
Références :
Matthieu 3 ; Marc
1.1-12 ; Luc 1.5-25,

57-80 ; Jean 1.15-34 ;
Jésus-Christ, p. 77-94.

Verset à
mémoriser :
« Tu marcheras

devant le Seigneur
pour préparer ses
voies » Luc 1.76.

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
nous préparons

le chemin de Dieu
en servant autrui.

Voudront se mettre
au service de Dieu.

Répondront en
choisissant

de travailler chaque
jour avec Dieu

au salut de leurs
semblables.

Le message :
Nous pouvons

préparer le chemin
du Seigneur

en servant autrui.
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Il sera appelé Jean
Thème mensuel

Servir Dieu partout où nous sommes.

Coup d’œil sur la leçon
Zacharie, un prêtre âgé, exerce ses fonctions au temple à Jérusalem.

Un ange lui apparaît, debout à droite de l’autel des parfums, pour lui
annoncer que sa femme Élisabeth donnera naissance à un fils. Parce
que Zacharie se montre incrédule, l’ange Gabriel lui dit qu’il ne pourra
plus parler jusqu’au jour de la naissance de son fils. L’année suivante,
son fils naît et Zacharie retrouve la parole au moment où il insiste pour
que le bébé soit nommé Jean. L’enfant grandit dans le désert, se
fortifiant pour le jour où il sera appelé à préparer le chemin pour Jésus.

Cette histoire concerne le service.
Comme Jean, nous pouvons préparer le chemin pour Dieu dans le

cœur des gens. Lorsque nous servons nos semblables – en répondant à
leurs besoins et en les instruisant – ils sont plus ouverts à recevoir
Jésus lorsqu’il frappe à la porte de leur cœur. Les enfants peuvent
parler de Jésus aux gens d’une manière qui est inaccessible aux adultes
et ils devraient être encouragés à le faire.

Enrichissement de l’animateur
« L’offrande du parfum était considérée comme la cérémonie la plus

sacrée et la plus importante du service du matin et du soir. Le privilège
d’officier à l’autel des parfums était considéré comme un très grand
honneur. […] Ce privilège n’était habituellement accordé qu’une fois
dans la vie d’un prêtre, et c’était par conséquent, un événement
exceptionnel pour celui-ci. Le règlement ne permettait pas à un prêtre
d’officier plus d’une fois à l’autel, et il est possible que certains prêtres
n’avaient jamais l’occasion de le faire. » (SDA Bible Commentary, vol. 5,
p. 672)

Décoration de la salle
Voir leçon 5.
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SERVICE

1

À tout
moment

2

3

4

Survol du programme
Partie de
la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et
louange

Leçon de la Bible

Application
de la leçon

Partage
de la leçon

Ouverture

10 minutes
max.

10 minutes
max.

20 minutes
max.

15 minutes
max.

15 minutes
max.

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

A. Charades

B. Préparer le chemin

Échange

Suggestion de chants

Missions

Offrandes

Prière

Vivre le récit

Explorer la Bible

Imaginons…

Trompettes festives

Papier, crayons, panier ou bol

Grand panier, jouet, Bible, vêtement,
aliment, chiffon à poussière, outil de
jardinage ou balai/pelle à poussière,
etc.

Hymnes et louanges

Mission enfants

Corbeille décorée

Costumes bibliques, encens,
cassolette à encens, petite table,
lampe de poche, poupée, papier,
crayon

Bible

Papier de bricolage, ciseaux, crayons
de couleur ou feutres

*On peut avoir recours à la section « Prière et louange » à tout moment au cours du programme.
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PRÉSENTATION DE LA LEÇON

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.

A. Charades
Écrivez le nom de différents personnages bibliques sur des morceaux de papier

que vous placerez dans un panier ou un bol. Invitez les enfants à prendre un
papier. Sans parler, les enfants essaieront de communiquer à leurs camarades le
nom de leur personnage.

