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Depuis très longtemps, bien avant que Jésus vienne au monde, les prophètes annoncent que le 
Messie viendra. Le Messie est envoyé par Dieu pour sauver le peuple.

Mais ils ne savent pas qui il sera. Certains disent qu’il sera un enfant, un prince, un serviteur. D’autres 
disent qu’il sera un roi. Ils ont peur de ne pas le reconnaître quand il arrivera.



Quand Hérode était roi, vivait Zacharie, un prêtre marié à Élizabeth. Ils étaient maintenant vieux 
et n’avaient pas d’enfant. Un jour, Zacharie était dans le temple, quand tout à coup un ange lui 

apparut. « N’aie pas peur », lui dit l’ange. Ta femme aura un fils et tu 
l’appelleras Jean. Il sera bien spécial. Il préparera la venue du Messie.



Zacharie ne peut pas le croire. À leur âge! C’est impossible! Il en perd la parole: il devient muet. 
Et comme l’ange l’a dit, Élizabeth est enceinte. 

Elle ne croyait jamais devenir maman.  Son cœur est plein de joie.



Le même ange visite Marie, une jeune fille de Nazareth qui est fiancée à Joseph. L’ange lui dit de 
ne pas avoir peur,  qu’elle a été choisie pour une tâche très spéciale. Elle deviendra enceinte. 

Elle aura un fils qu’elle appellera Jésus. On I'appellera le Fils de Dieu. 
« C’est impossible! », dit Marie. - « Avec Dieu, tout est possible », lui répond l’ange. 



L’ange lui apprend que sa cousine Élizabeth va aussi avoir un bébé, même si elle a passé l’âge 
d’avoir des enfants. Marie est contente de ce qu’on lui annonce et répond tout de suite à l’ange: 

« Dieu peut compter sur moi !»



Marie décide d’aller visiter sa cousine et de passer du temps avec elle. 
Le bébé en dedans d’Élizabeth bouge de joie. 
Marie passe environ trois mois chez Élizabeth. 



Marie rend grâce à Dieu de l’avoir choisie pour être la mère du fils de Dieu. 
Elle chante sa joie et sa reconnaissance. Elle retourne chez-elle à Nazareth avant 
que le bébé de sa cousine naisse, et se prépare à la venue de son propre bébé.



Le temps pour Élizabeth de mettre au monde son bébé est venu. Toute la parenté et les voisins 
sont heureux pour elle. Elle l’appellera Jean, comme l’ange l’avais demandé,

et non pas Zacharie, comme le voulait la coutume de l’appeler comme son père. 



Zacharie ne parle toujours pas. Il écrit sur une tablette: « Mon fils s’appellera Jean: c’est ce que 
Dieu veut».  Au même moment, il retrouve la parole! Tout le monde se rend compte 

que ce petit bébé qui vient de naître est déjà spécial aux yeux de Dieu.



Jean grandit, et il est rempli du Saint-Esprit.  ll baptise les gens dans la rivière; il prêche; il leur 
parle de Dieu; il leur dit de bien se comporter. Les gens sont impressionnés et se demandent si 

c’est lui le Messie qui doit venir. Les prêtres aussi le questionnent. Et Jean leur dit: 
« Ce n’est pas moi, le Messie; il viendra après moi. Préparez-vous à le recevoir ». 


