Fiche enfant réalisée par le SDC de CHALONS EN CHAMPAGNE 10 2017
A proposer avant le troisième dimanche de l’Avent

3e Dimanche de l’Avent – Année B
Entoure la première lettre de chacun des mots. Puis replace les
lettres pour trouver un mot caché, des indices te sont donnés
dans les mots. amour
eau
enfant
témoignage
prêtre
bonheur
marraine

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 1, 6-8 ; 19-28
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme
témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui.
Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage
à la Lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent
de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ?
» Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le
Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?
» Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit
: « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit
: « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du
Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de
la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi
donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur
répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui
que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis
pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie,
de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.
Mots compliqués :
Jean le Baptiste : fils de Zacharie et Elisabeth et cousin de Jésus. Il proclame la venue toute proche d’un Messie.
Lévite : juif au service du Temple pour remplir diverses fonctions.
Pharisien : juif appliquant très strictement la Loi écrite et la Tradition orale.
Messie : le peuple juif attend un sauveur promis par Dieu. Jésus est le
Messie annoncé par les prophètes et envoyé par Dieu.
Etre digne : mériter quelque chose.

Temps de réflexion et de partage en groupe
- Le début de ce texte te donne des précisions sur Jean, par qui
est-il envoyé ?
- Cherche dans le texte deux missions données à Jean. Souligne
les phrases qui en parlent.
- Jean Baptiste est interrogé, il ne veut pas attirer les regards sur
sa propre personne. Il veut attirer les regards vers quelqu’un
d’autre. Qui est cette autre personne que les gens présents ne
connaissent pas encore ?
- Jean se trouve à Béthanie, que fait–il très précisément à cet
endroit ? Ecris-le ci-dessous.

Dans ta vie
- Quels sont les qualités nécessaires pour être un bon témoin ?
- T’est-il déjà arrivé d’être témoin ? Raconte en quelques mots.
- Es-tu baptisé ?
Et connais-tu la date de ton baptême ?
Ou :
- Te prépares-tu au baptême ?
Pour quelle année est-il
prévu ?
- Dans le texte il est écrit : « Jean baptisait dans l’eau ». Mais le
baptême chrétien est différent aujourd’hui. Sur le dessin, peux-tu
citer tous les signes spécifiques du baptême ?

Pour marquer ce troisième temps de l’Avent, dessine la flamme
de TROIS des 4 bougies. (Tu peux colorier à la maison)

Une histoire à découvrir
Dans la Bible, Dieu appelle
aussi les enfants à le suivre.
Dieu a envoyé le prophète
Samuel trouver un roi pour
Israël. Samuel était allé dans
la maison de Jessé, qui lui
avait présenté tous ses fils.
Ils étaient grands et forts.
Mais aucun n’avait trouvé
grâce aux yeux de Dieu. Samuel avait demandé s’il n’en
restait pas un. « Jessé fit
donc venir le plus jeune, le
garçon était roux, il avait de
beaux yeux, il était beau. Le
Seigneur dit alors : « Lèvetoi, donne-lui l’onction :
c’est lui ! ». Samuel prit la
corne pleine d’huile, et lui
donna l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là. »
Tu peux avec l’aide de tes parents aller découvrir une histoire à lire
le soir qui parle de cela, sur le « Chemin vers Noël » à l’adresse :

www.lecheminversnoel.fr

Temps de prière

Seigneur Jésus
Que ton amour envahisse mon cœur
Apprends-moi à me souvenir
Que si je suis-là aujourd’hui
C’est parce que j’ai été désiré par toi
Et que je suis aimé de toi.
Je t’aime tellement Jésus
Que je veux me donner à Toi qui n’es qu’Amour.
A la maison… vers le 3e dimanche de l’Avent

- Va lire avec l’aide de tes parents l’histoire du 17 décembre
sur le chemin vers Noël :
www.lecheminversnoel.fr
- Découpe la silhouette des 2
personnages que tu retrouveras
dans l’histoire de ce dimanche
(Tom et sa grand-mère) si tu ne
l’avais pas encore fait
- Si tu en as envie, réalise une
couronne de l’Avent et tu allumeras la troisième bougie.