Rapport
Demandez : Quelle impression cela vous fait-il d’essayer de communiquer

sans l’aide de la parole ? (Frustrant, amusant, etc.) Aimeriez-vous cela si cette situation devait durer
neuf mois ? C’est ce qui est arrivé à Zacharie. Dieu avait un plan spécial pour lui, mais Zacharie n’y
a pas cru immédiatement. Dieu a un plan pour chacun de nous. Lisez à haute voix Luc 1.76. Quel est
ce plan ? (Préparer le chemin pour que nos semblables reçoivent Jésus.) Que ferez-vous pour préparer
le chemin pour Jésus ? (Aider quand le besoin se fait sentir ; être gentil ; dire aux autres que Jésus les
aime ; qu’il est mort pour les sauver ; etc.) Répétons ensemble notre message :

NOUS POUVONS PRÉPARER LE CHEMIN DU SEIGNEUR EN SERVANT AUTRUI.

B. Préparer le chemin
Placez les articles dans un grand panier. Demandez aux enfants d’en

prendre un à la fois et de dire comment ils pourraient l’employer pour
préparer le chemin pour le Seigneur dans le cœur de quelqu’un. Quelques
exemples sont indiqués ci-dessous :

1. Nous pouvons préparer le chemin pour Jésus en étant gentils et en
partageant avec nos amis. (Jouet)

2. Nous pouvons préparer le chemin pour Jésus en racontant des
histoires bibliques sur Jésus. (Bible)

3. Nous pouvons préparer le chemin pour Jésus en donnant des
vêtements à une personne dans le besoin. (Vêtement)

4. Nous pouvons préparer le chemin pour Jésus en nourrissant les sans-abri. (Aliment)

5. Nous pouvons préparer le chemin pour Jésus en rendant service à la maison ou ailleurs. (Chiffon à
poussière, râteau, balai/pelle à poussière)

Rapport
Demandez : Que vous a appris cette activité sur notre responsabilité de préparer le chemin pour

Dieu ? (Nous pouvons aider des gens à accepter Jésus dans leur cœur de diverses manières.) Comment

Activités de préparation
1

Il vous faut :
• Grand panier
• Jouet
• Bible
• Vêtement
• Aliment
• Chiffon à poussière, outil
de jardinage ou balai et
pelle à poussière, etc.
• Autres articles ménagers

Il vous faut :
• Papier
• Crayons
• Panier ou bol
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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
« On est bien à la maison » (Hymnes et louanges, no 432)
« Me voici, jeune ouvrier » (Hymnes et louanges, no 566)
« J’aime à penser… » (Hymnes et louanges, no 562)
Ou autres chants de votre choix.

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission enfants. Dites : Les missionnaires qui

servent en terre étrangère font partie du plan de Dieu. Ils préparent également le
chemin pour Dieu dans les cœurs.

Offrandes
Dites : Dieu veut que chaque habitant de

la terre connaisse Jésus et soit sauvé. Vos
offrandes servent à préparer le chemin afin
que d’autres puissent connaître le plan du
salut de Dieu.

Prière
Demandez aux enfants de lever la main s’ils désirent demander à Dieu de les

employer dans son plan du salut. Ensuite, dites aux enfants de se placer en cercle et
invitez trois enfants à prononcer la prière indiquée ci-dessous à haute voix. Faites ensuite
une pause pour permettre aux enfants de la faire silencieusement. (Faites un court
exercice avant de commencer à prier.)

« Seigneur, aide-moi à __________________ pour ______________ afin qu’il/elle veuille
te connaître. »

Terminez en demandant à Dieu d’employer vos élèves pour préparer le chemin du
Seigneur dans le cœur de leurs proches.

vous sentez-vous lorsque vous faites ce genre de choses ? (Heureux de rendre les autres heureux.)
Que prévoyez-vous faire au cours des prochains jours pour préparer le chemin pour Jésus dans le
cœur de quelqu’un ? (Être gentil avec lui ; partager ; lui dire que Jésus l’aime ; aider les pauvres ; aider
mon voisin à ratisser sa pelouse, etc.) Quel est notre message aujourd’hui ?

NOUS POUVONS PRÉPARER LE CHEMIN DU SEIGNEUR EN SERVANT AUTRUI.

Il vous faut :
• Corbeille décorée avec une image
de trompette et les mots : « Préparez
le chemin ! »

À tout
moment
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Vivre le récit
Impliquez les enfants

dans un récit interactif.
Personnages :

Zacharie, Gabriel,
Élisabeth, foule/voisins
(les autres enfants)

Costumes : Costumes
bibliques :
grands t-shirts, peignoirs,
serviettes drapées sur
une épaule et fixées à la
taille, etc.

