
Références :
Matthieu 3 ;
Jésus-Christ,
p. 90-106.

Verset à
mémoriser :

« Celui-ci est
mon Fils bien-aimé,

en qui j’ai mis
toute mon affection. »

Matthieu 3.17

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
se faire baptiser,

c’est déclarer
publiquement que
nous appartenons

à la famille de Dieu.
Se réjouiront de
faire partie de la
famille de Dieu

même s’ils ne sont
pas encore baptisés.

Répondront
en demandant
à se préparer

pour le baptême.

Le message :
Je dis aux autres que

j’appartiens
à la famille de Dieu

quand je choisis
d’être baptisé.
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Le bon choix
Thème mensuel :

Appartenir à la famille de Dieu

Coup d’œil sur la leçon
Jean prêche dans le désert près du Jourdain. Il dit à la foule de se

repentir et de croire au Seigneur. Il baptise ceux qui acceptent son
message. Un jour, Jésus vient demander à Jean de le baptiser. Jean
répond que c’est lui qui a besoin d’être baptisé par Jésus. Mais Jésus
insiste, disant qu’il est convenable que « nous accomplissions ainsi toute
justice ». Jean accepte donc. Au moment où Jésus sort de l’eau, le
Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d’une colombe et une voix
venue des cieux déclare : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. »

Cette histoire concerne la fraternisation.
Lorsque nous sommes baptisés, comme Jésus, nous disons

publiquement que nous appartenons à la famille de Dieu.
Un tel témoignage réjouit beaucoup le cœur de Dieu.

Enrichissement de l’animateur
« Jean grandit dans le désert où il demeura jusqu’au jour où il

commença son ministère (Luc 1.80). Ce désert est probablement le désert
de Juda. […] La Bible n’apporte aucune autre information concernant les
premières années de Jean et l’éducation qu’il a reçue à part ce verset :
“Or le petit enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il demeurait dans
les déserts, jusqu’au jour où il se présenta devant Israël.” (Luc 1.80)

« Jean, le cousin de Jésus, avait environ six mois de plus que lui
(Luc 1.36). Il débuta probablement son ministère six mois avant Jésus,
à l’âge de 30 ans. Les Juifs considéraient qu’un homme avait atteint la
maturité à cet âge et qu’il était apte à accepter les responsabilités d’une
vie publique. » (The SDA Bible Dictionary, p. 604).

Décoration de la salle
Idées pour le tableau d’affichage : (1) Faire un grand cœur et y

ajouter l’inscription suivante : « Nous appartenons à Jésus. » Fixez en
arrière du cœur des serpentins qui seront reliés à des formes de ballons.
Écrivez les noms des enfants sur les ballons et ajoutez leurs photos
(facultatif). (2) Découpez une empreinte de pied pour chacun des
enfants. Écrivez leur nom sur les empreintes. En diagonale et de bas
en haut, placez l’inscription « Je choisis de suivre Jésus ». Placez les
empreintes des enfants sous l’inscription. (3) Employez des feutrines
pour représenter quelques-uns des récits bibliques de ce mois : le
baptême de Jésus, le bon Samaritain, le fils prodigue et les dix vierges.

LEÇON NEUF
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FRATERNISATION

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et
louange*

Leçon de la Bible

Application
de la leçon

Partage
de la leçon

Survol du programme
Section de la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

En cours

10 min.
max.

10 min.
max.

20 min.
max.

15 min.
max.

15 min.
max.

Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

A. Membres de la famille
de Dieu

B. Êtes-vous membres ?

C. Guirlande familiale

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes
Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser
Explorer la Bible

Je veux me joindre
à la famille de Dieu

A. Appartenir
à la famille de Dieu

B. Invitation à visiter
la famille de Dieu

Découpages de l’église (voir p. 118),
crayons, crayons de couleur ou
feutres, ciseaux, aiguilles droites
Documents tels que permis de
conduire, abonnement à la
bibliothèque, certificat de mariage, etc.
Modèle de la poupée (voir p. 119),
papier, ciseaux, crayons

Hymnes et louanges
Mission enfants
Boîte à chaussures décorée
Programme de prière, étoiles
ou autres autocollants

Grande bande de papier bleu
2-3 m x 1 m ou couverture
ou drap bleu, colombe (peluche ou
modèle en papier), papier,
costumes bibliques, lampe
de poche, enregistrement
d’une voix masculine
13 découpages d’une colombe
(voir p. 120), fil à coudre
Bibles

Cartes de décision pour
le baptême (voir p. 121)

Peintures aux doigts, grandes feuilles
de carton, serviettes humides ou
savon, eau, et serviettes en papier

Papier, crayons, feutres,
crayons de couleur

*La section Prière et louange peut être insérée à tout moment dans le programme.

1

2

3

4
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Bienvenue
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui leur a plu/déplu.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Membres de la famille de Dieu
Dites : Nous allons parler de fraternisation au sein de la famille de Dieu

dans les prochaines semaines. Pour aider les enfants à comprendre qu’ils font
également partie de la famille de Dieu, donnez-leur des petites églises qu’ils
découperont et sur lesquelles ils écriront : « J’appartiens à l’église de (nom de
l’église). Fixez cette étiquette à leurs vêtements.

Rapport
Demandez : Qui fait partie de la famille de Dieu ? (Ceux qui l’aiment et qui le suivent ; etc.)

Où trouvez-vous ce genre de personnes ? (Dans nos familles, à l’église, etc.) Que pensez-vous de l’idée
d’appartenir à une famille d’Église ? Quelle cérémonie nous apprend qu’une personne fait partie de
la famille de Dieu ? (Baptême.) Aimeriez-vous vous faire baptiser un jour ? Aujourd’hui, nous allons
parler d’une personne très spéciale qui a choisi de se faire baptiser. Notre message nous dit :

JE DIS AUX AUTRES QUE J’APPARTIENS À LA FAMILLE DE DIEU QUAND JE CHOISIS
D’ÊTRE BAPTISÉ.

Dites-le avec moi.

B. Êtes-vous membres ?
Montrez aux enfants des documents montrant que vous appartenez à un

groupe de personnes, par exemple votre permis de conduire, votre certificat
de mariage, votre certificat de baptême, etc. Parlez de chacun des documents,
puis demandez aux enfants de nommer des clubs ou des associations
auxquels ils appartiennent (bibliothèque, école, équipe de natation, famille,
École du sabbat, club d’Aventuriers, etc.)

Rapport
Demandez : Qu’avez-vous dû faire pour appartenir au groupe que vous avez mentionné ? (Payer

une cotisation, être adopté, naître, m’inscrire, suivre les règlements, participer aux rencontres, etc.) Dites :
Même si nous savons que nous appartenons à ces groupes, nous faisons certaines choses pour
que les autres le sachent également. Comment notre entourage peut-il savoir que nous sommes
membres de la famille de Dieu ? (Si nous allons à l’église, nous faisons baptiser, etc.) Aujourd’hui,
nous allons parler d’une personne très spéciale qui a montré qu’elle faisait partie de la famille de
Dieu en se faisant baptiser. Notre message nous dit :

JE DIS AUX AUTRES QUE J’APPARTIENS À LA FAMILLE DE DIEU
QUAND JE CHOISIS D’ÊTRE BAPTISÉ. Dites-le avec moi.

1

Il vous faut :
• Découpages de
l’église (voir p. 118)
• Crayons, crayons
de couleur ou
feutres
• Ciseaux
• Aiguilles droites

Il vous faut :
• Documents tels que
permis de conduire,
abonnement à la
bibliothèque,
certificat de
mariage, etc.

Activités de préparation
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C. Guirlande familiale
Montrez aux enfants le modèle de la poupée. Distribuez des feuilles de papier.

