  à  réaliser  combien  elles  avait  été  mauvaises.  Elles 
demandèrent à Dieu de pardonner leurs péchés. Ensuite Jean les baptisa dans le fleuve. C'était 



un signe pour montrer aux autres qu'elles avaient abandonné leurs péchés et que Dieu les leur 
avait pardonnés.
Un jour Jean prêchait et baptisait dans le fleuve Jourdain et Jésus vint pour être baptisé. Jean 
savait que Jésus était très spécial. Il dit à Jésus :  « C'est Toi qui devrais me baptiser. » Mais 
Jésus lui dit : «  Tu dois me baptiser car c'est le plan de Dieu. » Alors Jean baptisa Jésus.
Et pendant que Jésus sortait de l'eau, une chose merveilleuse se produisit. Le ciel s'ouvrit et 
l'Esprit de Dieu descendit. L'Esprit apparut sous la forme d'une colombe, et vint se poser sur 
Jésus. Le peuple entendit une voix qui dit : « Celui-ci est mon Fils Bien-aimé en qui j'ai mis 
toute mon affection. » C'était la voix de Dieu. Jean savait que Jésus était le Sauveur. Il était 
très heureux que Dieu l'ait choisi pour dire au peuple de se préparer.



Pour Préparer cette Leçon Biblique

Section des parents

Cette leçon parle de Jean-Baptiste et de la 
façon  dont  Dieu  l'utilisa  pour  parler  du 
Sauveur à la nation, préparant ainsi la voie 
au  ministère  de  Jésus.  Jean  accomplit 
convenablement  sa  vocation  et  plusieurs 
vinrent  connaître  Jésus  à  cause  de  ses 
efforts.

Expliquez  à  votre  enfant  que  le  travail 
spécial que Dieu donna à Jean consistait à 
parler du Sauveur à venir. Comparez cela à 
un  menu.  Le  menu  prépare  les  gens  qui 
désirent manger, en leur annonçant ce qui 
va suivre, peut-être même en leur décrivant 
comment  le  plat  est  préparé  ou  quels  en 
sont les ingrédients.

Faites faire à votre enfant un menu afin de 
préparer  la  famille  au  dîner  du  jour.  Il 
devra  découper  des  images  de  plats  ou 
écrire une brève description de chaque plat. 
Permettez-lui  ensuite  de  présenter  sa 
création à la famille au moment du repas.

Texte biblique

Matthieu 3:1-17

Verset de mémoire :

Tu lui serviras de témoin, auprès de 
tous les hommes. --- Actes 22:15

Pour les moments de piété 
familiale

Des versets pour aider votre enfant à 
comprendre cette leçon biblique.

DIMANCHE :      Actes 22:15
LUNDI :      Psaume 40:5
MARDI :      Esaïe 26:3
MERCREDI :       Jérémie 17:7
JEUDI :        Psaume 84:13
VENDREDI :      Psaume 32:10
SAMEDI :       Proverbes 30:5



Baptisés par Jean

Aide la foule à retrouver son chemin en direction du fleuve Jourdain où Jean baptise les gens.


