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Préface
Pendant les 18 années de notre service missionnaire au Cameroun, Karen a régulièrement tenu

des clubs bibliques pour enfants dans notre maison. Karen était douée, une monitrice-née. Toutefois,
dans nos e#orts pour promouvoir l'utilisation des Ecritures en langue maternelle, nous avons constaté
que  les  enfants  n'étaient  pas  particulièrement  ciblés  par  notre  stratégie  personnelle  et
organisationnelle. Bien que les enfants pouvaient béné$cier des di#érents programmes déjà utilisés
pour  présenter  les  Ecritures  traduites  tels  que  les  enregistrements  audio  et  vidéo,  les  groupes
d'écoute,  etc.,  mais  aucune  de  ces  stratégies  n'était  spéci$quement  conçue  pour  les  enfants.
Pourtant, les enfants sont plus ouverts aux nouvelles idées, et ils sont nombreux, constituant environ
40 % de la population camerounaise.  Ils représentent typiquement le plus grand groupe social dans la
plupart des communautés camerounaises, particulièrement dans  les zones rurales. C'est également
le  cas  dans  les  autres  nations  de  l'Afrique  subsaharienne.  Nous  avons  réalisé  que  les  enfants
constituaient une grande partie de la  population non-atteinte où nous souhaitons voir l'utilisation
e#ective des Écritures traduites. 

Nous avons commencé à chercher des programmes d'études à traduire dans les langues locales et
à adapter au contexte spéci$que des zones rurales camerounaises, mais nous n'avons rien trouvé de
culturellement approprié à  notre avis,  et disponible pour l'adaptation à  cause des restrictions en
matière  des  droits  d'auteur.  C'est  alors  qu'est  née  la  vision  d'élaborer  un  programme  d'études
spéci$quement adapté au contexte rural camerounais, et libre de droits pour être traduit et adapté à
tout  autre  contexte.  Notre  objectif  était  de  développer  une  série  de  leçons  faciles  à  suivre,
culturellement appropriées  et qui utilisent des moyens et illustrations trouvées dans et autour du
milieu rural typique. 

Nous avons eu l'opportunité d'expérimenter l'idée d'une stratégie d'un ministère pour les enfants
basé sur les langues maternelles, et le programme d'études en langue Chrambo, parlée à Bambalang,
dans la région du Nord-Ouest Cameroun. Nous avons beaucoup appris en travaillant dans cette région
avec nos collègues expatriés et camerounais. Ils ont eu une in&uence importante sur le  contenu et la
présentation du produit $nal. En plus, nous avons été encouragés de voir l'impact de ce programme
dans toutes les couches de la population. Nous disons « merci » à nos collègues du Nord-Ouest, pour
tout ce qu'ils ont fait pour nous encourager et nous aider.  

Notre espoir et notre souhait  est que ce programme soit adapté et utilisé pour enseigner aux
enfants à servir et suivre Jésus. 

Karen Jackson était l'auteur et l'architecte principale de ce programme. Elle est soudainement
décédée en mars 2013, avant de l'avoir achevé. Ann Kutwah a grandement contribué avec le langage
culturel, les histoires et les exemples appropriés. Plusieurs autres personnes ont également aidé à
l'aboutissement de ce projet, nous leur sommes très reconnaissants : Sarah Newman, Annette Beyer,
Elsie  Lewandowski,  Kathleen  Cross,  Melody  Grove,  Carolin  Huber,  Sulee  Kindle,  Jennifer  Wright,
Catherine McChristian, Jesse Paulsen et Marx Tawe. Nous voulons également remercier le groupe
Gospel Light Worldwide pour leur encouragement et leur soutien $nancier dans l'aboutissement et
l'expansion de l'utilisation de ce programme d'études. 

Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - 
Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. Vous pouvez 
vous plus renseigner à http://creativecommons.org/licenses/?lang=fr.
Chris Jackson
Bamenda, Cameroun
Août, 2014
chris_jackson@sil.org



 Introduction
Les  « Leçons  tirées  de  Luc »  sont  un  programme d'études  de  52 leçons  basé  sur  ET  limité  à

l'Evangile de Luc. Il n'utilise aucune autre partie des Ecritures en dehors du livre de Luc. Il est destiné
à  être traduit et enseigné dans les langues locales.  Le but est de fournir un outil avec lequel les
communautés locales peuvent commencer à s'engager avec les Ecritures en langue maternelle le plus
tôt possible, une fois que l’Evangile de Luc est traduit et approuvé pour la  publication. A part les
leçons de révision, chaque leçon contient un guide pour le moniteur, une page à colorier avec le verser
à mémoriser et la vérité de la semaine, et un grand livre d'images en format A3, appelé « Le livre
d'images »,  contenant les images  de la rubrique « histoire biblique ». La page à colorier peut être
imprimée dans le format A4 ou 2 à la fois sur un papier A4, a$n de réduire les coûts de production. 

Instructions
La mise en page de ce document a été faite avec le logiciel LibreO'ce (www.libreo'ce.org) et la

police  Andika   (http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=andika).  Ils  sont  tous
deux libres et disponibles pour le téléchargement et l'utilisation sous licence libre. Il est fortement
recommandé d'utiliser ces outils pour l'édition et l'adaptation a$n de préserver l'agencement autant
que possible. 

