
ara, le fille d’un couple de missionnaires, vivait
en Russie. Bien que jeune encore, elle insistait

pour être baptisée. Aussi étudiait-elle chaque jour la
Bible avec ses parents.

Le grand jour arriva enfin. Sara et certaines de ses
amies furent baptisées dans les eaux fraîches d’une
rivière par un beau sabbat après-midi. Des personnes
qui ne connaissaient pas Jésus regardèrent la scène
avec un grand intérêt. Elles écoutèrent les chants. Elles
entendirent les prières.

Ce jour-là Sara et ses amies parlèrent de la famille
de Dieu à des étrangers. Comment ? En choisissant
d’être baptisées. Il y a longtemps quelqu’un d’autre
parla à d’autres de la famille de Dieu quand il choisit
d’être baptisé.

es eaux du fleuve miroitaient au soleil
tandis que la foule

écoutait le puissant
discours de Jean.

« Repentez-vous »,
disait-il, « car le
royaume de Dieu est
proche. Détournez-
vous de vos péchés
et soyez baptisés.
Faites ainsi savoir à
Dieu que vous avez
choisi de le suivre. »

Bien des gens
venaient écouter le
prédicateur au
bord du fleuve ;
certains parce qu’ils
voulaient donner
leur vie à Dieu,
d’autres par simple

Matthieu 3.1-17 ; Jésus-Christ, p. 90-106.

Le bon choix

S
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curiosité. Jean était un prédicateur très simple. Il
était simplement vêtu. Sa nourriture était simple.
Et son message était simple.

Un jour, Jean eut la surprise et le plaisir de
voir Jésus s’approcher du fleuve. Il était au
courant de tout ce qui concernait Jésus. Depuis
des mois il répétait aux gens de se préparer
à la venue du Messie. Et maintenant le Messie
était là !

« Jean, je suis venu me faire baptiser », dit
Jésus doucement.

Jean fut si surpris qu’il ne savait quoi dire.
« Quoi ? Moi ? Que je te baptise ? Mais Jésus, c’est
TOI qui devrait ME baptiser ! Je ne devrais pas
te baptiser. »

Jésus sourit. « Jean, baptise-moi comme
tu baptises les autres.

C’est la bonne chose à faire. »
Jean sourit. « Bon, dans ces conditions, je vais

le faire. »
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Le message :

mission d’amour. Il en parla donc
avec son Père.

Soudain, Jésus fut enveloppé
par une magnifique lumière qui
venait tout droit de trône de Dieu.
Il leva les yeux. Le Saint-Esprit
descendit sur lui sous la forme
d’une colombe. Alors la voix
glorieuse de Dieu retentit :
« Celui-ci est mon Fils
bien-aimé en qui j’ai mis toute mon
affection. »
Bien des gens avaient assisté au

baptême de Jésus dans le Jourdain.
Ils avaient vu la lumière

qui l’enveloppait. Et ce jour-là
leur foi grandit.

Quand Jésus fut baptisé,
il n’avait aucun péché à se faire

pardonner. Il fut baptisé pour nous
donner un exemple. Chaque jour

tu peux passer du temps à mieux
connaître Jésus. Tu peux le remercier

de t’avoir accueilli dans sa famille.
Et tu pourras, un jour prochain,

choisir de suivre l’exemple de Jésus.
Le baptême est un moment spécial où nous

montrons à tout le monde que nous avons
totalement abandonné notre vie à Jésus. Nous
disons aux autres que Jésus l’a purifié. Dieu est si
heureux que nous ayons choisi de faire partie de
sa famille qu’il nous dit : « Tu es mon enfant en
qui j’ai mis toute mon affection. »

Je dis aux autres que j’appartiens
à la famille de Dieu quand je choisis d’être baptisé.

Jésus descendit dans l’eau du fleuve. Jean le
suivit. Il sourit à Jésus, puis regarda la foule. Il prit
les mains de Jésus et lentement le coucha dans
l’eau.

Quand Jésus sortit de l’eau, il s’agenouilla au
bord du fleuve. Jésus savait que le péché avait
endurci le cœur des hommes. Il savait que
beaucoup d’entre eux ne comprendraient pas sa

Verset à
mémoriser :

« Celui-ci est mon Fils
bien-aimé en qui
j’ai mis toute
mon affection. »
Matthieu 3.17
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SI C’EST possible, va avec ta famille près d’une
rivière et lisez ensemble le récit de la leçon.
Imagine que tu vois Jésus se faisant baptiser
par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Que
ressens-tu ? Où aimerais-tu être baptisé ?
LIS Matthieu 3.17 dans ta Bible.

