
acqueline était tout excitée ! Elle venait de
recevoir un mot de sa grand-mère. Sa

cousine Jeannine était allée la voir et elle lui
apportait un mot de sa part.

Jacqueline lut et relut le message : « Je viendrai
vous rendre visite le mois prochain et j’aurai une
surprise pour toi. »

Quelle joie ! Je dois aider maman à tout
préparer, pensa Jacqueline ! Je peux faire les lits.
Peut-être que maman me permettra de faire
des biscuits.

Jacqueline courut à la cuisine. « Maman,
implora-t-elle, je veux t’aider à tout préparer pour la
visite de grand-maman. Dis-moi que je peux. Dis-
moi quoi faire. »

À une autre époque, un autre jour, un ange
porta un message à un vieil homme. Un message
qui allait aider à changer le monde.

lisabeth et Zacharie avaient espéré long-
temps avoir un enfant. Mais ils étaient

devenus vieux et avaient abandonné tout
espoir. Ils s’étaient finalement résignés au fait
qu’ils n’auraient jamais d’enfant.

Zacharie était l’un des nombreux prêtres du
temple. Les prêtres aidaient à préparer les
sacrifices quotidiens. À tour de rôle, pendant
une semaine, ils servaient au temple de
Jérusalem. Cela arrivait si peu souvent qu’ils
servaient rarement plus d’une semaine par an.

Une seule fois dans sa vie, un prêtre avait
peut-être l’occasion d’entrer dans le lieu saint.
C’était un honneur de faire brûler l’encens sur
l’autel d’or en cet endroit sacré. Ensuite il priait
pour les péchés du peuple et pour la venue
prochaine du Messie. Zacharie avait attendu ce
jour-là toute sa vie. Maintenant qu’il était un
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homme âgé, il était enthousiasmé à l’idée que
son tour était arrivé.

Zacharie répandit solennellement l’encens
odoriférant sur les charbons brûlants. Un nuage
de fumée au doux parfum s’éleva et remplit le
lieu saint. Le vieux prêtre ferma les yeux.
Combien il aimait cette odeur ! Dieu semblait
être très proche de lui en ce lieu doux et
tranquille.

Soudain, Zacharie sentit qu’il n’était pas seul.
Il ouvrit les yeux et là, près de lui, se tenait un
ange, du côté droit de l’autel ! Zacharie se mit à
trembler de peur.

« Ne crains rien Zacharie, Dieu a entendu tes
prières, dit l’ange. Ta femme Élisabeth aura un
fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Il marchera
devant Dieu pour préparer le chemin devant le
Seigneur. »

Un petit garçon à son âge ? Zacharie ne
pouvait en croire ses oreilles. En fait, il doutait
des paroles de l’ange. Aussi l’ange lui donna-t-il
un signe. « Parce que tu n’as pas cru en mes
paroles, tu resteras silencieux et ne pourras plus
parler jusqu’à ce que ce jour arrive. » Puis l’ange
disparut.



Le message :
Nous pouvons préparer le chemin
du Seigneur en servant autrui.

Zacharie ouvrit la bouche pour commencer
sa prière pour le peuple, mais aucun son n’en
sortit. Il ne pouvait plus parler.

Zacharie était resté trop longtemps dans le
lieu saint. Les gens à l’extérieur commençaient
à se demander ce qui avait bien pu lui arriver.
Quand finalement il sortit du temple, son
visage resplendissait étrangement. Zacharie fit
signe au peuple qu’il avait vu un ange.

Zacharie se hâta de rentrer chez lui. Il
essaya de dire à Élisabeth ce qui lui était arrivé,
mais il ne pouvait pas parler. Il lui fallut écrire
et utiliser le langage des signes pour annoncer
la bonne nouvelle à sa femme. Ils allaient
avoir un enfant, un fils, un fils très spécial ! Un
garçon qu’ils devaient appeler Jean. Ainsi le lui
avait dit l’ange !

Plusieurs mois plus tard, leur petit garçon
naissait. Les amis d’Élisabeth se réunirent
autour d’eux pour voir le nouveau-né. « Son
nom sera Jean », annonça Élisabeth avec fierté.

« Jean ? Personne ne porte ce nom dans ta
famille. Pourquoi ne pas l’appeler Zacharie ? »
insistaient les femmes.

Élisabeth se tourna vers son mari. Zacharie
secoua la tête et fit signe qu’on lui apporte une
tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son
nom. » Immédiatement, le vieux prêtre retrouva
la voix. Il parla aux gens et loua Dieu pour ses
bénédictions. Zacharie était certain maintenant
que Dieu avait un plan spécial pour Jean.

Jean grandit dans le désert où il apprit à
servir. Souvent Zacharie lui raconta l’apparition
de l’ange près de l’autel. « Dieu a une œuvre
spéciale pour toi, disait Zacharie. Tu marcheras
devant Dieu pour préparer un chemin pour le
Seigneur. »

Dieu avait une place particulière pour Jean
dans son plan pour sauver le monde. Comme
l’avait dit l’ange, Jean prépara le chemin pour
l’œuvre de Jésus. Les gens devaient apprendre
que Jésus viendrait vivre au milieu d’eux. Ils
devraient l’accepter pour être sauvés. Quand
Jean grandit, il invita le peuple à se repentir et
à être baptisé. Il aida beaucoup de gens à se
préparer à rencontrer Jésus.

