
QUIZ   Jésus est le fils bien-aimé du Père 

- L’histoire se trouve dans l’Ancien Testament. V ou F ? 

Cette histoire est tirée de l’évangile de Marc au chapitre 1. Matthieu et Luc parlent également du baptême 
de Jésus dans leur évangile. L’Ancien Testament raconte tous les événements avant la naissance de Jésus, 
le Nouveau Testament à partir de la naissance de Jésus. Marc est le premier des évangélistes à écrire son 
Evangile (environ 20 ans après la résurrection de Jésus) 
 

- Jean est un cousin de Jésus. V ou F ? 

C’est le fils d’Elisabeth (une cousine de Marie) et Zacharie. Elisabeth, enceinte de Jean Baptiste, avait reçu 

la visite de Marie, après que l’ange lui ait annoncé qu’elle allait porter le Fils de Dieu. Jean et Jésus ont six 

mois d’écart (Jean est le plus vieux).   

 

- Jean habite dans la campagne. V ou F  

« Alors Jean parut dans le désert ». Dans la Bible, le désert est le lieu préféré pour rencontrer Dieu.  

 

- Il annonce la venue du Sauveur. V ou F ? 

C’est un prophète : quelqu’un qui a été choisi par Dieu pour annoncer un message. Il annonce la Bonne 

Nouvelle de Dieu aux hommes. Jean Baptiste est le dernier des prophètes, puisque c’est lui qui est le plus 

proche historiquement de Jésus.  

 

- Il baptise ceux qui décident de changer de vie pour faire la volonté de Dieu dans un fleuve nommé Mer 

Rouge. V ou F ? 

Il baptise en effet ceux qui décident de changer de vie pour faire la volonté de Dieu mais dans un fleuve 

nommé JOURDAIN. Ce fleuve existe toujours, on le trouve en Israël. La Mer Rouge se situe plus au Sud. 

C’est la mer que le peuple hébreu a traversé avec Moïse, guidé par Dieu, pour s’enfuir d’Egypte.   

 

- De nombreuses personnes viennent auprès de lui. V ou F ? 

« Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem ». Jésus se place au milieu des hommes pécheurs en 

signe de solidarité avec toute l’humanité. Il désire rencontrer tous les hommes, se faire proche d’eux. Plus 

tard dans sa vie, Jésus choisira 12 disciples pour l’accompagner de manière privilégiée, mais ceux qui le 

suivaient étaient beaucoup plus nombreux. 

 

- Jean dit qu’il est plus fort que Jésus. V ou F ? 

« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ». Jean sait que Jésus est le Fils de Dieu. Il sait 

l’importance de Jésus, et il sait que son rôle est de préparer les gens qui l’écoutent à la venue de Jésus. Il 

sait aussi que, le moment venu, il devra s’effacer pour laisser Jésus prendre la première place. Sa mission 

sera alors terminée.  

 

- Jésus ne voulait pas être baptisé par Jean. V ou F ? 

Dans le texte de Matthieu, Jésus se présente à Jean et c’est Jean qui ne veut pas baptiser Jésus ! Il s’en 

trouve indigne. Alors Jésus insiste, pour bien montrer l’importance de ce qu’a fait Jean Baptiste. Pour 

montrer aussi que Dieu prend en considération chacune de nos actions humaines, même les plus petites, 

pourvues qu’elles soient bonnes et qu’elles nous aient à nous rapprocher de lui. 



 

- Quand Jésus sort de l’eau, un arc-en-ciel apparaît. V ou F ? 

Ça aurait pu être un arc en ciel, signe de l’alliance entre Dieu et les Hommes. Mais c’est une colombe qui 

apparait, signe de l’Esprit de Dieu. Ainsi que la voix du Seigneur qui se fait entendre. Ces deux signes sont 

les signes de la présence de Dieu.  

 

- Dieu se manifeste lors du baptême de Jésus. V ou F ? 

En trois temps ! D’abord, le ciel se déchire, l’Esprit Saint descend sous la forme d’une colombe, puis Dieu 

s’adresse à Jésus et le désigne comme étant son Fils. 

 

- Dieu dit que Jésus est son Fils bien-aimé. V ou F ? 

Jésus accomplit la volonté du Père. Il vient dans le monde manifester que tout être humain, même 

pécheur, est aimé de Dieu. Aujourd’hui encore, par les gestes du baptême, nous croyons que Dieu vient 

redire à chacun de nous son amour.  

 

- Jésus est aussi appelé Christ. Cela signifie « qui a reçu l’onction d’huile ». V ou F ? 

Dans la Bible, recevoir une onction d’huile signifie être choisi par Dieu pour accomplir une mission. Jésus, le 
Fils de Dieu fait homme, est l’élu de Dieu qui vient sauver tous les hommes du mal et de la mort. Le jour du 
baptême, nous recevons également une onction d’huile. C’est le signe que, nous aussi, nous sommes choisi 
par Dieu pour une mission : répandre son amour sur la terre.  