Les enfants plieront leur feuille de papier en accordéon de manière à ce que les
plis aient environ 7 cm de large. Ensuite, ils reproduiront la poupée du modèle
sur le pli supérieur et la découperont en prenant toutes les épaisseurs et en
laissant les poupées attachées au niveau des mains, de la jupe et des pieds. Ils
écriront ensuite : « Nous appartenons à Dieu » sur la guirlande.

Rapport
Demandez : Avez-vous eu de la difficulté à bien plier votre feuille et à découper votre

guirlande ? (Oui, non.) Est-ce que certaines des poupées ne tiennent plus ensemble ? (Oui, non.)
Est-ce que Dieu nous coupe de sa famille lorsque nous faisons quelque chose de mal ? (Non. Dieu
nous aime toujours.) Comment pouvons-nous dire aux autres que nous avons choisi
d’appartenir à la famille de Dieu ? Notre message dit :

JE DIS AUX AUTRES QUE J’APPARTIENS À LA FAMILLE DE DIEU
QUAND JE CHOISIS D’ÊTRE BAPTISÉ. Dites-le avec moi.

Il vous faut :
• Modèle
de la poupée
(voir p. 119)
• Papier
• Ciseaux
• Crayons

LEÇON NEUF 77

Vivre le récit
À l’avance,

copiez les
paroles de Jésus,
de Jean-Baptiste,
et de Dieu sur
des morceaux
de papier et
numérotez-les
(voir récit).

Personnages : Jean-Baptiste, Jésus, Dieu
(enregistrement), deux ou trois enfants (seront
« baptisés » par Jean), narrateur, foule.

Scène : Enlevez les chaises et placez la bande
de papier bleu ou la couverture ou le drap bleu
sur un côté de la salle pour représenter le
Jourdain. Distribuez les morceaux de papier
numérotés aux enfants jouant les différents
personnages. Jean-Baptiste se placera au bord du
Jourdain et parlera à la foule, assise en face de lui.
Jésus se tiendra vers le fond de la salle.

Le récit :
Faites signe aux lecteurs au fur et à mesure du récit.
Narrateur : Les eaux du fleuve miroitaient

sous les rayons du soleil tandis que la foule
écoutait le puissant discours de Jean.

Jean-Baptiste (1) : Repentez-vous, car le
royaume de Dieu est proche. Détournez-vous de
vos péchés et soyez baptisés. Faites ainsi savoir à
Dieu que vous avez choisi de le suivre.

Narrateur : Bien des gens venaient écouter le
prédicateur. Quand les gens donnaient leur cœur
à Dieu, Jean les baptisait. [Jean « baptise »
deux ou trois enfants. Aidez-le au besoin.] Certains
venaient parce qu’ils voulaient vraiment donner
leur vie à Dieu, d’autres, par simple curiosité. Jean
était simplement vêtu. Sa nourriture était simple.
Et son message était simple.

Un jour, Jean eut la surprise de voir Jésus
s’approcher du fleuve. [Jésus approche.] Il était au
courant de tout ce qui concernait Jésus. Depuis
des mois il répétait aux gens de se préparer à la
venue du Messie. Et maintenant le Messie était là !

Jésus (1) : Jean, je suis venu me faire
baptiser.

2

Il vous faut :
• Grande bande de papier bleu
2-3 m x 1 m
ou couverture ou drap bleu
• Colombe (peluche ou modèle
en papier)
• Papier
• Costumes bibliques
• Lampe de poche
• Enregistrement d’une voix
masculine

Leçon de la Bible
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Prière et louange
Échange

Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites
spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Ah ! qu’il est beau de voir… » (Hymnes et louanges, no 148)
« La bande joyeuse » (Hymnes et louanges, no 570)
« Enfants, soyez sages » (Hymnes et louanges, no 557)
Ou autres chants de votre choix.

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de la revue Mission enfants en mentionnant que

les gens dont il est question font également partie de la famille de Dieu, comme nous.

Offrandes
Faites un collage de visages (tirés de magazines, etc.) sur une

boîte à chaussures. Ajoutez des autocollants et l’inscription JÉSUS.
Faites une fente sur le dessus.

