
La voix
As-tu déjà essayé de comprendre ce qu’une personne

essayait de te dire ? Ça semblait important et juste, mais il te
fallait juste prendre le temps d’y penser. Imagine un
jeune homme qui demande à Jean-Batiste de
lui expliquer son message.
(Réf. biblique : Matthieu 3.1-3,5-12)

Un homme solitaire, un homme
du désert, était tranquillement assis
sur un large rocher près du Jourdain.
Le soleil se couchait. Jean avait
connu maintes rencontres privées
avec Dieu. Pendant les trente années
de sa vie, il avait consacré
beaucoup de temps à
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Sabbat
Fais l’activité

de cette
semaine à la
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ce genre de rencontres. Mais depuis qu’il avait
commencé à prêcher près du Jourdain, la
plupart de ses journées se passaient au milieu
d’une foule nombreuse. Les gens affluaient
vers lui de chaque ville et village juifs,
pour toutes sortes de raisons.

Une personne marchait le long
de la berge et semblait se diriger vers
lui. C’était un adolescent, qui
n’avait probablement pas pu lui
parler plus tôt à cause de la foule.
Il s’assit sur un rocher près de
Jean. Jean se retourna et sourit.
Les deux demeurèrent silencieux
pendant un moment.

C INQ

Dimanche
Lis « La voix ».

Écris le verset à mémoriser sur un
verre jetable ou sur un papier que tu colleras

sur un verre. Remplis-le à moitié d’eau. Dépose-
le bien en évidence.
Commence à apprendre le verset à

mémoriser.
Demande à Dieu de te donner la soif

de sa Parole cette semaine.

Lundi
Lis Ésaïe 55.6-7 et

Proverbes 28.13.
Cherche les mots repentir et

confesser dans un dictionnaire
régulier ou biblique. Écris les
définitions du dictionnaire ainsi que
les tiennes dans ton journal. Sens-toi
libre de changer tes définitions au fur
et à mesure que tu étudies la leçon
de cette semaine.
Confesse à Dieu ton besoin de

Jésus, et ta reconnaissance
pour son amour. 33

PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE

VERSET À MÉMORISER
VERSET À MÉMORISER

« Nous avons donc
été ensevelis avec lui dans
la mort par le baptême, afin

que, comme Christ est ressuscité
d’entre les morts par la gloire du
Père, de même nous aussi nous

marchions en nouveauté
de vie. » Romains 6.4

L’amour
de Dieu

nous con
duit à

confesser
notre

dépenda
nce enve

rs

Jésus et
à être ba

ptisés.



Finalement, le garçon brisa le silence. « Jean, que voulais-tu dire
aujourd’hui lorsque tu disais au peuple de se repentir, et pourquoi les baptises-
tu ? »

Jean adressa rapidement à Dieu une prière. « Que désires-tu que ce jeune
sache ? » Puis, il se retourna pour répondre.

« Le Messie vient, et j’ai été envoyé pour enseigner au peuple comment se
préparer. La confession signifie que tu reconnais ton besoin de Dieu. La
repentance veut dire que tu regrettes les erreurs que tu as commises en
essayant de faire les choses à ta façon, et que tu consacres ta vie à Dieu.

« Le baptême démontre à tous ceux autour de toi que tu as choisi de
dépendre de Dieu plutôt que de toi-même. C’est en quelque sorte mourir à
toi-même et naître de nouveau pour marcher dans un sentier différent, avec
Dieu te guidant pas à pas. »

Le silence s’installa de nouveau sur les bords du Jourdain.
« Mais, commença le jeune garçon, tu as dit

quelque chose de différent aux Pharisiens et aux
Sadducéens lorsqu’ils sont venus aujourd’hui.
Tu les as mis en colère. Comment pouvais-tu
dire à ces dirigeants qu’ils n’étaient pas
prêts pour le baptême ? N’avais-tu
pas peur ? » L’adolescent parlait

ouvertement à Jean ; il lui faisait confiance.
« Je dis seulement ce que Dieu m’a

commandé de dire, expliqua Jean. Te
souviens-tu des paroles du prophète Ésaïe
au sujet d’une voix qui crie dans le désert :
‘Ouvrez le chemin de l’Éternel, nivelez dans
la steppe une route pour notre Dieu’ ? »

« Oui, répliqua le jeune garçon. J’ai
entendu mon père les lire à la
synagogue. »