Accessoires : Encens,
cassolette à encens, petite table, poupée
représentant un bébé.

Lisez ou racontez le récit.

Le récit : Zacharie était un prêtre âgé (Signalez
à Zacharie de venir se placer devant la table) qui
servait au temple de Jérusalem. Puisqu’il y avait
beaucoup de prêtres en Judée et qu’ils étaient
trop nombreux pour travailler au temple en
même temps, ils y travaillaient à tour de rôle.

Une seule fois dans sa vie, un prêtre était
autorisé à entrer dans le lieu saint pour brûler
l’encens sur l’autel d’or et prier pour le pardon des
péchés du peuple ainsi que pour la venue du
Messie. Zacharie avait attendu ce jour-là toute sa
vie et il était enthousiasmé à l’idée que son tour
était arrivé.

Après avoir répandu l’encens sur les charbons
brûlants, il regarda avec émotion comment le
nuage d’encens au doux parfum s’élevait et
remplissait le lieu saint. (Aidez Zacharie à allumer
l’encens.) Dieu semblait si proche de lui en cet
instant. Au moment où il allait ouvrir la bouche
pour prononcer la prière du pardon, un ange
apparut soudainement à côté de l’autel. (Signalez à
l’ange de se placer sur le côté droit de l’autel.)

Zacharie était terrifié ! Pourtant, lorsque l’ange
se tenait du côté droit de l’autel, cela signifiait de
bonnes nouvelles. Le vieux prêtre avait oublié et il
se mit à trembler de peur.

(Signalez à l’ange de répéter les phrases après
vous.) « Ne crains rien, Zacharie, Dieu a entendu

tes prières. Ta femme Élisabeth aura un fils et tu
lui donneras le nom de Jean. Il préparera au
Seigneur un peuple bien disposé. »

Mais Zacharie ne crut pas aux paroles de
l’ange. Il répondit : (Faites signe à Zacharie) « À quoi
reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux, et ma
femme est d’un âge avancé. »

L’ange répondit : (Faites signe à l’ange.) « Je suis
Gabriel. Dieu m’a envoyé pour te parler et
t’annoncer cette bonne nouvelle. Tu seras muet et
tu ne pourras parler jusqu’au jour où cela se
produira, parce que tu n’as pas cru à mes
paroles. »

Puis l’ange disparut. (L’ange s’assoit.) Zacharie
ouvrit la bouche pour commencer sa prière pour
le peuple, mais il ne pouvait plus parler. (Faites
signe à Zacharie d’essayer en vain de parler.)

Zacharie était maintenant resté très longtemps
dans le lieu saint. Les gens à l’extérieur
commençaient à se demander ce qui avait bien
pu lui arriver. (Faites signe aux autres enfants.)

« Pourquoi Zacharie fait-il si long ? »
chuchotaient-ils. Finalement, il sortit du temple.
« Que s’est-il passé ? » demanda le peuple, mais
Zacharie ne pouvait pas répondre. Son visage,
toutefois, rayonnait d’une gloire divine. (Éclairez le
visage de Zacharie avec la lampe de poche.) Le
peuple comprit qu’il avait vu un ange.

Lorsque Zacharie rentra chez lui, Élisabeth fut
fort surprise de le voir dans cet état. (Faites venir
Élisabeth devant.)Mais par des gestes et l’écriture
(Zacharie fait semblant d’écrire.), il expliqua à sa
femme ce qui s’était produit. Et comme l’avait dit
l’ange, Élisabeth accoucha d’un petit garçon
l’année suivante. (Donnez la poupée à Élisabeth.)

Il était temps de donner un nom au bébé.
« Appelez-le Zacharie comme son père », disaient
les voisins. (Faites signe aux enfants d’encourager
Élisabeth à appeler son fils Zacharie.)

« Non, il sera appelé Jean », déclara Élisabeth.
(Faites signe à Élisabeth.)

« Mais il n’y a personne dans ta parenté qui
s’appelle Jean », protestèrent les voisins. (Faites
signe aux voisins.) « Choisis un nom qui soit déjà
dans ta famille. »

Puis Zacharie demanda de quoi écrire. (Faites

Il vous faut :
• Costumes bibliques
• Encens
• Cassolette à encens
• Petite table
• Lampe de poche
• Poupée représen-
tant un bébé
• Papier
• Crayon

2
Leçon de la Bible
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signe à Zacharie. Élisabeth lui remet du papier et un
crayon.) Zacharie écrivit : « Jean est son nom. ».

