
1 

 

12° leçon 
 

Question 

Quand Jésus a-t-il commencé 

son ministère de Sauveur ? 

Réponse 

Jésus a commencé son 

ministère de Sauveur quand il a 

été baptisé et que le Saint 

Esprit est descendu sur lui. 

 

Les personnages 

 

Jean Baptiste : Il est prophète ; 

Dieu lui demande de préparer 

les gens à recevoir Jésus et à 

croire en lui. 

Les habitants de Jérusalem : 

Jérusalem, c’est la capitale du 

pays. Les habitants viennent 

nombreux pour écouter Jean et 

recevoir le baptême. 

Les Pharisiens : Leur nom veut 

dire « pur » ; ils forment un 

groupe religieux très strict. 

Beaucoup sont hypocrites (Jean 

les appelle « race de vipère » !). 

La majorité d’entre eux 

détesteront Jésus et 

comploteront sa mort… 

 
Verset à retenir 

« Voici l’Agneau de Dieu qui 

ôte le péché du monde »  

(Jean 1.29). 

 

  
 

Retrouve cette histoire dans la Bible !  

Lis Matthieu 3.1-17 pour savoir ce que faisait Jean-

Baptiste et comment Jésus commença son ministère. 

 

Quiz : qui dit vrai ? 
Mets une croix dans la bonne case… 

 

 Vrai Faux 
Jean n’avait pas de 

succès : ses 

sermons n’attiraient 

personne. 

  

Jean avait du 

succès : les 

Pharisiens adoraient 

ses sermons ! 

  

Par ses sermons 

« musclés », Jean 

prépare les hommes 

à recevoir Jésus. 

  

Jean est très content 

de baptiser son 

cousin 

  

Dieu le Père et Dieu 

le saint Esprit 

étaient présents au 

baptême de Jésus. 
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Complète ces deux versets  

(Attention : c’est un autre évangéliste qui parle !) 

 

« Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu’il priait, le ……………… s’ouvrit et le 

………………………… descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une 

…………………… Et une voix fit entendre du ciel ces paroles : Tu es ………………….…… 

………………….. tu as toute mon approbation. » (Luc 3.21-22). 

 

 

Jésus ressemblait à n’importe quel homme. Pourtant, ce jour-là, Dieu fit savoir à tous 

qu’il était son Fils, celui qu’il avait envoyé dans le monde pour le sauver. Il faut 

l’écouter et le suivre, car c’est lui qui apporte aux hommes le pardon des péchés et la 

vie éternelle.  

Le Saint Esprit descendit aussi sur lui d’une façon visible, pour lui donner la force 

d’accomplir sa mission. A partir de ce jour, Jean-Baptiste proclama que Jésus de 

Nazareth est l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le Sauveur envoyé par Dieu. 

 

Sais-tu quand tu as été baptisé(e) ? Sans doute ne t’en souviens-tu pas, parce que tu 

étais tout petit(e). Tu n’as peut-être pas non plus de certificat de ton baptême. Sais-tu 

que tu peux en demander un au pasteur (ou au prêtre) qui t’a baptisé(e) ?   

 

Révise le deuxième article de la foi chrétienne :  

 

 

 

 
 

 

 

 

Le deuxième article de la foi chrétienne 
 

« Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du 

Saint Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate ; il a été 

crucifié ; il est mort ; il a été enseveli ; il est descendu aux enfers. Le troisième 

jour, il est ressuscité des morts ; il est monté au ciel ; il s’est assis à la droite de 

Dieu, le Père tout-puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les 

morts ». 
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On en discute 

 

Qu’est-ce qu’un missionnaire ? 

 

...…………………………………………………………………………………………………        

 

...………………………………………………………………………………………………… 

 

Jean-Baptiste était un missionnaire. Qu’est-ce qu’il faisait de spécial ?  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Comment peux-tu être toi aussi un missionnaire de Jésus-Christ, même si tu ne vas 

pas dans les pays lointains ? 

 

………………………………………………………………………………………………...… 

 

 

 

Pourquoi est-il important de parler de Jésus autour de soi ? 

 

………………………………………………………………………………………………...… 

 

 

Lis maintenant, dans Matthieu 4.1-11,   

l’histoire de la tentation de Jésus-Christ dans le désert ! 

 

 

Il est sûr que si Jésus avait obéi au diable, il aurait commis de graves péchés et n’aurait 

pas pu sauver le monde.  

En effet, si Jésus lui-même fait des péchés et désobéit à Dieu, il est clair qu’il ne peut 

pas nous délivrer de nos péchés et de nos désobéissances.  

Mais il a résisté à Satan en citant chaque fois une parole de la Bible.  

C’est ainsi qu’il l’a chassé loin de lui ! 
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Parlons-en… 

 

Qu’est-ce que la tentation à ton avis ? Est-ce que tu penses que le diable te 

tente parfois ? Qu’est-ce qu’il t’encourage à faire, par exemple ? Qu’est-ce que 

l’histoire que tu as lue t’apprend sur ce qu’il faut faire quand on est tenté ?  

Pourquoi penses-tu que la Bible puisse nous aider à résister à la tentation ?   

Réfléchis à ces différentes questions et demande à tes parents ce qu’ils en pensent… 

  

              

 Résous l’énigme ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prions ensemble… 

 

Seigneur Jésus, merci d’avoir résisté au diable, car autrement tu n’aurais pas 

pu devenir mon Sauveur. Tu sais que parfois je trouve difficile d’obéir. Alors 

aide-moi à résister à la tentation de faire le mal. Pardonne-moi chaque fois 

que je désobéis et donne-moi la force d’être un enfant de Dieu obéissant. Ecoute ma 

prière, mon Sauveur bien-aimé. Amen. 

 

Une question sur la mission ou sur la tentation ? 

..………………………………………………………………………………………………… 
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