Cette boîte vous servira pour les leçons 9 à 13.

Prière
Préparez un programme de prière pour les leçons 9 à 13

en inscrivant les noms des enfants sur une feuille de papier
ou de carton. Placez cette liste au tableau d’affichage ou ailleurs.
Chaque fois qu’un enfant prie, collez une étoile ou un autre autocollant
à côté de son nom et indiquez qui sera le prochain à prier.

Il vous faut :
• Boîte à
chaussures
décorée

Il vous faut :
• Programme
de prière
• Étoiles
ou autres
autocollants

Narrateur : Jean était si surpris qu’il en
bafouillait.

Jean-Baptiste (2) : Quoi ? Moi ? Que je te
baptise ? Mais Jésus, c’est TOI qui devrais ME
baptiser !

Narrateur : Jésus sourit.
Jésus (2) : Jean, baptise-moi comme tu

baptises les autres. C’est la bonne chose à faire.
Narrateur :Maintenant, c’était au tour de Jean

de sourire.
Jean-Baptiste (3) : Bon, dans ces conditions,

je vais le faire.
Narrateur : Jésus descendit dans l’eau du fleuve.

[Jésus descend dans le Jourdain.] Jean prit les mains

de Jésus et lentement le coucha dans l’eau. [Jean
baptise Jésus.] Quand Jésus sortit de l’eau, il
s’agenouilla au bord du fleuve. [Jésus sort du
Jourdain et s’agenouille.]

Jésus savait que le péché avait endurci le cœur
des hommes. Il savait que beaucoup d’entre eux
ne comprendraient pas sa mission d’amour. Il en
parla donc avec son Père. Soudain, Jésus fut
enveloppé par une magnifique lumière qui venait
tout droit du trône de Dieu. [Éclairez Jésus avec la
lampe de poche.] Le Saint-Esprit descendit sur lui
sous la forme d’une colombe. [La colombe atterrit
aux pieds de Jésus.] Alors la voix glorieuse de Dieu
retentit :
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Voix de Dieu (1) : Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection.

Narrateur : Bien des gens avaient assisté au
baptême de Jésus dans le Jourdain. Ils avaient vu
la lumière qui l’enveloppait. Et ce jour-là leur foi
grandit.

Le baptême est un moment spécial où nous
montrons à tout le monde que nous avons
totalement abandonné notre vie à Jésus. Nous
disons aux autres que Jésus l’a purifiée. Dieu est si
heureux que nous ayons choisi de faire partie de
sa famille qu’il nous dit :

Voix de Dieu (2) : Tu es mon enfant, en qui j’ai
mis toute mon affection.

Narrateur : Jésus n’avait aucun péché à se faire
pardonner. Il fut baptisé pour nous donner un
exemple. Chaque jour, tu peux passer du temps à
mieux connaître Jésus. Tu peux le remercier de
t’avoir accueilli dans sa famille. Et tu pourras, un jour
prochain, choisir de suivre l’exemple de Jésus en te
faisant baptiser et en témoignant à tout ton
entourage que tu as choisi Jésus.

Rapport
Demandez : Quel message Jean annonçait-il

au peuple ? (De se repentir, de se détourner de
ses péchés, et de se faire baptiser.) Pensez-vous
que Jésus devait se repentir et se détourner
de ses péchés ? Comment le savez-vous ?
Pourquoi Jean accepta-t-il de baptiser Jésus ?

Que déclara la voix venue des cieux ? Pourquoi
les gens voulaient-ils se faire baptiser ?

Lorsque nous recevons le baptême, nous
montrons que nous avons choisi de faire partie
de la famille de Dieu. Combien d’entre vous
désirent être baptisés un jour ? Demandez à
ceux qui ont levé la main : Quel message sera
communiqué par votre baptême ?
Dites-le avec moi :

JE DIS AUX AUTRES QUE
J’APPARTIENS À LA FAMILLE DE DIEU
QUAND JE CHOISIS D’ÊTRE BAPTISÉ.

