
       Semaine du 22 au 28 juin 
 

Les grands personnages de la semaine 
 
Zacharie, Élisabeth  
Zacharie et sa femme Elizabeth sont âgés et ils n'ont pas eu d'enfants, ce qui les a beaucoup peinés. Mais 
toute leur vie, ils ont suivi les commandements de Dieu, ce qui a rendu leur vie heureuse. 
Zacharie est un prêtre qui aide dans le Temple de Dieu à Jérusalem. Un jour, tout à coup un ange apparaît 
devant lui ! Zacharie est terrifié. L'ange le réconforte : "n'aie pas peur, Zacharie. Dieu a entendu ta prière. Ta 

femme Elisabeth aura un fils. Vous lui donnerez le nom de 
"Jean". Il aidera les gens à suivre l’envoyé de Dieu. 
Zacharie demande : "Comment est-ce possible ? Ma femme et 
moi sommes vieux". 
"Je suis l'ange Gabriel, j'ai été envoyé pour te parler et 
t'annoncer cette heureuse nouvelle. Mais parce que tu n'as pas 
cru à mes paroles, tu seras muet et ne pourras parler jusqu'à la 
naissance de l’enfant. Zacharie ne peut plus parler. 
Zacharie et Elizabeth découvrent rapidement qu'ils vont avoir 
un bébé. Les voisins et les parents se réjouissent avec les 
parents. Quand le bébé naît, c'est un garçon, tout comme l'ange 

l'avait dit. 
Quand le bébé a huit jours, de nombreux amis et parents de Zacharie et Elizabeth viennent pour donner à 
l'enfant son nom. Comme les gens sont rassemblés 
pour la fête, ils pensent tous que le bébé portera le 
nom de Zacharie, comme son père. Mais Elizabeth 
les entend et leur dit : " Non, son nom sera Jean ! ". 
Les invités sont surpris et s'exclament : " Mais aucun 
de vos parents porte ce nom." 
Ils se tournent vers Zacharie et lui fait signe de 
montrer de quelle façon le bébé doit-être nommé. 
Comme il ne peut toujours pas parler, il demande 
une tablette d'écriture et écrit : "Son nom est Jean". 
Tout d'un coup Zacharie réalise qu'il peut de 
nouveau parler. Il commence à louer Dieu pour la 
manière merveilleuse dont ses promesses se sont 
accomplies.  
 

Jean-Baptiste 
 
Le dernier des prophètes. 
C’est le fils d’Élisabeth et de Zacharie et le cousin de Jésus. 
Il vit et prie dans le désert. Il porte une tunique de poils de chameau, et se nourrit de 
sauterelles et de miel sauvage. Des foules entières viennent l’écouter. Il annonce la 
venue du Messie et baptise les gens dans l’eau du Jourdain. 
Il baptisera également Jésus dans le Jourdain. 
On fête Jean-Baptiste le 24 juin 

 
Le verset de la semaine 

Matthieu 10, 40 
 
«  Qui vous accueille, m’accueille ; 
qui m’accueille, accueille celui qui m’a envoyé. » 
 