POUR le culte lisez Romains 6.3 et discutez-en.
Que nous apprend ce texte concernant le
baptême ?
AVEC un crayon ou un marqueur effaçable, fais
la liste des fautes que tu as récemment
commises. Mets le papier sous l’eau et
regarde disparaître les mots. Lors de notre
baptême, Jésus lave nos péchés passés et
nous commençons une vie nouvelle. Chaque
jour Jésus désire nous aider à être purs.
Demande-lui de t’aider.
RÉCITEZ ensemble ton verset à mémoriser.
Es-tu un enfant de Dieu ? Comment le
sais-tu ?

PENDANT le culte de famille, lis avec ta famille
Matthieu 3.1-12 et discutez-en. Pourquoi Jésus
a-t-il demandé à Jean-Baptiste de le baptiser ?
REMETS en ordre ces mots qui se trouvent dans
ta lecture de la Bible : trienrep, uea, adrujino,
pbtiésa, lufeev.
FAIS un mobile avec des découpages de
colombes. Écris un mot du verset à mémoriser
sur chaque colombe. Attache les colombes à des
fils et les fils à un cintre. Suspends ton mobile
dans ta chambre.

PENDANT le culte lis la description faite par Luc du
baptême de Jésus (Luc 3.21-22).
LISEZ ensuite Jean 14.26. Les chrétiens utilisent une
colombe comme symbole du Saint-Esprit à cause du
baptême de Jésus. Dessine une image d’une colombe.
Découpe-la et suspends-la dans un endroit où
tu pourras la voir souvent. Elle te rappellera
que le Saint-Esprit est ton aide.
REGARDE ton mobile et récite ton verset à
mémoriser. Remercie Dieu pour le Saint-Esprit.

S A B B A T

M A R D I

M E R C R E D I

D I M A N C H E

LIS avec ta famille Matthieu 3.13-17 et
discutez-en. Selon toi, que ressentit Jésus quand
il entendit son Père parler ? Que penserais-tu si
Dieu disait la même chose à ton sujet ? Es-tu son
enfant ?
CHERCHE le Jourdain sur une carte biblique. Que
peux-tu apprendre à son sujet ?
JÉSUS se comparait parfois à de l’eau comme tu
le découvriras dans les textes suivants :
Jean 4.10 Jean 7.38 Apocalypse 7.17
ENSEIGNE ton verset à mémoriser à ta famille.

L U N D I

Jean-Baptiste
mangeait comme les pauvres.
Il leur faisait penser à Élie.
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PENDANT le culte de famille lisez et discutez
du commandement de Jésus rapporté dans
Matthieu 28.19,20. Comment peux-tu aider
Jésus ? Nomme trois moyens.
PENSE au moment où tu aimerais être
baptisé. Parles-en avec tes parents et ton
pasteur et joins-toi à la classe baptismale.
RÉCITE ton verset à mémoriser à un adulte.

PENDANT le culte de famille mime le récit de la leçon
de cette semaine. Pour mimer la partie de la colombe,
lis Matthieu 3.16. Lève ta colombe. Puis dis ton verset
à mémoriser.
DEMANDE aux membres de ta famille de te parler de
leur baptême et de ce qu’il signifie pour eux. Fais
des plans pour fêter les dates du baptême de
chacun des membres de ta famille. Voici des idées :
Servir leur plat favori ; préparer un gâteau
« nouvelle naissance » avec une chandelle pour
chaque année depuis le baptême. Chantez
« Joyeux anniversaire » pour la personne et
soufflez les bougies. Si c’est possible, regardez
des photos de ce baptême.

J E U D I V E N D R E D I

__ __ __ __ __ B __

__ __ __ __ __ A __ __

__ __ __ __ __ P__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ T __ __ __ __

__ __ __ __ __ E__ __

__ __ __ __ __ M __ __ __

__ __ __ __ __ E __ __ __ __

J E U Directives :
Réponds aux questions

suivantes et tu découvriras
comment Jésus a proclamé
publiquement sa foi en Dieu.

1. Sous quelle forme apparut le Saint-Esprit ?

2. Dans quel fleuve Jésus fut-il baptisé ?

3. Que veut dire « se détourner de ses péchés » ?

4. D’où provenait la lumière qui enveloppa Jésus ?

5. De quoi avons-nous besoin pour baptiser une personne ?

6. Pourquoi Jésus se fit-il baptiser ?

7. Quel était celui qui devait venir ?

LE BON

CHOIX


