Paul explique dans son épitre aux Romains la
conséquence du péché dans nos vies et
l’impact de l’œuvre de Jésus pour ceux qui
placent leur foi en Lui

Gens du pays, c’est à votre tour de vous
laisser parler d’amour à la manière de JeanBaptiste, un amour qui se trouve uniquement
en Jésus, car il est dit dans les Évangiles que :

Dieu rend les hommes justes à ses
yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le
fait pour tous ceux qui croient au
Christ, car il n’y a pas de différence
entre eux :

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Le Message de
Jean-Baptiste
aux Québécois

Jean 3.16

Tous ont péché et sont privés de la
présence glorieuse de Dieu.
Mais Dieu, dans sa bonté, les rend
justes à ses yeux, gratuitement, par
Jésus-Christ qui les délivre du péché.
Romains 3.22-24
Pour ceux qui désirent suivre le modèle de
Jean-Baptiste, nous devons nous tourner vers
Jésus-Christ. Car c’est lui seul qui est en
mesure de rétablir la paix entre nous et
Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie
(Jean 14.6).

Pour bien souligner la fête nationale des
Québécois tout en respectant la pensée de
Jean-Baptiste, mettez votre foi Jésus-Christ!
Nous contacter
819-282-7827
info@actes2-42.net
www.actes2-42.net
La devise du Québec est
facebook.com/nplame
https://goo.gl/i2qegr

Il n’y a de salut en aucun autre ; car il
n’y a sous le ciel aucun autre nom
qui ait été donné parmi les hommes,
par lequel nous devions être sauvés.
Actes 4.12
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« Je me souviens »
et puisque nos ancêtres ont choisi de
souligner la fête nationale du Québec en
l’associant à la fête de la St-JeanBaptiste. Il serait bon de se souvenir de
qui était l’homme derrière la fête qui
unit tant de Québécois.

La mission de Jean Baptiste
Si Jean-Baptiste avait eu l’occasion de
vous adresser la parole, il aurait
probablement débuté en citant les paroles
que Vigneau nous a chanté…

« Gens du pays, c’est à votre
tour de vous laisser parler
d’amour ! »
Oui! Jean-Baptiste vous aurait parlé
d’amour, mais pas de n’importe quel
amour ! Il vous aurait parlé de l’amour de
Dieu.
Lors de sa vie, Jean-Baptiste n’avait
qu’un seul et unique désir, celui de
préparer le chemin du Seigneur. Il a été
le prophète de Dieu envoyé pour préparer
la venue de Jésus-Christ il y a de cela déjà
plus de 2000 ans.
Pour le connaître, nous retrouvons son
histoire dans les Évangiles. L’Évangile
de Luc nous enseigne que l’ange Gabriel
apparut à Zacharie, le père de JeanBaptiste pour lui annoncer qu’il allait
avoir un fils en réponse à ses prières. Il
affirma que l’enfant allait être grand
devant le Seigneur et ce serai lui qui

allait préparer au Seigneur un
peuple bien disposé (Luc 1.12-17).

Jésus a lui-même rendu témoignage dans les
Évangiles que Jean-Baptiste est celui dont le
prophète Ésaïe avait annoncé la venue au 8e
siècle avant notre ère en affirmant qu’un
homme allait venir pour préparer le chemin
du Seigneur (Ésaïe 40.3).
À cette époque il était de coutume lors de la
venue d’une personne importante qu’un
émissaire le précède afin de préparer sa
venue.
Le témoignage de Jean Baptise
Jean proclamait que bien que lui baptisait
dans l’eau, qu’un autre allait le suivre étant
plus puissant que lui et qu’il n’était pas digne
de lui enlever ses sandales (Mt 3.11) Il faisait
allusion à Jésus qui lui baptise de l’EspritSaint.

Autre témoignage Biblique
Tout comme Jean-Baptiste, plusieurs autres
prophètes ont écrits concernant Jésus. Parmi
eux, Ésaïe a dit :

Nous étions tous errants comme des
brebis, Chacun suivait sa propre voie;
Et l'Éternel a fait retomber sur lui
l'iniquité de nous tous.
Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a
point ouvert la bouche, Semblable à
un agneau qu'on mène à la
boucherie, A une brebis muette
devant ceux qui la tondent ; Il n'a
point ouvert la bouche. Il a été
maltraité et opprimé, Et il n'a point
ouvert la bouche».

Jean-Baptiste en voyant Jésus, proclama à
ceux qui le suivait : Voici l’agneau de

Dieu qui enlève le péché du monde
(Jean 1.29). Par cette affirmation, Jean
témoignait de l’œuvre que Jésus allait
accomplir à la croix.
Dans la foi juive, une fois par année les
responsables religieux devaient à la Pâque
offrir un agneau sans défaut pour le pardon
des péchés. Jésus allait mettre un terme à
cela une fois pour toutes, en prenant la place
de l’agneau, lui le juste sans péché.

Ésaïe 53.6-7
Le Message de l’Évangile
Le témoignage d’Ésaïe nous démontre la
grandeur de l’amour de Dieu pour chacun
d’entre nous. Nous sommes tous pécheurs et
pour briser ce qui nous sépare de Lui, Dieu,
dans sa sainte justice a offert son Fils afin
qu’il reçoive la conséquence que nous
méritons.
Jésus a brisé le mur de séparation qui nous
privait de la présence de Dieu dans nos
vies. Il a pris sur lui notre châtiment.

