Jean-Baptiste

La Bible Vivante

L’Annonceur
Qui était cette personne ?
•

Jean-Baptiste était un Israélite et un parent
éloigné de Jésus. Son père, Zacharie, était prêtre
dans le temple et sa mère, Élisabeth, la cousine
aînée de Marie.

•

Jean-Baptiste était prophète, messager désigné par
Dieu et envoyé pour « préparer » le chemin du Messie
(Jésus).

•

C'est Jean qui a baptisé Jésus.

•

Les quatre évangiles (Matthieu, Marc, Luc et Jean) donnent
des détails sur la vie de Jean-Baptiste.

Pourquoi cette personne est-elle connue ?
détails de la naissance de John sont soigneusement décrits
• Les
dans les Écritures (Luc 1.5-25). Comme son cousin cadet, Jésus,
l'entrée de Jean dans le monde a été marquée par la visite d'un
ange (Luc 1.57-80). L'ange a déclaré à Zacharie : "Il sera pour toi un
sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa
naissance, car il sera grand devant le Seigneur... et il sera rempli de
l’Esprit-Saint dès le sein de sa mère" (v. 14-15).

Bible ne donne pas beaucoup de détails concernant l'enfance
• La
de Jean-Baptiste. L'Écriture nous dit qu'il a vécu dans le désert,
(Luc 1.80) portant des vêtements en peaux de chameau avec une
ceinture de cuir autour de la taille. De plus, il était différent des
autres en ce qui a trait à ses habitudes alimentaires, car il était
connu pour se nourrir de sauterelles (sauterelles à courtes cornes)
et de miel sauvage. (Matthieu 3.4 ; Marc 1.6)

Jean a commencé son ministère public, il a mis fin à près
• Lorsque
de quatre cents ans de silence prophétique. Le prophète Ésaïe a
prédit (prophétisé) le ministère de Jean. Il l'a décrit comme la voix
de celui qui appelle dans le désert pour préparer le chemin du
Seigneur. (Ésaïe 40.3 ; Matthieu 3.3, Marc 1.2-3 ; Luc 3.3-6)

était un prédicateur qui avait de nombreux
• Jean-Baptiste
disciples et adeptes. Bien que les gens le suivaient, il a toujours
affirmé qu'il n'était PAS le Messie. Il annonçait la vérité, à qui
voulait bien l'écouter, en incitant les gens à se détourner du
péché. Il était fidèle au plan de Dieu et à l'appel qui était sur sa vie
depuis le tout début.
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l'appelle « le Baptiste » parce que sa pratique était de
• On
baptiser ceux qui répondaient au message qu'il proclamait
et qui se repentaient sincèrement de leurs péchés
(Matthieu 11.11; Marc 6.14 ; Luc 7.20). Jean-Baptiste a baptisé
Jésus et beaucoup d'autres personnes dans le Jourdain.

