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Jean prépare le chemin 
pour le Seigneur
Matthieu 3.1-12

Les enfants apprendront ce que sont les vrais fruits de la repentance. •	

Jean était vêtu de peau de chameau et d’une ceinture de cuir. Il se nourrissait •	
de sauterelles et de miel.
Jean ne baptise pas les pharisiens et les sadducéens parce qu’ils ne se repen-•	
tent pas.
Jean annonce que Jésus baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu.•	

« Moi, je vous baptise dans l’eau, en signe de votre changement de vie. Mais 
quelqu’un vient après moi : il est bien plus puissant que moi et je ne suis même pas 
digne de lui enlever les sandales. C’est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et 
le feu » (Matthieu 3.11).

Obéis à Jésus car il est le Roi.•	
Pose-toi la question de savoir si tu portes du fruit.•	
Avertis les autres du jugement à venir.•	

Jean baptise Jésus•	
Matthieu 3.13-17•	
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Contexte biblique

Etonnamment, la Bible ne parle que très peu de la jeunesse de Jésus. Après 
l’installation de sa famille à Nazareth (Mt 2.23), le seul évènement qui nous soit 
connu est un récit de Luc sur son voyage à Jérusalem lorsqu’il avait douze ans. 
L’évaluation de son enfance est admirable par sa simplicité : « Jésus grandissait et 
progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hom-
mes » (Lu 2.52). Au lieu d’évoquer l’enfance de Jésus, Matthieu, dans son Evangile, 
saute directement de l’installation de sa famille à Nazareth à la prédication de Jean-
Baptiste. Dieu avait prophétisé à travers le prophète Esaïe qu’il préparerait son pe-
uple à recevoir le Roi en envoyant « la voix de quelqu’un qui crie dans le désert » 
(Mt 3.3). Jean-Baptiste fut cette voix. La prédication de Jean-Baptiste qui appela le 
peuple d’Israël à la repentance, interpelle encore les lecteurs d’aujourd’hui en leur 
disant : « Changez, car le règne des cieux est proche » (3.2).

Jean-Baptiste prêche dans le désert (Matthieu 3.1-6)
Déjà avant sa naissance, Jean-Baptiste fut mis à part pour qu’il devienne le héraut 
du Roi qui s’annonçait. Après avoir appris à Zacharie que sa femme allait avoir un 
enfant (bien que tous deux soient âgés), l’ange de l’Eternel précisa qu’il serait « rem-
pli de l’Esprit Saint dès le sein maternel » (Lu 1.15). Jean fut donc, dès sa conception, 
consacré et préparé par Dieu à accomplir un projet précis : prêcher pour ramener 
« beaucoup d’Israélites au Seigneur, leur Dieu » (Lu 1.16). Mais l’enfant devint plus 
qu’un prophète prêchant la repentance, il fut lui-même l’accomplissement d’une 
prophétie. L’ange dit à Zacharie : « Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, 
avec l’esprit et la puissance d’Elie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour 
amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et for-
mer ainsi un peuple prêt pour le Seigneur » (Lu 1.17). Le message de l’ange révèle 
clairement que Jean est l’Elie qui est annoncé dans les deux derniers versets de 
l’Ancien Testament (Mal 4.5-6-Segond 21 ou Mal 3:23-24-Semeur), et les messages 
d’appel à la repentance de Jean ont, comme le dit la prophétie, préparé le peuple 
à recevoir le Seigneur. Les quatre évangélistes affirment aussi que Jean était celui 
qui accomplissait une autre prophétie similaire d’Esaïe : « On entend une voix qui 
crie dans le désert : « Dégagez un chemin pour l’Eternel, nivelez dans la steppe 
une route pour notre Dieu ! » (Esa 40.3). Jean-Baptiste était comme un héraut qui 
marche devant son roi pour être sûr qu’il voyagera sans encombre et qu’il sera ac-
cueilli dignement. Le rôle prophétique de Jean fut de préparer le cœur d’Israël à la 
venue du grand Roi.

Se préparer à l’enseignement

« Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds 
de votre être, qu’ils soient attachés comme un signe sur vos mains, et comme une 
marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez » 
(Deutéronome 11.18-19a).