Ce programme a été conçu pour être un document bilingue, avec les enseignements traduits dans
les  langues locales,  en  conservant  les  textes  répétés  et  les  instructions  au moniteur  en français
comme deuxième langue de support pour les lecteurs débutants en langue maternelle (voir l'exemple
ci-dessous).  Il  a  été  écrit  à  l'origine  dans  un  anglais  simpli$é  pour  les  régions  anglophones  du
Cameroun, mais avec l'intention d'être traduit dans d'autres langues majoritaires, aussi bien que les
langues minoritaires où l'Evangile de Luc a été traduit et publié. Le texte en langue maternelle est
saisi dans une grande taille, avec une police plus évidente, tandis que le texte-support  en français,
situé directement sous le texte en langue maternelle, est plus petit et en italique . 

Accueil
✔ Montrez aux enfants que vous êtes contents de les voir !
✔ Présentez-vous et présentez vos assistants.

Moment de partage
Qu'est ce que Dieu a fait pour toi?  (Donner aux enfants le temps de partager.) 
Qu'est ce que Dieu a fait pour toi?  (Donner aux enfants le temps de partager.) 

Disons merci à Dieu pour ses dons. 
Disons merci à Dieu pour ses dons. 

L'objectif de ce modèle est de fournir une deuxième langue comme support au lecteur débutant en
langue maternelle,  en supposant que la  plupart  des moniteurs  ont  acquis  une bonne maîtrise  du
français,  mais  peuvent  être  débutants  dans  l'acquisition  des  compétences  littéraires  en  langue
maternelle. Les instructions au moniteur peuvent être maintenues en français, mais le contenu des
enseignements est traduit en langue maternelle a$n que le moniteur n'ait pas besoin de traduire sur
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Texte (enseignements)
 traduit en langue maternelle :
 Plus grand, en surbrillance
 (plus visible sur l'écran 

de l'ordinateur)

Texte en français :
 plus petit et 

en italique.

Les instructions au moniteur
peuvent être maintenues en 

français ou traduites si nécessaire.



place en enseignant.  La plupart des leçons bibliques sont directement tirées du texte de l'Evangile de
Luc, de même que le verset à  mémoriser,  réduisant ainsi  la  quantité de texte à  traduire dans la
préparation de l'utilisation de ce matériel.

Le  déroulement de chaque leçon suit  le  modèle  « Hook,  Look,  Took » (  « Accroche,  Enseigne,
Apporte ») Comme le montre le tableau suivant, des icônes indiquent la fonction de chaque partie de
la leçon. La leçon dans sa totalité et dans chaque section suit ce modèle en trois parties. Le souhait
est que ceux qui enseignent ces leçons apprennent et voient qu'eux aussi peuvent écrire leurs propres
leçons en suivant ce modèle simple.

Capte  l'attention  des  enfants,  introduit  le  sujet  et  le  connecte  à  quelque  chose  qu'ils
connaissent.  

Enseignements : Histoire, verset à mémoriser, jeux de révision, etc. 

Application ou « Devoir » : Ceci est l'activité «  à  faire » qui aidera  les enfants à  mettre en
pratique la vérité qu'ils ont apprise.  

La première page de chaque guide du moniteur présente le sommaire de la leçon. Il permet d'avoir
une vision globale de la leçon pour une référence rapide pendant l'enseignement de la leçon. A la suite
du sommaire, le « plan détaillé de la leçon » contient toutes les instructions et les enseignements de
la leçon. 

Chaque leçon contenant de nouveaux enseignements est accompagnée d'une page à colorier avec
un verset à mémoriser que les enfants peuvent emporter à la maison. Si vous avez des crayons de
couleur disponibles, ça  peut être une activité intéressante pour les enfants de colorier les dessins
avant de les emporter à  la  maison. Ils pourront ainsi montrer et expliquer aux gens ce qu'ils ont
appris. Cette page peut être imprimée sur un papier de format A4 par page, ou 2 pages par papier A4,
en orientation paysage, ce qui permet de réduire les coûts de photocopies. 

En plus, la leçon biblique est illustrée dans un grand format (paysage A3), le « Livre d'images ». Le
format de ce livre se présente comme une brochure reliée et repliée en format A4 pour faciliter le
transport. Produire ces livres d'images peut être un peu di'cile. Toutefois, la façon dont nous avons
procédé pour réduire les coûts est d'imprimer la page de couverture sur un papier cartonné, ensuite,
imprimer  les  autres  pages  sur  un  papier  A3  de  grammage  standard.  Toutes  ces  pages  seront
assemblées et  agrafées.  Le papier cartonné assure le maintien nécessaire pour tenir  le livre levé
devant toute la classe, tandis que l'utilisation des papiers de poids standard réduit l'épaisseur et le
coût  du  livre  d'images.  Le  plier  en  format  A4  permet  de  le  transporter  et  de  le  protéger  plus
facilement. Ces remarques proviennent des réactions de ceux qui ont dispensé ces enseignements
dans les villages en phase expérimentale. Nous avons choisi d'en faire une brochure parce qu'elle
permet de maintenir toutes choses ensemble et en ordre. Une autre option pour produire ce livre
d'images serait d'imprimer directement sur papier A3 sans en faire un brochure. Dans le cas où on
travaille avec un petit groupe d'enfant, on peut les imprimer directement sur du papier de format A4.
Ils  peuvent aussi  être imprimés en blanc et noir,  avec des images en échelle des gris.  Ils  seront
toujours assez clairs et moins coûteux. 

