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Jean baptise
Jésus Jean baptise

Jésus
Matthieu 3.13-17

Les enfants se réjouiront de ce que Jésus est le seul chemin qui conduise à •	
Dieu. 

Jean ne voulait pas baptiser Jésus.•	
Le Saint-Esprit descend sous la forme d’une colombe et se pose sur Jésus.•	
Dieu le Père dit que son Fils fait toute sa joie.•	

« En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles : Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie » (Matthieu 3.17).

Comprends que Jésus est ton seul espoir de salut.•	
Loue Jésus pour sa vie parfaite.•	
Prends plaisir à faire la joie de Dieu le Père.•	

Satan tente Jésus•	
Matthieu 4.1-11•	

Citations bibliques extraites de la Bible du Semeur. Texte copyright © 2000, Société Biblique Internationale.
Contenu de la leçon © 2006 Grace Community Church.
Troisième Année des 4 à 6 ans :  Leçon 4
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Contexte biblique

Jean-Baptiste fut le premier (et le dernier) des prophètes d’Israël après un silence 
de Dieu de 400 ans. Son message controversé, son apparence étrange et son auto-
rité unique attirèrent tout Israël dans le désert. Bien que Jean fut devenu une figure 
populaire, il n’attira jamais l’attention sur lui-même ; il était satisfait d’être « la voix 
de quelqu’un  qui crie dans le désert » (Mt 3.3). Quand le peuple lui demandait qui 
il était, il leur parlait de celui qui était beaucoup plus grand que lui, le Messie qui 
arrivait (Jn 1.19-28). Il déclarait humblement qu’il n’était pas digne de délacer les 
sandales de son maître. Jean connaissait déjà la grandeur du Messie qui allait venir, 
mais il ignorait son identité (Jn 1.31).

Comme il le dit lui-même, Jean ne se doutait pas que son cousin Jésus (Jn 1.36) 
était le Messie, avant qu’il ne le baptise : « Je ne savais pas que c’était lui, mais 
Dieu, qui m’a envoyé baptiser dans l’eau, m’avait dit : Tu verras l’Esprit descendre 
et se poser sur un homme ; c’est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit » (Jn 1.33). 
Quand Jean baptisa Jésus, il vit « l’Esprit descendre du ciel comme une colombe 
et se poser sur lui » (Jn 1.32). Juste après, il proclama avec assurance ce que dé-
sormais il savait : « Voici l’Agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde » 
(Jn 1.29). Tous les évènements qui accompagnèrent le baptême de Jésus le désig-
nèrent comme celui qui avait été promis, le Messie parfait, le seul qui puisse ôter 
les péchés du monde.

La soumission du Fils (Matthieu 3.13-15)
Le baptême de Jésus est le premier épisode de sa vie adulte qui nous soit raconté. 
Pendant environ 30 ans (Lu 2.23), il vécut dans un parfait anonymat. Le seul évène-
ment notable qui le précéda fut celui de l’étonnement des maîtres de le Loi dans 
le Temple, devant son intelligence et ses réponses alors qu’il n’avait que 12 ans (Lu 
2.46-47). Cependant, si Jésus vivait discrètement, il est dit que Dieu et les hommes 
le regardaient avec plaisir, grandir en sagesse et en stature (Lu 2.52). Jean, cousin 
de Jésus, de six mois plus âgé, devait faire partie de ceux qui l’avaient vu grandir.

Quand Jésus se rendit en Galilée où il avait grandi, puis près du Jourdain où Jean 
baptisait, il avait un objectif : « être baptisé par lui » (Mt 3.13). Comme le baptême 
de Jean était le signe visible de la repentance, Jean fut choqué de voir son cous-
in Jésus lui demander le baptême. Bien que nous ne connaissions pas leur degré 
d’intimité, Jean avait certainement entendu parler des circonstances particulières 
de la naissance de Jésus, de sa parfaite obéissance et de son amour pour la Parole 
de Dieu. Conscient de son propre péché et de la justice de Jésus, il protesta : « C’est 

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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moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » (Mt 3.14). Jean 
était convaincu que, si baptême il devait y avoir, c’était Jésus le juste, qui devait le 
baptiser lui, le pécheur. Jean avait refusé de baptiser les pharisiens et les sadducée-
ns parce qu’ils ne réalisaient pas leur besoin de repentance, mais s’il résista à l’idée 
de baptiser Jésus, c’est parce qu’il savait qu’il n’avait pas besoin de se repentir.