S’il vous plaît, prenez le temps de préparer votre esprit et votre cœur en vous ac-
crochant scrupuleusement aux vérités contenues dans la Parole de Dieu (2Ti 2.15). 
Lisez ce qui concerne le contexte du passage biblique et étudiez les enseignements 
contenus dans cette leçon. Des informations essentielles concernant le contexte 
vous y sont données afin de vous aider à mieux comprendre les Écritures.
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Tout le message de Jean était centré sur la préparation d’Israël à la venue de son 
Roi. En tant que prophète du Seigneur, il ordonna au peuple : « Changez, car le 
règne des cieux est proche » (Mt 3.2). La vraie repentance, c’est plus qu’un change-
ment d’état d’esprit ou un sentiment de mal-être dû à la reconnaissance de ce que 
l’on a fait ; s’il est vrai qu’elle comporte une part d’affliction, elle entraîne surtout un 
changement radical de vie. La vraie repentance consiste à tourner le dos au péché 
et à se tourner vers la justice. Le message de Jean contient en lui-même une bonne 
raison de le mettre en pratique : le royaume des cieux est proche. Le royaume des 
cieux – ou son expression synonyme le royaume de Dieu – est le domaine où Dieu 
règne sur ceux qui lui appartiennent. C’est une réalité déjà spirituellement présente 
pour tous ceux qui croient que Jésus-Christ est le Roi et qui se soumettent à son 
autorité ; mais c’est aussi une réalité qui concerne l’avenir parce que Jésus règnera 
un jour littéralement dans son royaume sur la terre. Si Jean annonçait que le roy-
aume était proche, c’était que Jésus, le Roi, allait commencer son ministère pub-
lic. L’annonce de l’arrivée de son royaume sur la terre devrait être suffisante pour 
pousser à la repentance parce que, dans sa forme finale, il sera l’accomplissement 
d’une prophétie de l’Ancien Testament qui proclame en même temps la venue du 
jugement des ennemis de Dieu. Tous ceux qui ne se soumettent pas au règne de 
Dieu en Christ devraient vraiment redouter la venue de son royaume.

Tout ce qui est dit de la personne de Jean ajoute à l’idée d’urgence et d’autorité 
de son message. Il prêchait dans le désert de Judée (Mt 3.1), un désert aride qui 
se trouve à l’est de la mer Morte. Les Juifs de Jérusalem qui voulaient l’entendre 
devaient faire une journée de marche dans le désert pour le trouver. Dans ce lieu 
aride, l’apparence de Jean n’avait rien qui puisse les impressionner ; il était vêtu 
d’un rustique « vêtement de poil de chameau maintenu autour de la taille par une 
ceinture de cuir » (3.4). Son vêtement était certainement résistant et pratique pour 
vivre dans le désert, mais surtout, il leur faisait penser à Eli e (2R 1.8) ; c’était un 
vêtement typique pour un prophète (Za 13.4). Son régime alimentaire ne devait 
pas sembler si étrange que ça parmi les populations pauvres de l’époque, « Il se 
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage » (Mt 3.5), mais il contrastait avec 
les habitudes de la plupart des Juifs et spécialement celles de leurs riches chefs. 
L’apparence extérieure de Jean et son style de vie étaient un symbole visible qui re-
flétait la pauvre condition spirituelle de la plupart d’entre eux. Ils avaient besoin de 
se repentir, de s’humilier au plus profond de leur cœur, de renoncer à leur amour-
propre, comme Jean le faisait lui-même, humblement mais ostensiblement.

La réponse à l’appel de Jean était suivie par un baptême qui symbolisait la repen-
tance, le désir de changer de vie : « On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière 
et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui 
dans le Jourdain, en reconnaissant ainsi leurs péchés » (Mt 3.6) ; les Juifs répon-
daient à l’appel de Jean et admettaient leur faillite spirituelle en se faisant baptiser. 
En ce temps-là, le baptême était habituellement administré à des prosélytes, des 
païens qui se convertissaient au judaïsme ; ils professaient par un baptême leur vo-
lonté de faire partie du peuple de Dieu. Pour les Juifs, être baptisés signifiait qu’ils 
reconnaissaient tout au fond d’eux-mêmes qu’ils étaient indignes de faire partie du 
royaume de Dieu ; ils abandonnaient humblement leur assurance mal placée, fon-
dée sur des liens de sang avec leur père Abraham, pour se précipiter vers le trône 
du Dieu de grâce.

