Intitulé de l’activité

Branche

Saint Jean-Baptiste

Religion

(Leçon adaptée pour les 5e et 6e années)

Compétence(s) visée(s) / Objectif

Plan de l’activité

Socle de compétences : /

1. La vie de Jean

PIASC : EGL.1.3. Connaître quelques événements significatifs de
l’histoire de l’Eglise universelle à travers la vie et l’œuvre de saints
importants.

2. Le texte biblique

Objectif : A la fin de la leçon, EDEC de citer les grandes étapes de la vie
de saint Jean et d’exprimer avec ses mots le texte biblique racontant le
baptême de Jésus.

3. Garder une trace

Déroulement

Mise en situation
L’enseignant rappelle aux enfants ce qui a été découvert lors des activités précédentes à
savoir que les feux de la Saint-Jean ont une double origine : une fête païenne et une fête
religieuse.
Au cours de cette activité, nous allons parler de cette fête religieuse qui célèbre la naissance
de Jean, personnage historique de la bible que l’on nommera par après saint Jean-Baptiste.

1. La vie de Jean
L’enseignant lit les quelques lignes qui présentent la vie de Jean aux enfants.
Les enfants reçoivent une feuille reprenant d’un côté les enluminures et de l’autre les titres
mélangés. L’objectif est d’associer chaque enluminure à son titre. Ils peuvent également
travailler par deux avant qu’une mise en commun soit réalisée au tableau. Le correctif est
disponible pour l’enseignant.
Il est important de mettre en évidence que Jean a été sanctifié car il a mené une vie
exemplaire et que chacun d'entre nous est invité à suivre son exemple.
Un lien peut aussi être fait entre la décapitation de Jean et la confrérie des « beu-beus » dans
la procession du Car d’Or. En effet, ce groupe est aussi appelé la confrérie de saint Jean le
Décollé.

2. Le texte biblique
Suivant les traditions de la classe, l’enseignant allume une bougie durant la lecture de
l’évangile. Un élève vient devant la classe pour lire un texte simplifié sur le baptême de
Jésus, de l’évangile selon Marc, chapitre 1, versets 4 à 13. Source : "La Bible, les grands récits de
l’Ancien et du Nouveau Testament", Blandine Marchon, éditions Centurion, Paris, 1991.

Les élèves expriment avec leurs propres mots le texte biblique.
L’enseignant note au tableau cette phrase qui illustre le texte entendu : « Dieu envoie son
messager en avant de son Fils pour préparer son chemin. » Il pose les questions ci-dessous
pour l’analyser.
« Qui est le messager envoyé par Dieu ? »à C’est Jean
« Quel est son rôle en tant que messager ? »à Préparer le chemin
« De qui prépare-t-il le chemin ? »à Le chemin du Fils de Dieu, Jésus
« Jean ne prépare pas réellement un chemin, il ne construit pas une route. C’est une façon
symbolique de dire qu’il prépare la venue de Jésus. Mais concrètement, comment prépare-t-il
cette venue ? »
à Il baptise les foules dans le Jourdain et annonce la venue de Jésus, d'où le nom JeanBaptiste.
L’enseignant note au tableau la phrase suivante : « Jésus se retira quarante jours dans le
désert. » Il pose les questions ci-dessous pour l’analyser.
« Que veut dire l’expression « C’est désert ici » ? »
à Il n’y a rien, personne.
« La vie dans le désert est-elle facile ? »
à Non, il peut y faire très chaud le jour et glacial la nuit, ce n’est pas facile d’y trouver à
boire et à manger.
« Quel est l’intérêt pour Jésus de partir au désert si longtemps ? »
à On peut faire le lien avec les religieux qui se retirent dans des monastères ou des
couvents ainsi que les personnes qui partent en retraite spirituelle. Ces hommes et ces
femmes se coupent du confort auquel on est habitué pour rester dans le silence et la prière
et être ainsi plus proches de Dieu. Jésus part donc loin des choses matérielles pour être
plus proche de son Père et se préparer à annoncer la parole de Dieu.
« Pourquoi quarante jours ? »
à Le nombre quarante dans la Bible est un nombre symbolique. On peut citer par
exemple l’exil du peuple d’Israël dans le désert pendant 40 ans.