Jésus écarta sa réticence en disant : « Accepte, pour le moment, qu’il en soit ainsi ! 
Car c’est de cette manière qu’il nous convient d’accomplir tout ce que Dieu de-
mande » (Mt 3.15). La réponse de Jésus nous apprend que, si son baptême semblait 
humainement inadéquat, il faisait partie du plan de Dieu pour lui et pour son ser-
viteur Jean. Jean devait accepter de le baptiser parce qu’il « convient d’accomplir 
tout ce que Dieu demande ». Après son baptême, l’onction visible de Jésus par 
l’Esprit et les éloges, audibles par tous, du Père à son Fils furent deux manifesta-
tions spectaculaires qui désignèrent le nom du Messie prêché par Jean et elles 
furent le signal de départ du ministère public de Jésus. L’obéissance de Jean et de 
Jésus se révéla centrale pour le plan de Dieu dans leurs deux ministères.

Le choix du baptême n’était pas un acte d’obéissance arbitraire de la part de Jésus ; 
par ce geste, il soumit publiquement sa vie à la volonté de son Père. L’Eternel avait 
prophétisé que le Messie serait « compt[é] parmi les malfaiteurs » (Esa 53.12). Jé-
sus n’était pas venu pour clamer son innocence, mais pour s’identifier à l’homme 
pécheur : « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l’a condamné comme un 
pécheur à notre place pour que, dans l’union avec le Christ, nous soyons justes aux 
yeux de Dieu » (2Co 5.21). Le baptême de Jésus exprimait sa volonté d’être compté 
comme un pécheur. Jésus ne s’est ni repenti, ni reconnu coupable. En se faisant 
baptiser, il manifestait sa volonté de se soumettre en toute chose au plan de son 
Père pour lui, et cela, même s’il devait subir l’humiliation de prendre la place de 
l’homme pécheur et souffrir en conséquence son ardente colère.

L’onction de l’Esprit (Matthieu 3.16)
Après son baptême, « le ciel s’ouvrit pour lui et [Jean] vit l’Esprit de Dieu descen-
dre sous la forme d’une colombe et venir sur lui » (Mt 3.16). Dieu avait averti Jean 
que celui sur lequel il verrait le Saint-Esprit descendre et rester, était le Messie (Jn 
1.33). Si les choses restent floues concernant l’apparence de l’Esprit-Saint et si l’on 
ne sait pas pourquoi il prit l’apparence d’une colombe, on sait avec certitude qu’il 
voulut prouver de manière visible que Jésus était bien le Roi des Juifs, celui de la 
promesse.

L’onction de Jésus est aussi annoncée par les Ecritures. Dans Esaïe 61.1, le serviteur 
du Seigneur dit : « L’Esprit de l’Eternel, du Seigneur, est sur moi car l’Eternel m’a 
oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m’a envoyé afin de 
panser ceux qui ont le cœur brisé, d’annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux 
qui sont prisonniers leur mise en liberté ». Sa divinité lui donnait tout pouvoir, mais 
Jésus attendit l’onction de l’Esprit pour commencer son ministère. Les miracles 
de Jésus et sa prédication furent accomplis par la puissance de l’Esprit (Mt 12.28 ; 
Lu 4.14 ; Ac 2.22, 10.38). Jésus montra sa parfaite obéissance en se soumettant 
pleinement à l’autorité du Père et en s’appuyant complètement sur la puissance 
de l’Esprit. Ayant attendu et reçu l’onction de l’Esprit, il était prêt pour commencer 
son ministère public. 

Le plaisir du Père (Matthieu 3.17)
La descente spectaculaire de l’Esprit Saint sur le Messie fut suivie par la proclama-
tion de l’amour du Père et de son plaisir (3.17). La voix du Père se fit entendre des 
cieux : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie » (Mt 3.17). Ceux 
des Juifs qui entendirent la voix de Dieu durent faire le lien avec ces deux prophé-
ties de l’Ancien Testament : « je publierai le décret qu’a promulgué l’Eternel. Il m’a 
dit : « Tu es mon Fils; aujourd’hui, je fais de toi mon enfant » (Ps 2.7) ; « Voici mon 
serviteur, que je soutiens, celui que j’ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné 
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mon Esprit et il établira la justice pour les nations » (Esa 42.1). La désignation de Jé-
sus comme son bien-aimé par le Père et l’onction du Saint-Esprit étaient des signes 
qui leur prouvèrent sans ambiguïté que le Messie était là.