Jean-Baptiste rejette la fausse repentance (Matthieu 3.7-10)
La renommée de prophète de Jean grandissait : « Beaucoup de pharisiens et de 
sadducéens venaient se faire baptiser par lui » (Mt 3.7). Les pharisiens étaient une 
petite secte de Juifs qui ajoutaient une multitude de lois à la Loi de Dieu pour être 
sûrs de ne violer aucun de ses commandements. Ils s’enorgueillissaient d’être plus 
religieux et plus obéissants que tous les autres Juifs. Les sadducéens formaient 
l’aristocratie et le pouvoir, parce qu’ils acceptaient de coopérer avec les autorités 
romaines. Ils étaient connus pour leur rejet du surnaturel et leur opposition au lé-
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galisme des pharisiens. Aucun de ces deux groupes n’était sain spirituellement, 
bien que ce soit exactement l’opinion qu’ils avaient d’eux-mêmes. Leur démarche 
pour demander à Jean de les baptiser laisse supposer qu’ils le considéraient com-
me un prophète et qu’ils voulaient être prêts pour entrer dans le royaume mes-
sianique, ou du moins, qu’ils voulaient se faire bien voir de leur public. Quelles que 
soient leurs raisons, Jean savait qu’ils n’avaient ni le cœur brisé, ni la volonté de se 
repentir.

Quand Jean aperçut les pharisiens et les sadducéens, il leur reprocha leur hypoc-
risie. Il les appela « Espèces de vipères ! » (Mt 3.7) pour mettre en lumière la « dan-
gerosité » de leur religion de façade. Le baptême sans la repentance était un poison 
mortel pour eux-mêmes et pour tous ceux qu’ils dirigeaient. Jean les interrogea de 
façon rhétorique : « Qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se mani-
fester ? ». Contrairement à d’autres Juifs qui craignaient réellement la colère de 
Dieu et se repentaient, les pharisiens et les sadducéens s’estimaient justes et pen-
saient donc qu’ils n’avaient rien à craindre du jugement de Dieu. S’ils avaient réalisé 
leurs péchés, le message de Jean aurait été pour eux un avertissement salvateur, 
mais la dureté de leur cœur et leur propre-justice les avaient immunisés contre la 
nécessité de fuir la colère de Dieu et de se confier dans sa grâce. Parce qu’ils ne 
prirent jamais réellement pour eux-mêmes les avertissements de Jean, leur désir 
de baptême n’était qu’une mascarade, un rituel vide de sens.

Même s’il n’avait aucune garantie d’obtenir une réponse positive de leur part, Jean-
Baptiste ne voulut pas laisser repartir les pharisiens et les sadducéens sans les ap-
peler eux aussi à la repentance. Pour qu’ils ne s’imaginent pas que leur apparte-
nance au peuple juif était un passeport pour le ciel, il les exhorta : « Montrez plutôt 
par vos actes que vous avez changé de vie » (3.8). Les chefs juifs connaîtraient la 
réalité de la repentance, quand ils s’humilieraient devant Dieu et obéiraient à sa 
Loi. Jean les avertit de ne pas s’abuser eux-mêmes en croyant leur obéissance su-
perflue parce qu’Abraham était leur père (3.9), car Dieu est capable de changer des 
pierres en enfants d’Abraham (3.9). Les chefs juifs étaient persuadés que le roy-
aume leur était acquis, parce qu’ils étaient charnellement descendants d’Abraham, 
et non parce qu’ils en étaient les fils spirituels (Ga 3.7, 29). Non seulement, Dieu a 
déjà montré (Ruth, Rahab, etc.), et montrera qu’il peut engendrer des enfants spi-
rituels d’Abraham parmi les gentils, mais le peuple juif était maintenant menacé 
de destruction : « Attention : la hache est déjà sur le point d’attaquer les arbres à 
la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu » (Mt 
3.10). Jean prophétise que l’heure du jugement est proche, et que celui qui mène 
une vie sans fruit doit s’attendre à être coupé et brûlé en enfer.