3. Garder une trace
Les enfants reçoivent une illustration du baptême de Jésus qu’ils collent dans leur cahier
de religion ne notant ces quelques phrases pour explication: « Jean est un messager de Dieu
chargé de préparer le chemin de Jésus. Il baptise les foules dans les eaux du Jourdain et
annonce la venue du Messie. Il baptisera même Jésus ! »

La vie de Jean
Jean est né en Judée en 8 avant JC. On fête sa naissance en occident le
24 juin. Jean était le fils de Zacharie et d’Elisabeth, une cousine de
Marie. C’est Gabriel, l’ange du Seigneur, qui annoncera à Elisabeth
qu’elle mettra au monde un fils appelé Jean qui aura comme mission
de préparer la venue du Messie. C’est un évènement d’autant plus
étonnant qu’Elisabeth était déjà fort âgée pour espérer avoir un
enfant  !
Jean passe plusieurs années de sa vie dans le désert où il mène une vie
de privation au milieu des bêtes sauvages, se nourrissant de sauterelles
grillées et de miel sauvage. Vers l’âge de trente ans, il revient
annoncer la venue de Jésus en baptisant les foules dans les eaux du
Jourdain. C’est de là que vient son nom de Jean-Baptiste (celui qui
baptise). Il baptisera Jésus par immersion dans le cours d’eau. Le
travail préparatoire de Jean-Baptiste est alors terminé  !
Par la suite, Jean-Baptiste s’attirera les foudres du gouverneur de
Judée, Hérode car il critiqua son mariage avec une de ses bellessœurs, Hérodias. Jean est alors jeté en prison. La fille d’Hérodias,
Salomé, pour se venger, dansa si bien au cours du repas d’anniversaire
d’Hérode, qu’en remerciement celui-ci lui promit tout ce qu’elle veut.
Salomé demanda alors la tête de Jean-Baptiste. Ce dernier fut donc
décapité et sa tête fut offerte à Hérodias ainsi vengée des reproches de
Jean.

PRENOM : ………………………………...

DATE : ……………………

Histoire de la vie de Jean
1. Associe les 5 enluminures aux titres suivants :
Décollation de saint Jean-Baptiste - Danse de Salomé - Saint Jean-Baptiste amené
devant Hérode - Baptême du Christ - Saint Jean-Baptiste au désert

2. Indique par un numéro l’ordre chronologique des enluminures.
Enluminures

Titres

Ordre chronologique

Histoire de la vie de Jean - Correctif
1. Associe les 5 enluminures aux titres suivants :
Décollation de saint Jean-Baptiste - Danse de Salomé - Saint Jean-Baptiste amené
devant Hérode - Baptême du Christ - Saint Jean-Baptiste au désert

2. Indique par un numéro l’ordre chronologique des enluminures.
Enluminures

Titres

Ordre chronologique

Baptême du Christ

2

Décollation de saint JeanBaptiste

5

Danse de Salomé

3

Saint Jean-Baptiste amené
devant Hérode

4

Saint Jean-Baptiste au
désert

1

Le baptême de Jésus
Source  : "La Bible, les grands récits de l’Ancien et du Nouveau Testament", Blandine
Marchon, éditions Centurion, Paris, 1991.

A l’époque où l’empereur Tibère régnait à Rome et où Ponce Pilate
était gouverneur de Judée, Jean le Baptiste parut dans le désert. Dès sa
naissance, Dieu l’avait choisi comme prophète. Il appelait les gens à
revenir à Dieu en changeant de vie. Les habitants de Jérusalem et de la
Judée se faisaient baptiser par lui dans l’eau du Jourdain en
reconnaissant leurs péchés.
Jésus, vers l’âge de trente ans, vint aussi se faire baptiser. Au moment
où il sortait de l’eau, il vit l’Esprit de Dieu descendre sur lui comme
une colombe. Il entendit une voix venant du ciel  :
«  C’est toi mon Fils bien-aimé. En toi j’ai mis tout mon amour.  »
Alors, poussé par l’Esprit Saint, Jésus se retira quarante jours dans le
désert.

D’après l’évangile selon Marc, chapitre 1, versets 4 à 13.