Le guide dans sa totalité n'est pas destiné à être produit comme un livre unique, mais il est prévu
que chaque leçon, accompagnée de tout le matériel nécessaire (page à colorier, livre d'images, etc.)
soit  emballée  dans  un  porte-document  (chemise)  en  plastique,  pour  un  transport  plus  facile  et
sécurisé.  Ces  documents  peuvent  être  conservés  dans  un  endroit  principal,  par  exemple  dans  la
maison d'un moniteur ou dans la maison ou le bureau du pasteur, où ils seront disponibles pour ceux
qui enseignent les enfants. 
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Table des matières
 N° Titre Vérité Ref. Luc
1 Le Livre de Luc et la Naissance de Jean-

Baptiste Dieu entend nos prières.  1:5-25; 
1:57-66; 1:80

2 Un Ange Visite Marie Rien n'est impossible à Dieu. 1:26-38

3 Le Messie est Né    Dieu tient toujours ses promesses. 2:1-38

4 L'Enfant Jésus Grandir comme Dieu veut est la meilleure 
façon de grandir.  2:40-52

5 Jean Prépare le Chemin Dieu s'attend à une vraie repentance. 3:1-18

6 Leçon de révision Révision leçons 1-5 

7 Jésus est Baptisé et Tenté La Parole de Dieu nous aide à lutter contre la 
tentation.  

3:21-38; 
4:1-13

8 Jésus Commence Son Ministère Jésus nous libère du péché et du diable. 3:21-38; 
4:14-30

9 Jésus Chasse un Esprit Mauvais Jésus a le pouvoir sur les esprits mauvais . 4:31-37

10 Jésus Permet une Pêche Miraculeuse Un vrai disciple de Jésus parle de lui aux 
autres. 5:1-11

11 Jésus Guérit l'Homme Paralysé Jésus a le pouvoir sur la maladie. 5:17-26

12 Jésus Mange avec le Collecteur 
d'Impôts Jésus aime les pécheurs. 5:27-32

13 Leçon de révision Révision Leçons 7-12

14 Les Douze Apôtres Nous sommes de vrais disciples de Jésus si 
nous le suivons, lui et ses enseignements. 6:12-16

15 Un Vrai Disciple de Jésus Aime Ses 
Ennemis Un vrai disciple de Jésus aime ses ennemis. 6:27-38

16 Un Vrai Disciple de Jésus est Généreux Un vrai disciple de Jésus est généreux. 6:30-31

17 Un Vrai Disciple de Jésus porte de Bons 
Fruits Un vrai disciple de Jésus porte de bons fruits. 6:43-44

18 Un Vrai Disciple de Jésus Fait ce que la 
Bible Enseigne 

Un vrai disciple de Jésus fait ce que la Bible 
enseigne. 6:46-49

19 Jésus Guérit le Serviteur d'un Centenier Un vrai disciple de Jésus a la foi en lui. 7:1-10

20 Leçon de révision Révision Leçons 13-19

21 Une Femme Essuie Les Pieds de Jésus Jésus pardonne nos péchés. 7:36-50

22 La Semence et le Semeur Suis Jésus quelque soit le prix. 8:4-15

23 La Lampe sur le Pied de Lampe Jésus brille à travers nous. 8:16-18

24 Jésus Calme une Tempête Jésus a le vrai pouvoir sur la nature. 8:22-25

25 Jésus Chasse les Démons et les Envoie 
dans Les  Porcs Jésus a le pouvoir sur les mauvais esprits. 8:26-39
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26 Leçon de révision Révision Leçons 21-25

27 Jésus Guérit une Femme qui a une Perte 
de Sang et Ressuscite une Fille des 
Morts 

Jésus ne néglige pas les femmes et les $lles. 8:40-56

28 Jésus nourrit 5000 personnes Jésus prend soin de nos besoins physiques et 
spirituels. 9:6; 9:10-17

29 La Trans$guration Un vrai disciple écoute Jésus. 9:18-36

30 Le Bon Samaritain Un vrai disciple de Jésus aime ses voisins. 10:25-37

31 Marie et Marthe Un vrai disciple de Jésus passe du temps avec 
lui. 10:38-42

32 Leçon de révision Révision Leçon 27-31

33 La Prière du Seigneur N'arrête pas de prier. 11:1-13

34 Le Fils Perdu Reviens à Jésus. 15:11-32

35 Les Dix Lépreux Sois reconnaissant. 17:11-19

36 Jésus Aime les Enfants Viens à Jésus. 18:15-17

37 Le Jeune Homme Riche Aime Dieu plus que tout. 18:18-30

38 L'aveugle et Zachée Répare tes fautes. 18:35-19:10

39 Leçon de révision Révision Leçons 33-38

40 Jésus Entre à Jérusalem  et Débarrasse 
le Temple Un vrai disciple fait de Jésus son Roi. 19:28-38

41 L'O#rande de la Veuve  Un vrai disciple de Jésus donne ce qu'il a de 
tout son cœur. 21:1-38

42 La Pâque approche Un vrai disciple de Jésus résiste à Satan. 22:1-13

43 Le Dernier Repas Un vrai disciple se souvient du sacri$ce de 
Jésus. 22:13-40

44 Jésus est arrêté Un vrai disciple de Jésus se soumet à la 
volonté de Dieu. 22:39-55

45 Pierre Renie Jésus Un vrai disciple de Jésus est triste et désolé 
quand il pèche. 22:54-62

46 Leçon de révision Révision Leçons 40-45

47 Le Procès de Jésus Jésus a été injustement jugé, mais il ne s'est 
pas défendu. 22:63-23:25

48 La Cruci$xion Jésus a sou#ert et est mort pour nous. 23:24-27; 
23:32-49

49 Jésus Vit Encore! Toutes les paroles de Jésus sont vraies. 23:50-24:12

50 Sur le Chemin d'Emmaüs Jésus nous aide à connaître la vérité. 24:10-35

51 Jésus Apparaît aux Croyants et 
Retourne au Ciel Jésus est vraiment vivant! 24:35-53

52 Leçon de révision Révision Leçons 47-51
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1 Le livre de Luc et 
la naissance de Jean Baptiste
Le livre de Luc et la naissance de Jean Baptiste

Luc 1:5-25
Luc 1:57-66

Luc 1:80

Sommaire de la leçon
La vérité

du jour
Dieu entend nos prières.
Dieu entend nos prières.