Jean-Baptiste proclame la grandeur du Christ (Mt 3.11-12)
Tout de suite après avoir annoncé la proximité du jugement, Jean attira l’attention 
sur celui par qui viendraient à la fois le salut et le jugement : le Roi du royaume qu’il 
prêchait. Avec ferveur, il proclama la grandeur du Christ. Il dit : « Mais quelqu’un 
vient après moi : il est bien plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de 
lui enlever les sandales » (3.11). Délacer les sandales était le travail des esclaves les 
plus bas dans l’échelle sociale, et Jean ne se trouvait même pas digne d’assumer ce 
rôle pour le Christ. Jamais Jean n’a essayé d’attirer à lui la gloire qui appartenait au 
Roi, il se contenta de préparer son chemin.

La personne du Christ étant infiniment plus importante que la personne de Jean, 
son baptême était aussi infiniment plus important que le sien. Jean baptisait dans 
l’eau pour marquer un changement de vie, mais il prophétisa que Jésus baptiserait 
« dans le Saint-Esprit et le feu » (3.11). Après la mort et la résurrection du Christ, le 
Saint-Esprit se déversera sur les croyants de toutes nations, et les intègrera dans le 
corps du Christ (Ac 2.1-4 ; 8.5-7 ; 10.44-48 ; 19.1-7). Depuis la fin des Actes, tous les 
croyants sont baptisés du Saint-Esprit au moment de leur conversion pour former 
le corps du Christ (1Co 12.13). Si le baptême dans le Saint-Esprit est pour le salut, 
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le baptême dans le feu est pour le jugement. Au verset 12, Jean décrit le baptême 
dans le feu en utilisant l’image du battage du grain. Autrefois, les fermiers utili-
saient des sortes de fourches pour le vannage ; ils lançaient les grains en l’air pour 
qu’ils se séparent de la balle; la balle plus légère était emportée par le vent, tandis 
que le grain plus lourd retombait sur l’aire de vannage. Jean annonça que Jésus 
brûlerait la balle « dans un feu qui ne s’éteindra jamais » (3.12). Tous ceux qui ne 
seront pas sauvés par le baptême du Saint-Esprit passeront par le feu de l’enfer. 
La séparation ultime du grain et de la balle n’aura lieu qu’à la deuxième venue du 
Christ (Mt 25.46). Alors chaque personne sera, soit sauvée par le baptême dans le 
Saint-Esprit, soit perdue par le baptême dans le feu.

Conclusion
L’appel de Jean invitant à une sincère repentance, celle qui porte des fruits, résonne 
encore avec force à nos oreilles deux mille ans plus tard. Comme les pharisiens et 
les sadducéens venus demander le baptême, trop confessent publiquement leur 
besoin d’être sauvés sans se soumettre humblement à l’autorité de Jésus-Christ. 
Pour ceux-là, les avertissements de Jean restent d’actualité : la hache est toujours 
à la racine de l’arbre. Le Roi revient bientôt pour établir son royaume sur la terre 
et séparer le grain de la balle. Tous ceux qui ne s’humilient pas seront détruits par 
le feu, mais attention, tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme leur Roi sans 
porter les fruits de la repentance seront aussi « baptisés dans le feu ».

Questions de révision

Quel est l’endroit que cherchaient le roi Hérode et les mages ?
Ils cherchaient le lieu de naissance de Jésus.

Comment les mages et Hérode ont-ils réagi en apprenant la naissance de Jésus ?
Les mages ont bien réagi, ils sont venus pour l’adorer ; le roi Hérode a mal réagi, il 
a essayé de le tuer.

Comment les prêtres et les docteurs de la Loi ont-ils réagi à la venue de Jésus ?
Les chefs des prêtres et les scribes ont ignoré la venue du Messie, Jésus.

Qu’est-ce qui a conduit les mages au roi des Juifs ?
Dieu a envoyé une étoile qui a conduit les mages à la maison où vivait Jésus.

Qu’ont fait les mages devant Jésus ?
Ils débordaient de joie (Mt 2.10) et désiraient l’honorer. Ils lui ont offert de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe (2.11).