Immédiatement le vieux prêtre retrouva la
parole. Il pouvait de nouveau parler ! Les voisins
étaient très surpris. (Faites signe aux voisins.)

Zacharie et Élisabeth n’oublièrent jamais que
Dieu avait une œuvre spéciale pour Jean. Ils
l’élevèrent loin des villes, à la campagne. Il
pouvait y passer beaucoup de temps en
compagnie de Dieu. Souvent il demandait à
Zacharie de lui répéter les paroles de l’ange.

Dieu avait une place particulière pour Jean
dans son plan pour sauver le monde. Jean
préparerait le chemin pour l’œuvre de Jésus. Les
gens devaient apprendre que Jésus viendrait vivre
au milieu d’eux afin qu’ils l’acceptent et soient
sauvés. Quand Jean grandit, il invita le peuple à
se repentir et à être baptisé afin d’être prêt à
rencontrer Jésus.

Dieu a aussi une place particulière pour vous
et 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 le
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

Rapport
Dites : Dieu avait un plan pour chaque

personne de ce récit. Quel était le plan de Dieu
pour l’ange ? (Annoncer à Zacharie la naissance
d’un fils très spécial.) Pour Zacharie ? (Être le père
de Jean ; faire connaître Dieu à Jean ainsi que
son plan pour lui.) Pour Élisabeth ? (Être la mère
de Jean ; lui enseigner à connaître Dieu.) Pour
Jean ? (« Tu marcheras devant le Seigneur pour
préparer ses voies. ») Pour vous ? (Servir autrui ;
préparer le chemin pour Dieu en servant ; dire
aux autres que Jésus revient bientôt ; servir ceux
qui ne connaissent pas Dieu afin de susciter en
eux de l’intérêt pour le Seigneur.) Répétons notre
message ensemble :

NOUS POUVONS PRÉPARER LE CHEMIN
DU SEIGNEUR EN SERVANT AUTRUI.

Verset à mémoriser
Lisez le verset à mémoriser (Luc 1.76) et

encouragez les enfants à le dire avec vous.
Ensuite, formez des cercles de moins de dix
personnes. Jouez à « Plus un » comme suit : Le
leader (préférablement un adulte qui connaît le
verset ou qui dispose d’une copie de celui-ci) dit le
premier mot du verset. La personne à sa gauche
répète ce mot et ajoute le suivant. Continuez ainsi,
chaque enfant répétant ce qu’a dit le précédent
plus un mot de plus jusqu’à ce que le verset ait
été dit en entier. Recommencez trois ou quatre
fois l’exercice. Aidez les enfants au besoin.

Explorer la Bible
Dites : Huit jours après la

naissance de son fils Jean,
Zacharie a retrouvé la parole et
a prophétisé sur son fils. Cette
prophétie se trouve dans la
Bible dans Luc 1.67-79 et porte le nom de
« Cantique de Zacharie ». Faites lire la prophétie
de Zacharie à l’unisson, les garçons lisant les
versets impairs et les filles lisant les versets pairs.
Puis, lisez le verset 80 tous ensemble.

Rapport
Dites : Le fils de Zacharie s’appelait Jean.

Quel autre nom devait-il porter ? (Verset 76 –
prophète du Très-Haut.) Pourquoi ? (Parce qu’il
marcherait devant le Seigneur pour préparer ses
voies.) Comment vous sentiriez-vous si vous
étiez appelés « prophètes du Très-Haut » ?
(Surpris, effrayés, indignes, honorés, pas prêts
pour ce travail, etc.) Pourtant, vous pouvez
accomplir une partie de l’œuvre d’un prophète.
Vous pouvez aider à préparer le chemin du
Seigneur dans le cœur des gens. Comment ? (En
étant gentils et serviables, en parlant au gens du
salut et du pardon des péchés, etc. [versets 77-
79].) Il est temps de répéter une fois de plus
notre message :

NOUS POUVONS PRÉPARER LE CHEMIN
DU SEIGNEUR EN SERVANT AUTRUI.