L’appréciation du Fils par le Père est un trésor de la théologie. Depuis l’éternité, 
le Père, le Fils et l’Esprit partageaient un amour profond et parfait, or il demeura 
inchangé lorsque le Fils ajouta l’humanité à sa divinité. Le Fils de l’homme n’ayant 
jamais péché, il pouvait conserver ce lien parfait et sans faille avec son Père céleste. 
Pour la première fois depuis la chute, le Père pouvait dire d’un homme qu’il faisait 
« toute sa joie ». Le Fils ne permit pas que cette union parfaite avec le Père (ou ne 
pouvait pas permettre) soit gâtée par l’orgueil qui avait conduit l’humanité à sa 
perte. Il fit toujours la joie de son Père et resta en union parfaite avec Lui.

Conclusion
Ce n’est qu’au moment de sa mort que cette relation parfaite entre le Père et le Fils 
fut interrompue. C’est parce que Jésus n’a jamais péché que Dieu put le condam-
ner « comme un pécheur à notre place pour que, dans l’union avec le Christ, nous 
soyons justes aux yeux de Dieu » (2Co 5 17). Lorsque Jésus s’identifia à l’homme et 
le porta avec son péché sur la croix, le Père l’abandonna : au lieu de la présence de 
l’Esprit, du ciel ouvert et de la bénédiction du Père, le ciel s’obscurcit pour lui et le 
Messie parfait s’écria : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt 
27.46) ; au lieu de rester celui qui faisait toute la joie de son Père, il subit son rejet, 
sa colère et sa malédiction, non pas qu’il eut fait quoi que ce soit pour lui déplaire, 
mais parce qu’à ce moment-là, il portait tout le déplaisir que nous causons à Dieu. 
Il n’est donc pas surprenant qu’au lendemain de son baptême, nous entendions 
que Jean-Baptiste déclara en apercevant Jésus : « Voici l’Agneau de Dieu, celui qui 
enlève le péché du monde » (Jn 1.29). Jésus faisait toute la joie de son Père, mais 
l’heure de son sacrifice approchait.

Questions de révision

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.

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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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.

Qui est mon fils
A son baptême, Jésus est présenté aux hommes comme étant le Fils de Dieu, et la 
droiture de son caractère le confirme. Affichez des photos de pères et présentez 
des photos de leurs fils dans le désordre. Faites deviner aux enfants qui est le fils 
de qui.  Variante : Apportez des photos d’enfants et faites deviner lequel parmi eux 
est votre fils. (ou faites le contraire : prenez une photo de votre père ainsi que les 
photos d’autres hommes et faites-leur deviner lequel est votre père). Aujourd’hui, 
nous allons voir que Dieu a désigné lui-même Jésus comme son Fils, parce qu’il 
voulait que tout le monde le sache.

Appartenance
Le baptême de Jésus montre qu’il s’identifie pleinement à l’humanité et qu’il n’est 
cependant comme aucun autre homme : il est à la fois pleinement Dieu et pleine-
ment homme. Illustrez ceci avec des objets tout blancs et des objets tout noirs. De-
mandez aux enfants de les trier par couleur pour qu’ils voient bien à quel groupe ils 
appartiennent. Sortez ensuite un objet à moitié blanc et à moitié noir et demand-
ez-leur à quel groupe il appartient. Nous allons apprendre aujourd’hui par l’histoire 
du baptême de Jésus qu’il appartient complètement au groupe des hommes, mais 
qu’en même temps, il appartient complètement à la divinité ; il est le Fils de Dieu. 
Variante : Affichez une grande feuille et faites deux colonnes. Distribuez des ronds 
rouges ou des carrés bleus. Demandez aux enfants de les coller dans la colonne 
à laquelle ils appartiennent. Puis montrez un rond bleu et demandez-leur dans 
quelle colonne vous devez le coller. L’enseignement les aidera à répondre à cette 
question.