Préparation à la leçon

« Mon peuple, écoute mon enseignement ! Sois attentif à ce que je vais te dire » 
(Psaumes 78.1).

Cette section comprend une révision de la leçon de la semaine précédente et des 
idées pour préparer les enfants à celle du jour. Choisissez parmi ces idées celles qui 
vous aideront le mieux à amener les enfants aux enseignements de cette leçon.
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Comment Dieu a-t-il protégé son Fils Jésus après la visite et l’adoration des 
mages ?
Dieu a averti Joseph en rêve. Il lui a dit de fuir Israël et de se réfugier en Egypte avec 
sa famille.

Comment Dieu a-t-il protégé Jésus et sa famille après la mort du roi Hérode ?
Dieu a encore parlé à Joseph dans un rêve ; il lui a dit qu’ils pouvaient rentrer en 
Israël sans crainte.

Ne jugez pas un livre à sa couverture
Expliquez pourquoi Jean a repoussé les pharisiens et les sadducéens qui lui de-
mandaient de les baptiser. Pour illustrer qu’il faut démontrer par ses actes qu’on 
a changé de vie, proposez ce test : Posez différents objets sur une table (pomme, 
savon, éponge, etc.), mettez dessus une étiquette avec le nom d’un objet, mais 
en inversant les noms. Lisez une étiquette et demandez aux enfants si l’étiquette 
dit bien ce qu’est l’objet. Quand ils ont répondu « non », demandez-leur comment 
ils peuvent être sûrs de l’étiquette qu’ils doivent mettre sur chaque objet (goûter 
la pomme, sentir le savon, presser l’éponge, etc.). Ecoutez leurs observations, et 
soulignez que ce sont bien les caractéristiques de l’objet en question. On reconnaît 
chaque objet à ses caractéristiques. Ces caractéristiques montrent à l’évidence que 
l’objet est bien ce qu’il est. Des pharisiens et des sadducéens sont venus voir Jean 
pour qu’il les baptise, mais ils ne présentaient aucune des caractéristiques de la re-
pentance, alors que le baptême de Jean était l’expression visible de la repentance. 
Jean savait qu’ils ne voulaient pas vraiment de Jésus comme Sauveur et comme 
Roi, c’est pourquoi il refusa de les baptiser.

Qui est ton papa ?
Demandez à quelques enfants qui sont leurs papas et ce qu’ils font dans la vie. Si 
l’un répond qu’il est maçon par exemple, demandez-lui si cela fait de lui un maçon. 
De même, ce n’est pas parce que son papa ira au ciel qu’il ira automatiquement au 
ciel. Dieu appelle  chacun personnellement – comme Jean-Baptiste appelle les pha-
risiens et les sadducéens – à compter uniquement sur Jésus-Christ, le Messie, pour 
être sauvé. Jean-Baptiste reproche aux pharisiens et aux sadducéens de s’appuyer 
sur leurs pères, et en particulier sur leur lien avec Abraham, pour être sauvés. Mais 
Abraham ne peut pas les sauver de leurs péchés. Jean-Baptiste leur dit qu’ils seront 
jugés et baptisés avec du feu, s’ils ne se repentent pas.

Bienvenue dans le royaume
Accrochez une grande bande de papier au mur sur laquelle vous aurez dessiné et 
décoré un grand château. Utilisez cette bande murale lorsque vous parlerez de ce 
qu’on peut attendre d’un roi et d’un royaume.

Enseignement de la Parole

« Nous n’allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent, les œu-
vres glorieuses de l’Eternel, et sa puissance et ses nombreux prodiges » (Psaumes 78.4).

Cette section comprend la leçon biblique, des questions sur la leçon et des idées 
pour la louange et l’adoration ; y sont incluses des idées de chants pour le moment 
de louange. Utilisez les questions pour voir si les enfants ont bien compris la leçon. 
Cette section comprend aussi différentes manières de présenter l’enseignement. 
Lisez le passage biblique plusieurs fois avant de continuer à lire ces pages. Tout 
enseignement devrait provenir directement de la Bible.
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Leçon biblique

Quelques mois avant la naissance de Jésus, un autre petit garçon est né qui, lui 
aussi, est l’accomplissement d’une prophétie ; il s’appelle Jean. Une prophétie avait 
annoncé que Dieu enverrait un messager pour préparer le cœur des hommes à 
accueillir le Seigneur. On trouve cette prophétie dans la Bible, dans le livre de Mala-
chie, mais un ange l’a répétée aux parents de Jean : l’Eternel confierait à leur enfant 
une mission très spéciale.

