
Texte : Luc 3 : 1-20
le 26 avril 2020

Idée Clé de la Bible : Que devons-nous faire pour nous préparer à rencontrer Dieu ? Jean veut 
préparer les gens à rencontrer le Seigneur ! Ça se fera par la repentance et une vie qui montre cette 
réelle repentance.  

Objectif pour les enfants : Nous devons nous repentir en demandant pardon pour nos péchés et en 
mettant notre confiance en Jésus Christ. Nos vies devraient montrer une réelle repentance. 

Chers Parents,
Ce canevas est là pour vous aider dans votre tâche d’élever vos enfants dans le Seigneur – 
soutenue en temps normal par les moniteurs de l’école du dimanche. Il va falloir l’adapter à
vos enfants.
Il n’y a pas qu’une façon de faire, et faire quelque chose de simple et bref est mieux que 
rien !
Nous espérons aussi que nous apprendrons à avoir une rencontre biblique en famille qui 
pourra continuer quand nos activités reprennent !
Que le Seigneur nous aide dans cette responsabilité.

I. Prière :
Prier pour le temps que vous allez passez ensemble. 

II. Chant :
« A l’Agneau de Dieu Soit la Gloire. »
https://www.youtube.com/watch?v=LCITiL2NXMs 

Elevé à la droite de Dieu
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux,
Les êtres crient autours de ton trône :

A l’Agneau de Dieu, soit la gloire,
A l’Agneau de Dieu, la victoire,
A l’Agneau de Dieu, soit le règne,
pour tous les siècles, Amen.

L’Esprit Saint et l’épouse fidèle
Disent : viens c’est leur cœur qui appelle
Viens ô Jésus toi l’époux bien-aimé,
Tous les élus ne cessent de chanter :

Tous les peuples, toutes les nations,
D’un seul cœur avec les milliers d’anges,
Entonneront en l’honneur de son nom,
Ce chant de gloire avec force et louange :

https://www.youtube.com/watch?v=LCITiL2NXMs


III. Introduction : Imaginer et Discuter
Avant de lire de texte, imaginez un représentant du Président Macron  qui vient toquer chez vous. 
Vous le laissez entrer chez vous. Le représentant vous dit que le Président va passer chez vous 
bientôt. Qu’est ce que penseriez ? Est-ce que vous seriez fasciné par le représentant ou plutôt, est-ce
que vous seriez en train de vous préparer pour la visite du Président ? Comment il faut se préparer 
pour une si grande rencontre ? 

Dans ce passage biblique, Jean le Baptiste est comme le représentant qui  prépare les gens à 
rencontre de Dieu, en Jésus. 

Alors, pour reprendre notre histoire, est-ce que vous êtes prêt pour la venue du Président ? A 
combien plus forte raison devrions-nous être prêt à rencontrer Dieu ? 

IV. Lecture du texte :Luc 3 : 1-20
a. Idée pour les Petits—Si vous avez des Playmobils, vous pouvez illustrer l’histoire avec ces 
figurines (un homme pour Jean et puis les autres pour la foule qui lui pose des questions)

b. Idée pour les Moyens/Grands—
Lire le texte et puis Jeu du Rôle/Saynète ou une personne est Jean et les autres comme sont des 
personnes de la foule. Jean pourrait s’habiller avec un vêtement de poil de chameau et une ceinture 
de cuir (Matthieu 3:4). 

c. Mots difficile à définir--

Repentance (Luc 3:3) : même mot grec que « changement d’attitude » (v 8), qui veut dire 
un changement de pensée, le mot signifie une transformation radicale de la personne, qui 
renonce à ses péchés et qui va dans l’autre sens. C'est faire demi tour. Au lieu d'aller dans 
une direction, on fait demi tour pour repartir dans l'autre sens.

d. Éléments du contexte à expliquer--

Prophétie (Luc 3:6)—Ésaïe 40 : 3-5. Jean prépare le chemin pour l’arrivée de Jésus comme 
c’était déjà prévu en Ésaïe. 