Qui suis-je et qu’est-ce que je fais ?
Au baptême de Jésus nous apprenons qui il est et ce qu’il va faire. Apportez dif-
férents chapeaux ou accessoires caractéristiques d’une profession (soldat, méde-
cin, policier, pompier, professeur, etc.). Demandez aux enfants de deviner qui vous 
êtes et ce que vous faites. Demandez-leur ensuite qui est Jésus et ce qu’il a fait. 
L’histoire d’aujourd’hui va nous aider à répondre à cette question.
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Les caractéristiques du Messie
Le baptême de Jésus révèle son identification aux hommes, son obéissance par-
faite, sa relation unique avec le Père et son onction par le Saint-Esprit. Ces carac-
téristiques sont essentielles pour confirmer que Jésus est vraiment le Messie at-
tendu, le seul qui puisse porter les péchés du monde. Imitez quelques animaux 
(ou demandez à des enfants de le faire), puis faites deviner aux enfants qui vous 
êtes. Comment le savent-ils ? Qu’est-ce qui leur permet de savoir de quel animal il 
s’agit ? Les enfants peuvent trouver quel animal vous êtes sans que vous le leur dis-
iez à cause de ses caractéristiques particulières (le lion rugit comme un lion, et seul 
un oiseau a un bec et bat des ailes). Aujourd’hui, nous allons apprendre quelles 
sont les caractéristiques du Messie, toutes ces choses qui font qu’il est absolument 
unique et qu’on est sûr que c’est lui le Messie.

Leçon biblique

Les messages de Jean-Baptiste commencent à faire du bruit en Israël. Cela fait 400 
ans qu’il n’y a pas eu de prophète, et voilà que cet homme n’hésite pas à prêcher 
contre les chefs religieux, les pharisiens et les sadducéens. En plus, il porte des 
vêtements en peau de chameau et se nourrit de sauterelles et de miel. Mais le plus 
important, c’est qu’il annonce la venue du Messie et qu’il exhorte le peuple à se 
repentir de ses péchés pour se préparer à sa venue. Ceux qui se repentent, il les 
baptise dans l’eau du Jourdain; il baptise tous ceux qui confessent leurs péchés et 
qui décident de se détourner du mal qu’ils faisaient avant.

Un jour, Jésus arrive et s’approche de Jean. A ce moment-là, personne ne sait qui il 
est. Donc, Jésus s’approche de Jean et lui demande de le baptiser. Comme Jean est 
un cousin de Jésus, il le connait ; il connait sa justice et il sait bien qu’il ne pèche pas. 
Il lui dit : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » 
(Mt 3.14). Comment Jean qui se sent si pécheur lui-même pourrait-il baptiser Jésus 
le juste ? Il ne veut pas le faire. Mais Jésus lui explique que c’est la volonté de Dieu 
son Père et qu’il veut lui obéir. Alors Jean accepte de le baptiser.

Jean entre dans le Jourdain avec Jésus et le plonge dans l’eau pour le baptiser, mais 
quand il en ressort, il se passe deux choses extraordinaires. Soudain, le ciel s’ouvre 
et il y a comme une colombe qui descend et qui se pose sur Jésus. Ce n’est pas une 
vraie colombe, c’est le Saint-Esprit de Dieu qui prend l’apparence d’une colombe 
pour que tous ceux qui sont là le voient se poser sur Jésus. Ensuite, ils entendent 
une voix qui vient du ciel. Elle dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait  
toute ma joie » (Mt 3.17). C’est la voix de Dieu le Père. Les Juifs qui connaissent 

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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les Ecritures peuvent comprendre ce qui est en train de se passer en entendant 
la parole de Dieu, car ils reconnaissent les paroles d’une prophétie d’Esaïe et d’un 
Psaume. Ils peuvent donc comprendre que la prophétie est en train de s’accomplir 
sous leurs yeux. Vous rendez-vous compte ? Dieu le Père déclare lui-même que 
Jésus est le Messie qu’il a promis par ses prophètes. Il n’y a plus de doute possible : 
Jésus est bien le Messie qui est venu pour sauver le monde de ses péchés. Il n’est 
donc pas surprenant que le jour suivant, lorsque Jean-Baptiste aperçoit Jésus, il 
dise à ses amis : « Voici l’Agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde » (Jn 
1.29).

Questions sur la leçon

Depuis combien de temps Dieu n’avait-il pas envoyé de prophète en Israël ?
Depuis 400 ans.

Que faisait Jean dans le désert ?
Jean baptisait dans le Jourdain tous ceux qui se repentaient de leurs péchés.

Qui est venu pour se faire baptiser par Jean ?
Jésus.