Objectif
SAVOIR: Les enfants sauront que Dieu entend leurs prières.
FAIRE:  Les enfants parleront avec Dieu.  

Matériel

✔ Livre d'images, Bible, craie, copies de la page à colorier pour les enfants.  
✔ Trompette, gong, ou tambour 
✔ Balle (Fabriquer une balle en formant plusieurs nœuds avec un emballage ou  en 

remplissant une vieille chaussette de bouts de papier.)

Verset à
mémoriser

Luc 1:13 Mais l’ange lui dit :-N’aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière 
fervente. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l’appelleras Jean.
Luc 1:13 Mais l’ange lui dit :-N’aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière fervente. Ta femme Élisabeth
te donnera un fils. Tu l’appelleras Jean.

Devoir

Parle avec Dieu chaque jour de cette semaine. Sois prêt à raconter la prochaine fois où 
et comment tu as parlé avec Dieu cette semaine.
Parle avec Dieu chaque jour de cette semaine. Sois prêt à raconter la prochaine fois où et comment tu as parlé 
avec Dieu cette semaine.

Plan détaillé de la leçon
Chant

Ouverture
Accueil

✔ Montrez aux enfants que vous êtes content de les voir ! 
✔ Présentez-vous et présentez vos assistants.

Moment de partage
✔ Qu'est ce que Dieu a fait pour toi?  (Donner aux enfants le temps de partager.) 

Qu'est ce que Dieu a fait pour toi?  (Donner aux enfants le temps de partager.) 
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✔ Disons merci à Dieu pour ses dons. 
Disons merci à Dieu pour ses dons.

Prière
✔ Laisser les enfants partager les louanges et les sujets de prières. 
✔ Prendre note des partages des enfants afin de remercier Dieu ensemble pour les réponses aux 

prières.
✔ Prendre le temps de prier ensemble. Laisser les enfants prier à haute voix s'ils le veulent. Ne forcer 

personne à prier à haute voix. 

Chant

Mots à étudier
✔ Écrire les « Mots à étudier » de la liste suivante au tableau. 

✔ Étudions certains mots pour mieux comprendre l'histoire biblique du jour. 
Étudiions certains mots pour mieux comprendre l'histoire biblique du jour.

● Prière: Parler avec Dieu.  Où peut-on prier? Quelles sont les choses qu'on peut faire tout en 
priant? Devons nous utiliser un langage ou une voix spéciale quand nous prions? 
Prière: Parler avec Dieu.  Où peut-on prier? Quelles sont les choses qu'on peut faire tout en priant? Devons nous utiliser 
un langage ou une voix spéciale quand nous prions? 

● Prêtre: Quelqu'un qui fait des sacrifices à Dieu pour les autres.
Prêtre: Quelqu'un qui fait des sacrifices à Dieu pour les autres.

● Anges: Esprits créés par Dieu pour le servir et l'adorer. Souvent utilisés par Dieu comme Ses 
messagers.
Anges: Esprits créés par Dieu pour le servir et l'adorer. Souvent utilisés par Dieu comme Ses messagers.

● Prophète: Un homme ou une femme que Dieu utilise comme Son messager. 
Prophète: Un homme ou une femme que Dieu utilise comme Son messager.

Chant

Histoire biblique / Leçon
Matériel: Trompette, gong ou tambour 
✔ Montrer la trompette , le gong ou le tambour aux enfants. 
✔ Pour quoi utilisons nous ceci? (Pour appeler les gens à une réunion) 

Pour quoi utilisons nous ceci? (Pour appeler les gens à une réunion)

✔ Quand on fait résonner ces instruments, est-ce que tout le monde entend?  (Non, ils peuvent 
être au champ ou peut-être qu'ils dorment).
Quand on fait résonner ces instruments, est-ce que tout le monde entend?  (Non, ils peuvent être au champ ou peut-
être qu'ils dorment).

✔ Qu'est- ce que la prière? (C'est parler avec Dieu)  
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Qu'est- ce que la prière? (C'est parler avec Dieu)

✔ Quand tu pries ou parles avec Dieu, as-tu besoin de faire résonner le gong (faire du bruit)  
pour attirer son attention? (Non) 
Quand tu pries ou parles avec Dieu, as-tu besoin de faire résonner le gong  (faire du bruit) pour attirer son attention? 
(Non)

✔ Dieu est toujours prêt à nous entendre. Il ne dort jamais, il n'est jamais trop occupé pour 
nous entendre. 
 Dieu est toujours prêt à nous entendre. Il ne dort jamais, il n'est jamais trop occupé pour nous entendre.

✔ Aujourd'hui nous allons apprendre que Dieu entend nos prières.
Aujourd'hui nous allons apprendre que Dieu entend nos prières.

Introduire la vérité
Notre vérité du jour est: Dieu entend nos prières.
Notre vérité du jour est: Dieu entend nos prières.

Ceci me rappelle une histoire vraie de la Bible.
Ceci me rappelle une histoire vraie de la Bible.