Aire de battage et feu—images du jugement

e. Pour vérifier la compréhension, vous pourriez poser quelques questions simples du texte. Par 
exemple :

« Qui est Jean le Baptiste ? »
« Quels est l’ordre des évènements dans ce texte ? »
« Quelle est l’attitude de Jean envers la foule ? » 

VI. Enseignement :

-Vous pouvez reprendre l’image du représentant du Président du début. Mais ici, Jean le Baptiste 
est le représentant de Dieu. On l’appelle aussi un prophète, quelqu’un qui proclame la Parole de 
Dieu. Jean annonce un message urgent et important !



Pour les Petits :
- Pour simplifier ce passage pour les plus petits, j’utiliserais plutôt l’image de l’arbre qu’évoque Jean le 
Baptiste.
- Dessiner un arbre et souligner le fait que Jean le Baptiste voudrait que nous nous repentions et que nos 
arbres produisent du beau fruit. 
- Pour montrer le mot, « repentance, » tu peux marcher tout droit et puis, te retourner et aller dans l’autre 
sens. 
- Jean dit qu’on doit demander pardon pour nos péchés, faire confiance à Jésus et demander à Dieu de nous 
aider à changer, d’aller dans l’autre sens.

 -Ce n’est pas assez de dire « désolé » pour un péché ; on doit arrêter de la faire.

-Nous ne produisons pas de bons fruits par nous-mêmes. Dieu lui mème va nous aider par son Esprit, l’ami 
que Jésus nous a laissé. Avec l’aide de Jésus, il faut qu’on soit des arbres avec du bon fruit et non pas des 
arbres vides. Notre fruit montre qu’on croit en Jésus, qu’on l’aime et que nos vies sont changées par lui. 

-D’après le texte, quelques exemples de bon fruit, seraient de « demander pardon, » de « changer 
d’attitude »…

Pour les Moyens et les Grands :
a. Jean le Baptiste—Un prophète est quelqu’un qui annonce la Parole de Dieu. 
Est-ce que vous vous rappelez d’autres prophètes de l’Ancien Testament? 

b. Ésaïe 40 : 1-3—le chemin pour le Seigneur sera préparé

c. Jean parle aux Juifs. Comment-ils pensent être sauvés ?
Ils pensent qu’ils sont sauvés parce qu’ils ont Abraham pour Père, par leur appartenance à la famille.

d. « Qu’est ce qu’on doit faire? » demande la foule. Jean dit que le peuple doit se repentir, et mettre leur 
confiance en Christ, et que tout cela, devraient se voir par un changement radical de comportement et de vie. 
L’arbre produit du beau fruit (v 9). Il donne des exemples des changements radicaux pour chaque groupe, les
soldats, les collecteurs de taxes….

e. Baptême de Repentance--Baptême de l’Esprit et baptême de feu ici reprennent le fait d’être sauvé (Esprit) 
et le fait d’être condamné (feu). Jean insiste que les gens se repentissent et croient en Jésus maintenant car le 
jugement du Dieu est proche (« il va nettoyer son aire » v17, « tout arbre qui ne produit pas de beau fruit est 
coupé et jeté au feu » v 9)

f. Hérode—Jean le Baptiste lui reproche le péché qu’il a commis avec Hérodiade (la femme du frère 
d’Hérode s’appelle Philippe). Hérode ne se repentit pas et il met Jean en prison.

***Nous devons nous demander cette question importante : Suis-je prêt à rencontrer Dieu ?

1. Oui je suis prêt car j’ai demandé pardon à Dieu et placé ma confiance en Jésus qui me 
pardonne et m’assure la vie éternelle. Il m’a baptisé du Saint-Esprit (c’est-à-dire qu’il m’a 
sauvé). Implications : Donc je peux vivre maintenant concrètement en montrant que je suis 
déjà sauvé (par une vie intègre). 