En grandissant, Jean va respecter la volonté de Dieu : il va se préparer, et préparer le 
monde à recevoir Jésus. Le message qu’il prêche à tous ceux qui viennent l’écouter 
est très important. Il leur crie : « Changez, car le règne des cieux est proche » (Mat-
thieu 3.2). Jean les avertit que Jésus, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs est 
ici sur la terre. Il les prévient pour qu’ils arrêtent de pécher et qu’ils commencent à 
faire ce qui est juste. Jean attire les foules parce que son message est très différent 
des enseignements de leurs chefs religieux, mais aussi, parce que sa conduite et 
son aspect extérieur sont très différents des leurs. Il est vêtu d’une tunique en peau 
de chameau et d’une ceinture de cuir, et il mange des sauterelles et du miel, alors 
que les pharisiens et les sadducéens sont vêtus de beaux et riches habits et ils man-
gent bien. En fait, Jean agit et s’habille comme le faisait autrefois le prophète Elie. 
Une prophétie du livre de Malachie dit qu’Elie  viendra, avant le Seigneur, pour 
préparer son chemin. C’est Jean qui est le nouvel Elie envoyé aux Juifs pour qu’ils 
se préparent à recevoir leur Roi.

Le ministère de Jean a du succès ; beaucoup de gens viennent dans le désert pour 
écouter ses messages. Beaucoup se repentent de leurs péchés et se font ensuite 
baptiser par Jean pour le déclarer publiquement (c’est parce que Jean baptisait 
qu’on l’appelle généralement Jean-Baptiste). Se faire baptiser est nouveau pour les 
Juifs. Avant, les seuls qui se faisaient baptiser n’étaient pas nés de parents juifs ; ils 
se faisaient baptiser pour devenir juifs car ils croyaient dans le Dieu d’Israël, mais 
pensaient qu’ils ne mériteraient pas d’aller au ciel s’ils n’étaient pas juifs. Et en fait, 
beaucoup de Juifs pensaient qu’il leur suffisait d’être Juifs pour être purs devant 
Dieu et dignes d’entrer au ciel. Croyez-vous qu’ils avaient raison ? Non, bien sûr ! Et 
c’est ce que Jean-Baptiste leur fait comprendre. Alors, quand des Juifs demandent 
à Jean de les baptiser, ils montrent qu’ils ont compris qu’il ne suffit pas d’être Juifs 
pour aller au ciel, mais que c’est leur repentance et leur changement de vie qui les 
conduiront auprès de Dieu.

Les pharisiens et les sadducéens commencent à venir assister aux baptêmes. Mais 
quand Jean les aperçoit, il leur dit : « Espèces de vipères ! Qui vous a enseigné à fuir 
la colère de Dieu qui va se manifester ? Montrez plutôt par vos actes que vous avez 
changé de vie. Ne vous imaginez pas qu’il vous suffit de répéter en vous-mêmes : 
« Nous sommes les descendants d’Abraham ». Car, regardez ces pierres : je vous 
déclare que Dieu peut en faire des enfants d’Abraham » (Mt 3.7-11). Les vipères 
sont des serpents venimeux. Si Jean-Baptiste appelle ainsi les chefs religieux, c’est 
parce qu’ils empoisonnent l’esprit des Juifs et les éloignent de Dieu en leur en-
seignant des mensonges. Jean-Baptiste sait qu’ils ne vont pas l’écouter, mais il les 
avertit quand même. Il leur explique que s’ils ne se repentent pas de leurs péchés, 
ils seront envoyés en enfer (se repentir veut dire arrêter de pécher et commencer à 
faire ce qui est juste). Il leur dit qu’ils sont comme un arbre qui ne porte pas de bons 
fruits. Or, un arbre qui ne porte pas de bons fruits, un jour on le coupe et on le jette 
au feu. Malheureusement, les pharisiens et les sadducéens n’écoutent pas Jean : ils 
ne se repentent pas de leurs péchés ; leurs cœurs et leurs vies ne changent pas.