 Histoire biblique (Luc 1:5-25; 1:57-66; 1:80)
Image

 

Histoire
Nous allons passer un an à étudier un livre de la Bible. Ce livre est l’Évangile de 
Luc. Le Saint-Esprit a guidé un homme appelé Luc pour écrire ce livre. Luc était  
un docteur et un disciple de Jésus. Ce livre contient beaucoup d'histoires 
intéressantes au sujet de Jésus et Ses enseignements. 
A cette époque, le territoire d’Israël faisait partie du grand Empire romain.  Les 
Juifs aspiraient à la liberté. Ils rêvaient du jour où le nouveau royaume promis 
par les prophètes devait venir. Les Juifs attendaient que le Messie promis (Christ)
vienne les sauver et régner sur eux. 
Nous allons passer un an à étudier un livre de la Bible. Ce livre est l’Évangile de Luc. Le Saint-Esprit a 
guidé un homme appelé Luc pour écrire ce livre. Luc était  un docteur et un disciple de Jésus. Ce livre 
contient beaucoup d'histoires intéressantes au sujet de Jésus et Ses enseignements. 

A cette époque, le territoire d’Israël faisait partie du grand Empire romain.  Les Juifs aspiraient à la 
liberté. Ils rêvaient du jour où le nouveau royaume promis par les prophètes devait venir. Les Juifs 
attendaient que le Messie promis (Christ) vienne les sauver et régner sur eux.

1–1 La première histoire dans l’Évangile de Luc est celle d'un prêtre nommé Zacharie. 
Sa femme Élisabeth et lui étaient de bonnes personnes. Tous deux étaient pieux et
vivaient sous le regard de Dieu. Ils observaient fidèlement tous les 
commandements du Seigneur et leur conduite était irréprochable.  Ils vivaient 
sans enfant ; car Élisabeth ne pouvait pas en avoir et tous deux étaient déjà très 
âgés. Malgré tout, cela ne changea rien à leur amour pour Dieu et leur 
obéissance. Ils savaient que Dieu entend nos prières. 
La première histoire dans l’Évangile de Luc est celle d'un prêtre nommé Zacharie. Sa femme Élisabeth et 
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lui étaient de bonnes personnes. Tous deux étaient pieux et vivaient sous le regard de Dieu. Ils 
observaient fidèlement tous les commandements du Seigneur et leur conduite était irréprochable. Ils 
vivaient sans enfant ; car Élisabeth ne pouvait pas en avoir et tous deux étaient déjà très âgés. Malgré 
tout, cela ne changea rien à leur amour pour Dieu et leur obéissance. Ils savaient que Dieu entend nos 
prières. 

Luc 1:5-7

1–2 Un jour, alors que la classe (d’Abia) était chargée des fonctions sacerdotales, 
Zacharie assurait son service devant Dieu. En effet, suivant la coutume des 
prêtres, il avait été désigné par le sort pour offrir l’encens dans le sanctuaire du 
Seigneur. C’était l’heure de l’offrande des parfums et toute la multitude des 
fidèles se tenait dehors, (dans le parvis), pour prier. Tout à coup, un ange du 
Seigneur apparut, debout à la droite de l’autel des parfums. Quand Zacharie, le 
vit, il fut troublé et la peur s’empara de lui.
Mais l’ange lui dit :-N’aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière 
fervente. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l’appelleras Jean. Il sera pour
toi un sujet de joie et de bonheur ; beaucoup de gens se réjouiront de sa 
naissance. Il sera un grand homme, précieux aux yeux de Dieu. Il ne boira ni vin, 
ni boisson alcoolisée. Dès avant sa naissance, il sera rempli de l’Esprit-Saint. Par 
son action, beaucoup d’Israélites se convertiront et reviendront au Seigneur, leur
Dieu. Il marchera en précurseur sous le regard de Dieu, dans le même esprit et 
avec la même puissance que le prophète Élie, pour réconcilier les parents avec 
leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des 
hommes justes et pour former ainsi un peuple bien disposé, prêt à accueillir le 
Seigneur. 
Zacharie demanda à l’ange : — Comment reconnaîtrai-je que tu dis vrai ? Car je 
suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée ? L’ange lui répondit : — Je 
suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour le servir, et il m’a envoyé pour te parler
et t’annoncer cette heureuse nouvelle. Mais, puisque tu n’as pas cru à mes 
paroles, tu vas devenir muet et tu ne pourras prononcer un seul mot jusqu’au jour
où tout ce que je t’ai dit se réalisera car, sois-en certain, mes paroles 
s’accompliront au temps prévu.
Un jour, alors que la classe (d’Abia) était chargée des fonctions sacerdotales, Zacharie assurait son 
service devant Dieu. En effet, suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour offrir 
l’encens dans le sanctuaire du Seigneur. C’était l’heure de l’offrande des parfums et toute la multitude 
des fidèles se tenait dehors, (dans le parvis), pour prier. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, 
debout à la droite de l’autel des parfums. Quand Zacharie, le vit, il fut troublé et la peur s’empara de 
lui.

Mais l’ange lui dit :-N’aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière fervente. Ta femme Élisabeth 
te donnera un fils. Tu l’appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et de bonheur ; beaucoup de 
gens se réjouiront de sa naissance. Il sera un grand homme, précieux aux yeux de Dieu. Il ne boira ni 
vin, ni boisson alcoolisée. Dès avant sa naissance, il sera rempli de l’Esprit-Saint. Par son action, 
beaucoup d’Israélites se convertiront et reviendront au Seigneur, leur Dieu. Il marchera en précurseur 
sous le regard de Dieu, dans le même esprit et avec la même puissance que le prophète Elie, pour 
réconcilier les parents avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des
hommes justes et pour former ainsi un peuple bien disposé, prêt à accueillir le Seigneur. 