2. Non, je ne suis pas prêt parce que je ne me suis pas repenti. Je ne suis pas pardonné pour 
mes péchés et c’est moi qui devrais être condamné pour cela. Baptême du feu 
(=condamnation). Implications : Cependant, il y a la bonne nouvelle (3.18). Je peux me 
repentir (= demander pardon et placer ma confiance en Christ) et être sauvé (baptême de 
l’Esprit). 
Ces deux possibilités sont reflétés par Lc 3.9 et Lc 3.17. 



VII. Jeu/Activité :

a. Pour les Petits--coloriage/dessin de l’arbre 
b. Pour les Moyens—créer un « mini-livre » avec des feuilles de papier et des feutres. Voir exemple
en bas.
c. Raconter le message de Jean dans leur propres mots, comme s’ils parlaient à leur copains et leur 
copines.
d. Pour les Grands—Faire une bande dessinée pour ce passage. Le défi est que tu dois te mettre 
comme personnage qui écoute le message au présent. Quelle est ta réaction du message ? Exprime 
la sur le dessin.

VIII. Applications :

Pour tous les enfants :
a. Aide tes enfants à confesser leur péchés. Donnez des exemples :
la colère, la désobéissance, la jalousie, la convoitise, la haine…
Encourage leur à exprimer les situations ou ils ressentent cela.

Tu peux expliquer que le mot péché est bien plus fort que « des bêtises. » Tu peux montrer 
l’exemple par ta manière de prier devant tes enfants. Explique leur que nous sommes pardonnés si 
nous confessons nos péchés. « Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance : 
il nous pardonnera nos péché... » 1 Jean 1:9. Rassure les enfants que Dieu lui-même nous aide à 
changer.

b. Aide leur à développer une habitude de demander pardon et chercher à changer:
Après qu'ils pèchent, encouragez leur à prier, « Dieu, change moi. » Vous pourriez aussi leur 
montrer comment changer. Par exemple, si votre fils vole la poupée de sa sœur, peut-être, il pourrait
rendre un service a sœur ou il lui donner un de ses jouets. Dieu voudrait un comportement 
radicalement différent. 

c. Se demander, « Est-ce que j’ai confessé mes péchés et mis ma confiance au Seigneur ? »
Le message de Jean montre l’urgence de croire et le jugement à venir. Est-ce que tu connais Jésus 
Christ comme Sauveur et Seigneur ?

 «  Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur
que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Romains 10:9 

d. Plutôt pour les plus grands (Moyens/Grands) :
- Est-ce que nos vies montrent une réelle repentance en Christ ?
- Ou sont les domaines de vos vies qui ne portent pas de beau fruit ? 
- Est-ce que vous pouvez de nouveau confesser vos péchés et demander à Jésus de vous aider à 
changer ? 

IX. Verset à mémoriser :
a. Pour les Petits :
Alors il leur dit: «...Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Luc 3:16

b. Pour les Moyens et Grands :



Alors il leur dit: «Moi, je vous baptise d'eau; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je 
ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de 
feu. » Luc 3:16

X. Prière :

« Père, merci pour ta Parole. Merci pour Jean et son message qui nous fait pointer nos yeux vers 
Jésus. Merci que tu nous pardonnes pleinement quand nous confessons nos péchés et quand nous 
mettons notre confiance en toi. Merci pour un si grand salut. Veuille nous aider à vivre des vies qui 
te honorent et qui portent du beau fruit. Dans le nom de Jésus, Amen. »

XI. Chant :

Cherchez d’abord le Royaume de Dieu :

https://www.youtube.com/watch?v=WNpu4FQ9QdM 

Cherchez d'abord le royaume de Dieu,
Et sa justice ;
Et toutes ces choses vous seront données en plus, 
Allélu, Alléluia !

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.

L'homme ne vivra pas de pain seulement, 
Mais de toutes paroles 
Qui sortent de la bouche de Dieu. 
Allélu, Alléluia !

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.

https://www.youtube.com/watch?v=WNpu4FQ9QdM


*Activité Manuel : Exemple mini-livre
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