Dieu a aussi une place particulière pour toi
et pour moi dans son plan. Il veut nous utiliser
pour préparer le chemin pour la seconde
venue de Jésus et pour aider les autres à
accepter Jésus comme leur Sauveur. Nous
pouvons préparer un chemin pour le Seigneur
en servant les autres et en répondant à leurs
besoins. Ils seront alors plus désireux d’en
apprendre davantage sur Jésus.

Verset à
mémoriser :

« Tu marcheras
devant le Seigneur
pour préparer
ses voies. »
Luc 1.76
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•Va faire une promenade dans la nature avec ta
famille et cherche des nids d’oiseaux. Ou alors
regarde un livre sur les oiseaux. Parlez ensemble de
la façon dont les oiseaux préparent la voie pour leurs
jeunes. Découvre comment les différents oiseaux font
leurs nids. Dessine des images de différentes sortes
de nids. Tous les oiseaux font la même chose. Ils
préparent la voie pour leurs bébés.
•Lis ta leçon au sujet d’un enfant spécial qui allait

grandir et préparer le chemin pour la venue de Jésus.
•Lisez ensemble Luc 1.76. Puis demandez à Dieu

de vous aider à préparer un chemin pour que quelqu’un
le connaisse.

•Pendant le culte de famille,
lis Luc 1.5-25 avec les tiens.
Ensuite, jouez au « Jeu du silence »
pendant 10 minutes. Ne dites rien à
haute voix, mais mimez ce que vous
avez lu. Vous pouvez bouger les
lèvres, utiliser le langage des
signes, écrire une note, mais tout
cela sans parler ! Pense à Zacharie.
Était-ce un jeu pour lui ?
•Tiens-toi devant un miroir et lis

ou récite le verset à mémoriser à
haute voix. Combien de fois dois-tu
le dire avant de pouvoir le réciter
en ne détachant pas tes
regards de ta bouche ?

•Pendant le culte de famille, discute de ce que les tiens
ont ressenti à l’annonce de ta future naissance. Regardez
ensemble des photos de toi bébé.
•Lisez ensemble Luc 1.13. Parlez de ce que Zacharie et

Élisabeth ont dû ressentir quand ils ont appris que le bébé
Jean allait se joindre à leur famille.
•Chantez un de vos cantiques préférés.
•Récite avec les tiens ton verset à mémoriser.

•Pour débuter le culte, demande à
ta famille de réciter le verset à
mémoriser avec toi. Lisez ensuite Luc
3.2-6 ; 15-16 ensemble. Quelle œuvre
spéciale Jean devait-il accomplir quand
il serait grand ?

__ prêcher
__ baptiser
__ aider les gens à se préparer

pour la première venue de
Jésus

•Pourquoi l’appelle-t-on Jean-
Baptiste ?
•Parle avec ta famille du plan que

Dieu pourrait avoir pour toi quand tu
seras grand. Penses-y, puis fais un
dessin de toi-même quand tu auras
grandi.
•Chantez « Deux mains pour

servir » (Hymnes et Louanges,
no 558) et priez ensemble au
sujet de ton avenir.
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•Pendant le culte de famille, lis Luc 1.57-66 avec les
tiens. Demande à tes parents de te raconter comment
ils ont choisi ton prénom. Sais-tu ce que signifie ton
prénom ? L’une des significations du nom de Jean est
« l’aimable don de Dieu ».
•Luc 1.66 dit que « la main du Seigneur était sur

Jean ». D’après toi, qu’est-ce que cela veut dire ?
•Invente un air pour ton verset à mémoriser, et

chante-le avec ta famille.



•Ton verset à
mémoriser fait partie
d’un cantique de
Zacharie en l’honneur
de Jean. Demande à ta
famille de t’aider à
dire ou à chanter ce
verset. Remplace le nom de
Jean par le tien. Maintenant
récite ou chante ton
verset.
•Pendant que tu

grandis, comment peux-tu
aider à préparer le chemin
pour le retour de Jésus ?
Demande à Dieu de te
montrer comment tu peux
servir quelqu’un
maintenant. Prie pour
cette personne.

J E U D I
•Fais semblant que tu es Zacharie ou

Élisabeth. Tu tiens un journal des
événements entourant la naissance du
bébé Jean et son enfance. Inscris dans
ce journal certains des points
essentiels de la leçon de cette semaine.

Illustre-les par des dessins. Sur la
couverture, écris ton verset à mémoriser. Utilise ton
journal pour raconter l’histoire à ta famille lors du
culte de famille.
•Aide ta famille à faire une maquette du temple

dans une boite à chaussures. Inclus l’autel des
parfums, l’ange, Zacharie, et quelques adorateurs.
Utilise-la pour te rappeler que Dieu a aussi besoin de
toi pour lui préparer le chemin dans le cœur des
gens. Lisez ensemble Jérémie 1.7. Prie avec ta
famille pour les gens que tu rejoindras pour Jésus.
•Chante « Me voici jeune ouvrier » (Hymnes et

Louanges, no 566).

V E N D R E D I

39

L’encens était un parfum
agréable qu’on brûlait sur l’autel

dans le temple. La fumée
rappelait aux fidèles que leurs
prières montaient vers Dieu.

Il sera

Il sera
appelé Jean

appelé Jean
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Directives : Trouve les réponses dans la leçon de cette semaine.

1. VERTICAL – Nom d’un bébé

2. HORIZONTAL – Messager de Dieu

3. VERTICAL – Nom d’une femme

4. HORIZONTAL – Nom d’un prêtre et d’un mari



ServirServir



Directives : Jésus a aidé beaucoup de personnes de différentes manières.
Dessine le contour de tes mains dans le carré au centre de cette page. Colorie
les images qui montrent comment tu peux aider les autres.