Zacharie demanda à l’ange : — Comment reconnaîtrai-je que tu dis vrai ? Car je suis moi-même déjà 
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vieux et ma femme est très âgée ? L’ange lui répondit : — Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour le
servir, et il m’a envoyé pour te parler et t’annoncer cette heureuse nouvelle. Mais, puisque tu n’as pas 
cru à mes paroles, tu vas devenir muet et tu ne pourras prononcer un seul mot jusqu’au jour où tout ce 
que je t’ai dit se réalisera car, sois-en certain, mes paroles s’accompliront au temps prévu.

Luc 1:8-21

1–3 Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie et s’étonnait de le voir rester si 
longtemps dans le sanctuaire. Lorsqu’il sortit enfin, il fut incapable de leur parler,
il pouvait seulement s’expliquer par gestes. Ils comprirent alors qu’il avait eu une 
vision dans le sanctuaire. Et il resta muet.
Quelque temps après, sa femme Élisabeth remarqua qu’elle était enceinte. [ Dieu 
entend nos prières.]
Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie et s’étonnait de le voir rester si longtemps dans le 
sanctuaire. Lorsqu’il sortit enfin, il fut incapable de leur parler, il pouvait seulement s’expliquer par 
gestes. Ils comprirent alors qu’il avait eu une vision dans le sanctuaire. Et il resta muet.

Quelque temps après, sa femme Élisabeth remarqua qu’elle était enceinte. [ Dieu entend nos prières.]

Luc 1:22-23

1–4 Le moment arriva où Élisabeth devait accoucher. Elle donna naissance à un fils.  
Ses voisins et les membres de sa famille avaient appris quelle faveur le Seigneur 
lui avait témoignée. Ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour après la 
naissance, ils vinrent pour la circoncision du nouveau-né. On voulait l’appeler 
Zacharie comme son père, mais sa mère intervint et dit : — Non, il s’appellera 
Jean. — Mais, lui fit-on remarquer, personne dans ta famille ne porte ce nom-là !
Alors ils interrogèrent le père, par des signes, pour savoir comment il voulait que 
l’enfant soit appelé. Zacharie se fit apporter une tablette à écrire. Au grand 
étonnement de tous, il y traça ces mots : — Son nom est Jean. Au même instant sa
bouche et sa langue furent déliées et il put de nouveau parler ; il se mit à louer 
Dieu.
 Le petit enfant grandissait et se développait spirituellement. Plus tard, il vécut 
dans des endroits déserts jusqu’au jour où il commença son ministère public au 
milieu du peuple d’Israël.
Le moment arriva où Élisabeth devait accoucher. Elle donna naissance à un fils.  Ses voisins et les 
membres de sa famille avaient appris quelle faveur le Seigneur lui avait témoignée. Ils se réjouirent avec
elle. Le huitième jour après la naissance, ils vinrent pour la circoncision du nouveau-né. On voulait 
l’appeler Zacharie comme son père, mais sa mère intervint et dit : — Non, il s’appellera Jean. — Mais, lui
fit-on remarquer, personne dans ta famille ne porte ce nom-là ! 

 Alors ils interrogèrent le père, par des signes, pour savoir comment il voulait que l’enfant soit appelé. 
Zacharie se fit apporter une tablette à écrire. Au grand étonnement de tous, il y traça ces mots : — Son 
nom est Jean. Au même instant sa bouche et sa langue furent déliées et il put de nouveau parler ; il se 
mit à louer Dieu.

Le petit enfant grandissait et se développait spirituellement. Plus tard, il vécut dans des endroits 
déserts jusqu’au jour où il commença son ministère public au milieu du peuple d’Israël.

Luc 1:24-25 ;  1:57-64 ; Luke 1:80 
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Application
Dieu entend les prières de Ses enfants. Tu deviens un enfant de Dieu en demandant à Jésus d'être ton 
Seigneur et Sauveur. ( Demander s'il y a quelqu'un qui voudrait faire partie de la famille de Dieu. Prendre 
le temps de les conseiller après la classe.)
Dieu entend les prières de Ses enfants. Tu deviens un enfant de Dieu en demandant à Jésus d'être ton Seigneur et Sauveur. ( Demander 
s'il y a quelqu'un qui voudrait faire partie de la famille de Dieu. Prendre le temps de les conseiller après la classe.) 

Si tu fais partie de la famille de Dieu, alors Dieu entend tes prières; comme Il a entendu les prières de 
Zacharie et Élisabeth. (Montrer les mots sur la dernière page du livre d'images)  Parfois Dieu dit, « Oui » à 
nos prières. Parfois Dieu dit « non » à nos prières. Parfois Dieu dit : « Attends »  à nos prières.  Mais Dieu 
répond toujours à la prière de Ses enfants.
Si tu fais partie de la famille de Dieu, alors Dieu entend tes prières; comme Il a entendu les prières de Zacharie et Élisabeth. (Montrer 
les mots sur la dernière page du livre d'images)  Parfois Dieu dit, « Oui » à nos prières. Parfois Dieu dit « non » à nos prières. Parfois 
Dieu dit : « Attends »  à nos prières.  Mais Dieu répond toujours à la prière de Ses enfants.

Dieu entend nos prières.
Dieu entend nos prières.