Verset à mémoriser
À l’avance, découpez treize

colombes (voir modèle).
Copiez les mots du verset à
mémoriser, y compris la
référence, sur celles-ci.
Employez du fil à coudre pour
les suspendre au plafond dans
le bon ordre (assez bas pour que les enfants puissent
lire le verset). En classe, dites aux enfants de lire le
verset à l’unisson. Rappelez aux enfants qu’au
moment du baptême de Jésus, l’Esprit Saint est
descendu sur Jésus sous la forme d’une colombe et
Dieu a dit qu’il avait mis en lui toute son affection.

Répétez la lecture jusqu’à ce que les enfants
aient mémorisé le verset.
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Il vous faut :
• 13 découpages
d’une colombe
(voir p. 120)
• Fil à coudre

Explorer la Bible
Lisez ensemble Matthieu 3 tel qu’indiqué ci-dessous. Un enfant lira la partie

narration. Trois autres liront les paroles de Jean, de Jésus et de Dieu. Suivez la grille de
gauche à droite, une ligne à la fois.

Narrateur Paroles de Jean Paroles de Jésus La voix de Dieu

versets 1,2a versets 2b-3

versets 4-7a versets 7b-12

versets 13-14a verset 14b

verset 15a verset 15b

versets 15c,16,17a verset 17b

Rapport
Demandez : Quel versetmontre que Jean prêchait en s’appuyant sur les Saintes Écritures ? (Voir verset 3.

Jean cite Ésaïe 40.3.) Qu’auriez-vous éprouvé si vous aviez été présents lors du baptême de Jésus ?

Il vous faut :
• Bibles
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Je veux me joindre à la famille de Dieu
Dites : Même si nous

savons appartenir à un
groupe, nous faisons des
choses pour le prouver aux
autres. Que faisons
nous pour montrer
que nous appartenons à la
famille de Dieu ? (Nous
allons à l’École du sabbat et au culte, donnons
des offrandes, obéissons aux lois de Dieu par
amour pour lui, étudions la Bible, prions chaque
jour, traitons les autres avec gentillesse, jouons
sans tricher, parlons de son amour, nous faisons
baptiser, etc.) Notez les réponses au tableau et
discutez-en avec les enfants. Quelle cérémonie
montre que nous faisons partie de la famille
de Dieu ? (Le baptême.) Aimeriez-vous
montrer que vous appartenez à sa famille
en choisissant d’être baptisés ?
Levez la main si vous le désirez.

Donnez aux enfants qui ont levé la main une
carte de décision pour le baptême et aidez-les à
la compléter.

Rapport
Dites : Votre désir de vous joindre à la famille

de Dieu par le baptêmeme fait grand plaisir.
Qu’est-ce que cette importante décision suscite
en vous ? J’aimerais prier avec vousmaintenant.
Faites une prière de consécration et de
reconnaissance pour les décisions prises en cet
instant. Ensuite dites : Avant de recevoir le
baptême, vous devez en parler avec vos parents.
Montrez-leur votre carte de décision et parlez-en
avec eux aujourd’hui. Notre pasteur voudra
également vous rencontrer. Je vais demander à
notre pasteur de vous rendre visite le plus tôt
possible. En réfléchissant à votre décision, pensez
à notremessage. Disons-le ensemble :

JE DIS AUX AUTRES QUE
J’APPARTIENS À LA FAMILLE DE DIEU
QUAND JE CHOISIS D’ÊTRE BAPTISÉ.

Veillez à partager cette information avec votre
pasteur et prenez des arrangements avec lui (ou
avec la personne qu’il désignera) afin qu’il/elle
visite personnellement chacun des enfants et
commence une classe baptismale pour ceux qui
sont assez mûrs pour s’engager dans cette
démarche.