Il vous faut :
• Bibles
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Imaginons…
Dites : Jésus revient bientôt et il vous a

demandé d’avertir les gens de sa prochaine
venue afin qu’ils soient prêts pour le recevoir.
Dites ce que vous pourriez faire dans les
situations suivantes :

Vous êtes invités à une fête d’anniversaire.
Jessica, une fillette que vous ne connaissez pas,
ne cesse de vous embêter. Elle vous bouscule et
vous fait tomber dès que vous essayez de
prendre part à un jeu. Les adultes, occupés, ne
voient pas ce qui se passe. Vous devez donc
résoudre ce problème vous-même. Que ferez-
vous ? (Écoutez les enfants.) Et si son
comportement vous met en colère ? (Les
réponses devraient mentionner le fait de rester
calme et de se montrer patient et gentil.) Et si
vous saviez que Dieu veut que vous aidiez
Jessica à vouloir en connaître plus sur lui ? (Je
ferais quelque chose de gentil pour elle ;
essaierais de servir Jessica ; demanderais à Jésus
de m’aider à lui montrer l’amour de Dieu.)

Dites : Avant tout événement spécial, Dieu

envoie toujours quelqu’un pour préparer les
gens. Qui a préparé les gens pour le déluge ?
(Noé.) Qui a conduit Israël dans la terre
promise ? (Moïse) Qui a annoncé la venue du
bébé Jésus ? (Les anges, les bergers, les
prophètes.) Un autre événement extraordinaire
est sur le point de se produire. Lequel ? (La
seconde venue de Jésus.) Comment pouvons-
nous préparer le chemin pour la prochaine
venue de Jésus ? (En aidant de bon cœur nos
semblables et en leur disant que Jésus les aime et
veut les prendre au ciel avec lui ; etc.)
Qu’éprouvez-vous à l’idée que vous avez une
part à jouer dans le plan de Dieu ? (Je ne sais
pas, bien, OK, formidable, je veux participer à son
plan.) Assurez-vous de faire comprendre aux
enfants que c’est toujours excitant de faire partie
du plan de Dieu. De quel message important
nous souviendrons-nous au cours des jours
prochains ? Répétons-le ensemble :

NOUS POUVONS PRÉPARER LE CHEMIN
DU SEIGNEUR EN SERVANT AUTRUI.

3
Application de la leçon
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Trompettes festives
Dites : C’est

réconfortant de savoir
que notre puissant Dieu a
un plan pour le monde.
Jésus revient bientôt et il
créera une nouvelle
terre ! Il nous demande
de parler de son amour
au monde et de préparer
le chemin pour sa venue.
Désirez-vous vous mettre au service de Dieu
pour réaliser son plan ? (Invitez les enfants à
lever la main s’ils désirent s’impliquer dans le plan
de Dieu.) Maintenant, nous allons fabriquer des
trompettes et célébrer l’amour de Jésus et sa
prochaine venue !

Donnez à chaque enfant une feuille de papier
de construction. Montrez-leur comment la
découper pour en faire un carré. Dites-leur ensuite
de décorer le carré avec des rayures de différentes
couleurs. Ensuite, faites-leur rouler la feuille en
diagonale de manière à faire un cône. Une
extrémité sera plus étroite que l'autre. Faites-leur
répéter le verset en embouchant leur trompette.

Rapport
Pour terminer, invitez les enfants à défiler tout

en récitant le verset à mémoriser en se servant de
leur trompette. Encouragez-les à préparer le
chemin pour Jésus auprès d'une personne cette
semaine. Demandez : Quel service rendrez-vous
pour préparer le chemin pour Dieu auprès
d'une personne cette semaine ? Que ferez-vous
exactement et que direz-vous sur Jésus à cette
personne ? (Écoutez les réponses des enfants.) Si
quelqu'un vous demande à quoi sert votre
trompette, récitez-lui le verset à mémoriser,
puis dites-lui que Jésus l'aime et qu'il désire
que tout le monde soit prêt pour son prochain
retour. Terminez en répétant le message une
dernière fois :

NOUS POUVONS PRÉPARER LE CHEMIN
DU SEIGNEUR EN SERVANT AUTRUI.

Clôture
Faites une prière de consécration pour les

enfants et demandez à Dieu d'être avec eux
tandis qu'ils prépareront le chemin pour le
Seigneur dans les prochains jours.

4

Il vous faut :
• Papier de
bricolage
• Ciseaux
• Crayons de
couleur ou
feutres

Partage de la leçon