Jean les met encore en garde en leur annonçant ce qui va arriver : « quelqu’un vient 
après moi : il est bien plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui 
enlever les sandales. C’est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu ».
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Le message de Jean est toujours aussi important pour nous, deux mille ans après. 
Chacun doit se repentir de ses péchés et montrer qu’il s’est repenti en obéissant 
au Seigneur. Ceux qui ne se repentent pas et qui ne comptent pas sur Jésus pour 
les sauver n’iront jamais au ciel. Quand Jésus reviendra les juger, ils seront jetés en 
enfer.

Questions sur la leçon

La venue de qui Esaïe annonce-t-il et que fera-t-il ?
Esaïe annonce qu’un homme viendra et qu’il criera dans le désert: « Dégagez un 
chemin pour l’Eternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu ! » (40.3). 
Jean est celui dont parle Esaïe.

Comment Jean était-il habillé et que mangeait-il ?
Les vêtements de Jean et sa ceinture étaient en peau de chameau. Il se nourrissait 
de sauterelles et de miel.

Pourquoi les gens venaient-ils jusque dans le désert pour écouter Jean prêcher ?
Par son apparence et par son action, Jean leur rappelait le prophète Elie. Jean prê-
chait que le royaume des cieux était proche.

Que voulaient exprimer les gens en se faisant baptiser ?
Le baptême d’eau était le signe visible de leur repentance et de leur soumission à 
Dieu.

Sur quoi comptaient les pharisiens et les sadducéens pour aller au ciel ?
Ils croyaient qu’ils avaient le droit d’aller au ciel, juste à cause de la foi de leurs 
pères.

Pourquoi Jean ne baptisa-t-il pas les pharisiens et les sadducéens ?
Ils ne craignaient pas Dieu et pensaient que leurs péchés n’étaient pas assez graves 
pour mériter son jugement.

Qui est celui dont Jean dit qu’il vient après lui et qu’il est plus grand que lui ?
C’est Jésus.

Que sont le baptême dans le Saint-Esprit et le baptême dans le feu ?
Le baptême dans le Saint-Esprit est le don, par Jésus, du salut et de la vie éternelle 
à ceux qui se repentent. Ceux qui ne se repentent pas, il les baptisera dans le feu 
de l’enfer.

Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.

Prière et louange
Je loue ton nom Eternel•	
Le ciel est l’endroit le plus beau•	
Dieu est si bon•	
La Parole de Dieu (Minicell N°18)•	
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Au bord du Jourdain
La prédication de Jean se faisait le plus souvent au bord du Jourdain. Choisissez 
l’une de ces aides visuelles pour l’enseignement : 1. une petite fontaine avec un 
bruit d’eau. 2. un rouleau de papier peint en bleu, étalé sur une table. Demandez 
à deux aides de le tenir à chaque extrémité et de l’agiter un peu pour faire des 
vagues et le bruit de l’eau.

Prêt pour accueillir le Roi
Jean-Baptiste a pour mission de préparer le peuple à recevoir son Roi. Si votre salle 
le permet, demandez à des enfants de vous aider à dresser une jolie table pour 
recevoir un invité de marque. Dites aux enfants de s’asseoir autour de la table et ex-
pliquez-leur le ministère de Jean-Baptiste. Il n’a pas demandé au peuple de dresser 
une jolie table pour recevoir Jésus, mais de préparer leurs cœurs. Terminez en ex-
pliquant aux enfants comment ils peuvent se préparer au retour de Jésus.

Baptisé dans le Saint-Esprit
Matériel : petite bassine d’eau, éponge, morceau de bois carbonisé. Directives : 
Jean déclare que le Christ ne baptisera pas seulement avec de l’eau, mais avec le 
Saint-Esprit et le feu. Baptisé signifie « plonger ». De quoi a l’air quelqu’un qui a été 
plongé dans l’eau ? Plongez l’éponge dans l’eau, puis montrez-la aux enfants. De 
quoi a l’air quelqu’un qui a été plongé dans le feu ? Montrez le morceau de bois 
carbonisé. A quoi ressemble quelqu’un qui a été plongé dans le Saint-Esprit ? Il 
ressemble à Jésus. Nous ne pouvons pas voir le Saint-Esprit, mais nous pouvons 
voir les effets qu’il produit sur une personne. Une telle personne portera le fruit de 
l’Esprit.