Que s’est-il passé de particulier après le baptême de Jésus ?
Quand Jésus est sorti de l’eau, le ciel s’est ouvert et le Saint-Esprit est descendu se 
poser sur lui sous la forme d’une colombe. La voix de Dieu le Père s’est faite enten-
dre depuis le ciel et il a dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma 
joie » (Mt 3.17).

Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.

Les chaussures neuves n’ont pas besoin d’être cirées
Jean montra de la réticence à baptiser Jésus parce qu’il était juste. Le baptême de 
Jean était un signe visible de la repentance, or Jésus n’avait pas péché, il n’avait donc 
pas besoin de se repentir. On peut l’illustrer en cirant, devant les enfants, de vieilles 
chaussures et en expliquant qu’on veut les faire briller pour une occasion spéciale. 
Le ministère de Jean était un peu comme ça : il faisait comprendre aux gens qu’ils 
avaient besoin de nettoyer leur cœur pour se préparer au royaume de Dieu. Au mo-
ment opportun de l’histoire, montrez aux enfants une paire de chaussures neuves. 
Demandez-leur si elles ont besoin d’être cirées (laissez-les répondre). C’est un peu 
ce que Jean a pensé lorsque Jésus lui a demandé de le baptiser. Il a pensé : « Jésus 
n’a pas besoin de nettoyer son cœur, il n’a jamais été sali par le péché ; il n’a pas 
besoin d’être baptisé ».

Prière et louange
Père je t’adore•	
Roi des rois•	
Le savon lave mon visage•	
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Les qualifications du Messie
Matériel : copies des deux pages « Les qualifications du Messie » (en annexe),           
ciseaux, colle, crayons de couleur, colle à paillettes (facultative). Jean proclame que 
Jésus est l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il était le seul qui pou-
vait le faire parce qu’il avait les qualités et les qualifications nécessaires :

Il obéit parfaitement à Dieu.•	
Il a reçu l’onction du Saint-Esprit.•	
Il fait toute la joie du Père.•	

Toutes ces qualifications sont présentes au baptême de Jésus. Demandez aux en-
fants de découper les vignettes carrées et rectangles et de les coller sur la croix 
dans le bon ordre. La première est une Bible qui représente l’obéissance parfaite de 
Jésus pendant toute sa vie. La deuxième est une colombe qui représente l’onction 
du Saint-Esprit. La troisième est un sourire qui représente la joie que Jésus procure 
à Dieu son Père. Pendant que les enfants décorent la croix et les dessins, expliquez 
que Jésus a porté sur la croix les péchés de tous les hommes. 

« Le baptême de Jésus »
Matériel : copies sur papier épais des trois pages « Le baptême de Jésus » (en an-
nexe), quatre attaches parisiennes, colle, ciseaux, crayons de couleur. (Fendez au 
préalable les deux fentes qui serviront à faire descendre la colombe sur la page du 
fond). Directives : Découpez les personnages de Jésus et de Jean, le bras de Jean, 
les nuages, les vagues avec le verset et la colombe avec ses languettes. Mettez une 
bande de colle le long du bord droit des nuages et collez-les en haut, au bord du 
cadre, de façon à ce qu’ils se superposent au centre de la page (Quand les enfants 
les ouvriront, ils verront la lumière et la colombe dans le ciel). Fixez la colombe en 
insérant les deux languettes dans les fentes et en collant leurs extrémités l’une sur 
l’autre (pour permettre à la colombe de glisser de haut en bas). Aidez les enfants à 
percer tous les points pour y insérer ensuite les attaches parisiennes : une à travers 
le haut du bras et l’épaule de Jean ; une à travers le poignet de Jean et le haut du 
dos de Jésus ; une à travers le bas du dos de chaque personnage et la page de fond. 
Enfin, mettez une bande de colle en dessous du verset (au dos) et collez-le en bas 
du dessin de façon à ce que Jean et Jésus soient dans l’eau. Quand le bricolage 
sera terminé, les enfants pourront jouer à faire le baptême de Jésus par Jean, en 
inclinant les personnages dans l’eau et en les relevant, en écartant les nuages pour 
voir la lumière du ciel, en faisant descendre la colombe sur la tête de Jésus et en 
récitant le verset.

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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Jean baptise
Jésus

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 
« Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui ; alors il s’écria : Voici 
l’Agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde » (Jean 1.29).