Devoir
Cette semaine: Parle avec Dieu chaque jour cette semaine. Tu peux parler avec Dieu n'importe où, à 
n'importe quel moment et Il t'entendra. Tu peux parler avec Dieu pendant que tu fais la vaisselle, ou sur le 
chemin quand tu vas visiter tes voisins. 
Cette semaine: Parle avec Dieu chaque jour cette semaine. Tu peux parler avec Dieu n'importe où, à n'importe quel moment et Il 
t'entendra. Tu peux parler avec Dieu pendant que tu fais la vaisselle, ou sur le chemin quand tu vas visiter tes voisins.   

Prière / Chant

Jeu de révision
Lancer la balle sur la cible au mur
Matériel

✔ Dessiner une cible comme indiqué au tableau ou sur le mur. 
✔ Balle (Fabriquer une balle en formant plusieurs nœuds avec un emballage 

ou en remplissant une vieille chaussette de bouts de papier.)
✔ Tracer une ligne sur le sol. Les enfants se tiendront derrière cette ligne.

Comment jouer
✔ Diviser la classe en 2 équipes.
✔ La première équipe essaie de répondre à la première question. Le moniteur peut utiliser ce temps 

pour expliquer ce que les enfants ne comprennent pas.  
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✔ L' enfant de l'équipe qui répond correctement à la question avancera et se tiendra derrière la ligne. 
Si l'enfant ne trouve qu'une seule partie de la réponse, le moniteur peut compléter le reste. Cet 
enfant peut également demander l'aide d'un autre enfant de son équipe. Aider l'enfant à réussir.

✔ Ensuite l'enfant essaiera de lancer la balle sur la cible. L'endroit atteint par la balle indique le 
nombre de points gagnés par cette équipe.   

✔ Enregistrer les points. L'équipe qui a plus de points gagne.
✔ Assurez vous d'applaudir pour les deux équipes.  Ne pas citer de nom. Encourager un bon esprit 

sportif. 

Questions pour le jeu de révision
1. Quel était le nom du prêtre dans la première histoire de Luc? (Zacharie.) 

Quel était le nom du prêtre dans la première histoire de Luc? (Zacharie.)

2. Quel était le nom de sa femme? (Elizabeth.) 
Quel était le nom de sa femme? (Elizabeth.)

3. Quel était le problème de Zacharie et Élisabeth? (Ils n'avaient pas d'enfants) 
Quel était le problème de Zacharie et Élisabeth? (Ils n'avaient pas d'enfants)

4. Comment ont-ils géré leur problème?  (Ils ont prié Dieu.) 
Comment ont-ils géré leur problème?  (Ils ont prié Dieu.)

5. Qui a visité Zacharie dans le temple?  (Un ange.) 
Qui a visité Zacharie dans le temple?  (Un ange.)

6. Quel était son message pour Zacharie (Dieu a entendu leurs prières, ils auront un bébé.) 
Quel était son message pour Zacharie (Dieu a entendu leurs prières, ils auront un bébé.) 

7. Quelle était la réaction de Zacharie après avoir reçu ce message? (Il a douté.) 
Quelle était la réaction de Zacharie après avoir reçu ce message? (Il a douté.) 

8. Qu'est-il arrivé à Zacharie quand il a douté du message de l'ange ? (Il ne pouvait plus parler.) 
Qu'est-il arrivé à Zacharie quand il a douté du message de l'ange ? (Il ne pouvait plus parler.)

9. Quel nom devait être donné au fils de Zacharie? (Jean.) 
Quel nom devait être donné au fils de Zacharie? (Jean.)

10. Qu'est-ce que Jean devait faire? (Ramener le peuple à Dieu. Préparer le chemin pour le royaume de
Dieu.) 
Qu'est-ce que Jean devait faire? (Ramener le peuple à Dieu. Préparer le chemin pour le royaume de Dieu.) 

11. Quelle était la vérité principale de notre histoire aujourd'hui? (Dieu entend nos prières selon Ses 
voies et en Son temps.)
Quelle était la vérité principale de notre histoire aujourd'hui? (Dieu entend nos prières selon Ses voies et en Son temps.)

Chant

Verset à mémoriser
Matériel et Préparatifs

✔ Mettre un marque-page à Luc 1:13.
✔ Écrire le verset à mémoriser au tableau. 
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Luc 1:13 Mais l’ange lui dit :-N’aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière fervente. Ta 
femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l’appelleras Jean.
Luc 1:13 Mais l’ange lui dit :-N’aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière fervente. Ta femme Élisabeth te donnera 
un fils. Tu l’appelleras Jean.

Enseigner et Expliquer
Aujourd'hui notre verset à mémoriser se trouve dans le livre de Luc. Il correspond à notre 
histoire et notre vérité du jour.
Aujourd'hui notre verset à mémoriser se trouve dans le livre de Luc. Il correspond à notre histoire et notre vérité du jour.

1. Lisez le verset dans votre Bible.
2. Lisez le verset vous-même en montrant du doigt mot à mot . 
3. Lisez le verset avec les enfants en montrant du doigt mot à mot .  
4. Expliquez le verset: 

Le verset du jour se trouve dans le nouveau Testament. Tous nos versets à mémoriser 
viendront du livre de Luc.
Le verset d'aujourd'hui se trouve dans le nouveau Testament. Tous nos versets à mémoriser viendront du livre de 
Luc..

5. Pendant que vous lisez le verset, faites souligner les mots suivants par les enfants. 
Expliquez.

● Ange: Un ange est un messager de Dieu. 
Ange: Un ange est un messager de Dieu. 