Il vous faut :
• Cartes de
décision pour
le baptême
(voir p. 121)

3
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Application de la leçon

(Étonné, curieux, près de Dieu, etc.) Comment Dieu a-t-il réagi à ce baptême ? (Verset 17.)
Qu’éprouvera-t-il quand vous vous ferez baptiser ? (Il sera heureux parce qu’il nous aime.) Pourquoi
les gens se font-ils baptiser ? (Pour témoigner de leur décision de suivre Jésus.) Faites-vous partie
de la famille de Dieumême si vous n’avez pas encore été baptisés ? (Oui, nous sommes les enfants de Dieu.)
Alors pourquoi faut-il se faire baptiser ? (Pour témoigner que nous appartenons à Dieu ; parce que nous
sommes ses enfants.) Que disons-nous aux autres par notre baptême ? Répondons avec notre message :

JE DIS AUX AUTRES QUE J’APPARTIENS À LA FAMILLE DE DIEU
QUAND JE CHOISIS D’ÊTRE BAPTISÉ.
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A. Appartenir à la famille de Dieu
Invitez les enfants à

se faire une affichette
disant : « Nom de
l’enfant appartient à la
famille de Dieu ». Qu’ils
les montrent après les
avoir décorées.
Encouragez les enfants
à penser à quelqu’un
auquel ils aimeraient montrer leur affichette.
Ensuite, dites : Il est temps de vous nettoyer.
Enlevez bien toute la peinture. Jésus fait la
même chose pour nous : il nous lave à
l’intérieur.

Rapport
Pendant que les enfants lavent leurs mains,

dites : Par le baptême, nous disons que Jésus
nous a nettoyés. Si vous choisissez
d’appartenir à la famille de Dieu, comment le
direz-vous à ceux qui vous entourent ? (Par ce
que nous faisons et disons ; par notre manière
de vivre ; en acceptant le baptême.) Montrez
votre affichette à quelqu’un aujourd’hui.
Profitez-en pour lui parler du baptême de
Jésus et lui dire pour quelle raison vous
désirez également vous faire baptiser.
Ce jour-là, vous voudrez certainement inviter
vos amis. Pourquoi ? Parce que…

JE DIS AUX AUTRES QUE
J’APPARTIENS À LA FAMILLE DE DIEU
QUAND JE CHOISIS D’ÊTRE BAPTISÉ.

B. Invitation à visiter la famille de Dieu
Invitez les enfants à

préparer une invitation
à participer à l’École du
sabbat pour l’un de
leurs amis. Ce pourrait
être un enfant qui
n’était pas là aujourd’hui, un voisin, un camarade
de classe ou du service de garde. Les enfants
pourraient écrire sur leur invitation :
« On s’amuse dans la famille de Dieu ! Viens
avec nous ! »

Rapport
Dites : Cette semaine, vous ferez quelque

chose pour montrer aux autres que vous
appartenez à la famille de Dieu. Vous inviterez
quelqu’un à vous accompagner à l’Église de
Dieu. Aimez-vous l’École du sabbat ? (Oui, la
plupart du temps, etc.) Pensez-vous que vos
amis aimeront cela également ? (Oui, la plupart
du temps, etc.) Que leur direz-vous qui leur
donnera envie de vous accompagner ? (Parlerai
des histoires, des activités, des chants, des amis,
du temps passé en compagnie d’un Dieu aimant,
etc.) Quand vous vous ferez baptiser, vous
désirerez certainement inviter vos amis.
Pourquoi ? Dites le message.

JE DIS AUX AUTRES QUE
J’APPARTIENS À LA FAMILLE DE DIEU
QUAND JE CHOISIS D’ÊTRE BAPTISÉ.

Clôture
Chantez un cantique, puis priez pour ceux qui

ont pris la décision de se faire baptiser.
Demandez à Dieu d’aider les enfants à tous
vouloir faire partie de sa famille.

4

Il vous faut :
• Peintures aux doigts
• Grandes feuilles
de carton
• Serviettes humides
ou savon, eau, et
serviettes en papier

Il vous faut :
• Papier
• Crayons, feutres,
crayons de couleur
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Partage de la leçon
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