« Je suis cette voix, dit Jean
simplement. Lorsque j’appelle les gens
du peuple à la repentance et au
baptême, je leur demande de

préparer leur cœur pour recevoir les
conseils de Dieu, afin qu’il puisse

transformer leur vie. J’essaie de
les aider à corriger leurs
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fausses croyances sur Dieu et sur ce qu’il désire
pour eux, et de leur montrer que le Messie vient
pour établir son royaume dans leur cœur et leur

esprit. »
« Oui, mais qu’en est-il des prêtres ? »

insista-t-il. « Comment peux-tu les traiter de
“races de vipères” ? N’essaient-ils pas, eux
aussi, d’enseigner au peuple les voies de
Dieu ? »

Jean fit monter vers Dieu une autre
prière, demandant la sagesse pour bien
répondre à celui qui l’interrogeait.

Il se tourna vers le jeune
garçon. « Dieu m’a révélé

que ceux qui viennent
pour m’écouter

Mercredi
Lis Matthieu 3.1-3 et 5-6.
Crée un dialogue entre un pêcheur et un

prêtre discutant du message de Jean-Baptiste.
Enregistre-le en utilisant deux voix différentes
pour les deux personnages. Ou pratique-le avec
un ami ou un membre de la famille. Partage-le

ensuite vendredi lors du culte de famille ou à
ton École du sabbat.

Demande à Dieu de t’aider à parler
de lui à quelqu’un.
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Mardi

Lis Colossiens 2.12 et 1
Pierre 3.21.
Imagine que tu expliques ce

qu’est le baptême à une
personne qui ne connaît rien
à ce sujet.
Pense à une façon

créative de le lui
expliquer. Tu pourrais

te servir d’un dessin, d’une
sculpture, d’un poème ou d’un

dialogue. Partage ta création lors
de l’École du sabbat.
Demande à Dieu de t’aider à

choisir de l’adorer de tout
ton être.
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prêcher ne viennent pas tous pour la bonne raison. Certaines personnes ne
sont pas véritablement prêtes à confesser leur besoin de Dieu. Elles désirent
seulement éviter le châtiment. Dieu connaît celles qui sont sincèrement prêtes
à abandonner l’orgueil, la jalousie, la malhonnêteté ou la propre suffisance et
qui sont également prêtes à recevoir son royaume dans leur cœur. Être
prédicateur ou enseignant ne suffit pas à préparer quelqu’un pour le royaume
de Dieu. »

Jeudi

Lis Matthieu 3.13-17.
Parle avec un adulte de

ce que cette histoire t’a
enseigné.
Écris dans ton journal ce que
votre conversation t’a appris.
Demande à Dieu de t’aider
à répondre à son amour et

à sa bonté.
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Jean regarda l’adolescent devant lui qui regardait au loin. Il pria encore

silencieusement. « Père, ce message est difficile, et pourtant, il est si simple.
Parle à son cœur. Aide-le à comprendre comment répondre à ton amour pour
lui. » Jean savait que Dieu avait entendu sa prière.

Le jeune garçon se leva, sourit à Jean et dit simplement : « Merci. Je
reviendrai demain. »

Vendredi
Lis Actes des

apôtres 8.26-40.
Compare ce texte avec le

baptême de Jésus. Note dans
ton journal les différences et
les ressemblances.
As-tu été baptisé ? Si non,
désires-tu l’être ? Discute de ton
désir ou de n’importe quelle
question que tu as à propos du
baptême avec un parent (ou
un autre adulte). Parles-en
aussi à ton pasteur.
Demande à Dieu de

t’aider à suivre son
exemple.
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Si vous m’aimez, gardez
mes commandements
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Remets les tuiles dans l’ordre pour trouver ce que
Jésus désire que nous fassions.
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Réponse :____________________________________________________
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Vivre sainement
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« L’air pur, le soleil, l’abstinence, l’eau, le repos, l’exercice,
une alimentation judicieuse, la confiance en Dieu, voilà les

vrais remèdes. » (Le ministère de la guérison, p. 102)

Les mots en caractères gras de cette citation sont
cachés dans la grille. Commence par les retrouver tous,
biffe-les et les lettres restantes t’indiqueront ce que ces
secrets d’une bonne santé te permettront de prendre.

N O U S O L E I L V E A
C O N F I A N C E U D U
N O I T A T N E M I L A
A B S T I N E N C E É E
E C I C R E X E P A R T
E N J S O P E R E S U S
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