● Prière: Prier c'est parler avec Dieu. Nous n'avons pas besoin d'utiliser une voix ou 
un langage différents. Nous devons parler à Dieu comme nous parlons à un bon ami. 
Quelle était la prière de Zacharie?  (Que sa femme Élisabeth et lui aient un bébé)  
Prière: Prier c'est parler avec Dieu. Nous n'avons pas besoin d'utiliser une voix ou un langage différents. 
Nous devons parler à Dieu comme nous parlons à un bon ami. Quelle était la prière de Zacharie?  (Que sa 
femme Élisabeth et lui aient un bébé)  

● Donnera (Enfanter) : Ce mot signifie donner naissance.  L'ange a dit qu’Élisabeth 
allait avoir un fils. Ils devaient l'appeler Jean.
Enfanter: Ce mot signifie donner naissance.  L'ange a dit qu’Élisabeth allait avoir un fils. Ils devaient 
l'appeler Jean.. 

6. Lisez encore le verset vous-même en montrant du doigt mot à mot . 
7. Lisez le verset avec les enfants en montrant du doigt mot à mot .  

Si tu es membre de la famille de Dieu, alors Dieu entend tes prières exactement comme  Il a 
entendu les prières de Zacharie et Élisabeth. Parfois Dieu dit « oui » à nos prières. Parfois Dieu 
dit « non » à nos prières. Parfois Dieu dit « Attends » à nos prières. Mais Dieu répond toujours 
aux prières de Ses enfants.
Si tu es membre de la famille de Dieu, alors Dieu entend tes prières exactement comme  Il a entendu les prières de 
Zacharie et Élisabeth. Parfois Dieu dit « oui » à nos prières. Parfois Dieu dit « non » à nos prières. Parfois Dieu dit 
« Attends » à nos prières. Mais Dieu répond toujours aux prières de Ses enfants.

Vous rappelez-vous notre vérité du jour? (Dire tous ensemble) 
Vous rappelez-vous notre vérité du jour? ( Dire tous ensemble)  

Dieu entend nos prières.
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Dieu entend nos prières.

Révision du verset à mémoriser
Effacer les mots du verset écrit au tableau 

✔ Poser la première question aux enfants.  
✔ Quand la réponse est correcte, l'enfant qui a répondu s'avance et efface un ou deux mots du verset 

à mémoriser au tableau.  
✔ Tous les enfants lisent le verset à haute voix  en s'assurant de prononcer les mots manquants.  
✔ Poser la question suivante.  
✔ Quand la réponse à cette question est correcte, un autre enfant s'avance et efface d'autres mots du

verset à mémoriser au tableau.  
✔ Lire encore le verset à haute voix.  
✔ Continuer ainsi jusqu'à ce que tous les mots soient effacés et que les enfants soient capables de 

réciter le verset par cœur.

Questions pour le verset à mémoriser
1. Où se trouve le verset à mémoriser du jour? (Luc 1:13) 

Où se trouve le verset à mémoriser du jour? (Luc 1:13)

2. Qui a délivré le message de Dieu? (Un ange) 
Qui a délivré le message de Dieu? (Un ange)

3. Qui a entendu les prières de Zacharie?  (Dieu) 
Qui a entendu les prières de Zacharie?  (Dieu)

4. Qu'est ce qui allait arriver? (Élisabeth allait avoir un bébé) 
Qu'est ce qui allait arriver? (Élisabeth allait avoir un bébé)

5. Comment Zacharie et Élisabeth devaient-ils appeler le bébé? (Jean) 
Comment Zacharie et Élisabeth devaient-ils appeler le bébé? (Jean)

Chant

Clôture / Devoir
✔ Disons la vérité ensemble: 
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Dieu entend nos prières.
Dieu entend nos prières.

✔ Disons le verset à mémoriser ensemble: 
Luc 1:13 Mais l’ange lui dit :-N’aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière fervente. Ta 
femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l’appelleras Jean. 
Luc 1:13 Mais l’ange lui dit :-N’aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière fervente. Ta femme Élisabeth te donnera 
un fils. Tu l’appelleras Jean.

✔ Réviser le devoir: 
Rappeler aux enfants de parler avec Dieu cette semaine et d'être prêt à raconter leurs histoires la 
semaine prochaine. Est-ce que Dieu dit « Oui »,  « Non » ou « Attends »? 
Rappeler aux enfants de parler avec Dieu cette semaine et d'être prêt à raconter leurs histoires la semaine prochaine. Est-ce 
que Dieu dit « Oui »,  « Non » ou « Attends »? 

✔ Passer les annonces si nécessaire. 

Prière de clôture
Remercions Dieu parce qu'Il nous entend TOUJOURS quand nous lui parlons.
Demandons à Dieu  que les enfants pensent à Lui parler cette semaine, et que leurs vies soient 
transformées. 

Page à colorier et à emporter à la maison!
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Dieu entend nos prières

Mais l’ange lui dit : « N’aie pas peur, Zacharie, car Dieu a 
entendu ta prière fervente. Ta femme Elisabeth te donnera un 
#ls. Tu l’appelleras Jean. » Luc 1:13

 2015 CABTAL; Lessons from Luke, Q1 L1

Dieu entend nos prières

Mais l’ange lui dit : « N’aie pas peur, Zacharie, car Dieu a 
entendu ta prière fervente. Ta femme Elisabeth te donnera un 
#ls. Tu l’appelleras Jean. » Luc 1:13
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