Mégaphone de la prophétie
Matériel : copies des deux pages en annexe du « Mégaphone de la prophétie » 
(le mégaphone sur papier cartonné et la deuxième page sur papier de couleur 
souple), ciseaux, colle, crayons de couleur. Directives : Découpez la forme du mé-
gaphone avec sa poignée et chacune des trois bandes. Décorez le mégaphone en 
lui donnant l’apparence du désert de Judée (sable, soleil, cactées, etc.). Une fois 
le dessin terminé, collez les trois bannières (avec les phrases que Jean-Baptiste a 
amplifiées dans ses prédications), puis collez-les au dos du mégaphone en espa-
çant les bannières (l’ordre n’a pas d’importance). On doit avoir l’impression que 
les phrases jaillissent du mégaphone. Servez-vous du mégaphone pour réviser les 
enseignements importants de Jean-Baptiste. 

Application pratique

« et il a ordonné à nos ancêtres d’enseigner tout cela à leurs enfants, […] afin qu’ils 
placent leur confiance en Dieu, qu’ils n’oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu’ils 
observent ses commandements » (Psaume 78.5b-7).

Choisissez des idées dans cette section pour faire réviser et appliquer les enseigne-
ments qui se trouvent dans la leçon biblique.
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La sphère du royaume des cieux
Matériel : copies des deux pages « La sphère du royaume des cieux » (en annexe) 
sur papier cartonné, ciseaux, colle, crayons de couleur. Directives : Découpez le 
long de la ligne extérieure du royaume des cieux, en veillant à laisser les deux de-
mi-cercles attachés au cercle central. Sur la deuxième page, découpez le globe, 
puis coupez-le en deux. Repliez les deux demi-cercles de la première page sur le 
cercle central. Ensuite, collez les deux moitiés du globe sur les deux demi-cercles 
(côté blanc). Servez-vous de la sphère pour expliquer la définition du royaume des 
cieux, tel que l’utilise Matthieu dans son livre.

Qu’est-ce que ça veut dire ?
Demandez à des moniteurs de jouer une scène supposée se passer après une 
grosse dispute. Chaque acteur doit approcher l’autre pour lui pardonner. Tous le 
font, sauf un, qui montre par son attitude qu’il ne regrette pas vraiment ce qu’il a 
fait (il rigole en cachette, il croise les doigts derrière le dos, il critique son ami au 
milieu de ses excuses, etc.). Les autres moniteurs montrent qu’ils regrettent vrai-
ment et qu’ils désirent vraiment que leur ami leur pardonne. A la fin de la scène, 
demandez aux enfants à quoi ils reconnaissent ceux qui regrettent vraiment et qui 
se repentent. Faites le lien avec la capacité de Jean à déceler la fausse repentance 
des pharisiens et des sadducéens. Leurs vies montraient qu’ils ne craignaient ni 
Dieu, ni son jugement, leur demande de baptême n’avait donc aucun sens.

Mort ou vif
Apportez deux plantes de la même espèce, l’une morte et l’autre florissante.              
Demandez aux enfants de les observer et de vous dire laquelle est vivante et 
laquelle est morte. Demandez-leur d’expliquer comment ils en sont arrivés à cette 
conclusion. Faites le lien avec le discernement de Jean : Il pouvait dire que les pha-
risiens et les sadducéens ne se repentaient pas pour de vrai, parce que leurs vies 
ne le montraient pas. Ils ne craignaient, ni Dieu, ni son jugement, et n’étaient donc 
pas dignes d’être baptisés.

Coloriages
Donnez à chaque enfant une ou plusieurs copies des « pages à colorier ». Ils pour-
ront les colorier sur place ou chez eux.

Verset à mémoriser 
« Repentez-vous, car le règne des cieux est proche » (Matthieu 3.2).