P O U R Q U O I P E N S E Z -VO U S Q U E C E T T E
PERSONNE A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE
DE DIEU ?
nous rappelle une fois de plus que Dieu tient
• Cela
toujours ses promesses. Dans Ésaïe 40.3, le prophète parle
d'une personne dans le désert qui préparera le chemin pour
le Seigneur. Jésus est né peu après Jean-Baptiste, il y a
environ 2000 ans. Le peuple de Dieu a dû attendre près de
400 ans après les prophètes. Dans le livre de Malachie, qui
est un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament,
Malachie rapporte les paroles de Dieu à propos de l'envoi
d'un messager qui préparera le chemin (Malachie 3.1).
Imaginez que vous attendiez 400 ans pour qu'une
promesse se réalise. Cependant, au bon moment, Dieu a
envoyé Jean et Jésus pour changer radicalement le monde !
nous rappeler que Dieu se servira de nous si nous
• Pour
sommes disponibles et obéissants. Nous n'avons pas
besoin d'être riches ou populaires pour être utilisés par Dieu.
Le style de vie de Jean était très différent et son message
l'était aussi : « Repentez-vous, car le royaume des cieux est
proche » (Matthieu 3.2). Dieu avait un but précis pour Jean et
son ministère, même si ses habitudes alimentaires et sa
façon de s'habiller étaient uniques.
est conçu pour être partagé. La Grande
• L'Évangile
Commission de Matthieu 28.19-20 nous dit d'aller dans le
monde entier et de prêcher la bonne nouvelle à toute
créature. Nous devons partager le véritable message de
l'Évangile avec tous ceux qui nous entourent. Lorsque nous
croyons en Jésus et que nous expliquons aux autres le plan
de Dieu pour faire de Jésus notre Sauveur et Seigneur, nous
les mettons quelque peu mal à l'aise. Nous leur « hérissons
les plumes ». Jean n'était pas un « ami de la foule ». Il était
souvent conf ronté à l'hypocrisie des chefs religieux
(Sadducéens et Pharisiens). (Matthieu 3.7 ; Luc 3.7)
n'avons pas besoin d'être « en charge ». Jean• Nous
Baptiste savait que son rôle était de parler aux gens du
Messie à venir. Ainsi, lorsque Jésus a débuté son ministère,
Jean a accepté de s'écarter et de permettre à Jésus de
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prendre la place qui lui revenait de droit. (Jean 1.19-23 ; Jean
3.27-30)
humble et soumettez-vous à ceux qui vous dirigent.
• Soyez
Nous devrions vivre une vie d'humilité et nous soumettre à
l'autorité. Jean a dit aux gens que Quelqu'un venait et qu'il n'était
même pas digne de porter ses sandales. Jean a déclaré que Jésus
était plus grand et plus puissant qu'il ne le serait jamais. Un grand
nombre de ses disciples ont quitté son ministère pour suivre Jésus
(Marc 1.7-8, Luc 3.16 ; Jean 1.26-17, 35-39).
loin du péché et aidez les autres à faire de même !
• Restez
N'ayez pas peur d'affronter le péché. Le roi Hérode a fait des choix
immoraux (péchés) et Jean a dit au roi qu'il avait tort. En raison de
la position ferme qu'il a prise, cela lui a coûté la vie. Le roi a
ordonné de le faire décapiter, avant même que Jésus ne soit
crucifié. Jean, cependant, était prêt à mourir en martyr plutôt que
de compromettre les voies de Dieu. (Matthieu 14.3-12; Marc 6.17-29)

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION
DANS LA VIE COURANTE :
Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la fois.
Permettez une interaction et une discussion en les laissant
exprimer leurs pensées alors que vous guidez la conversation.
leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la
• Quelles
façon dont je dois vivre ou non ?
la base de ce que j'ai appris de ce personnage
• Sur
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu.

biblique,

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU
Pensez à la vie de Jean-Baptiste. Qui vous suit, car ils ont vu
comment vous suivez Dieu ? Est-il évident pour les gens que vous
vivez chaque jour de la manière dont Dieu voudrait que vous
viviez ?
Avez-vous envisagé de vous faire baptiser ? Lisez le récit du
baptême de Jésus par Jean dans chacun des quatre évangiles :
•

Matthieu 3.1-17

•

Marc 1.1-11

•

Luc 3.21-24

•

Jean 1.30-34

Une fois que l'on devient un disciple de Jésus et que l'on se repent
de ses péchés, la Bible nous dit que nous devrions être baptisés
(Actes 2.38). C'est un indicateur pour les autres de notre décision de
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suivre Jésus. Parlez avec vos parents du baptême d'eau, et/ou
avec les responsables ou les pasteurs de votre église. Ne
remettez pas à plus tard ce que Dieu peut vous demander de
faire, même si vous êtes jeune.

© The Pentecostal Assemblies of Canada 2020

4

www.labiblevivante.com

