
Références :
1 Rois 8.1-9.3 ;
Prophètes et rois,

p. 23-33.

Verset à
mémoriser :

« Toutes les nations
viendront et se

prosterneront
devant toi. »

Apocalypse 15.4

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
n’importe qui peut
venir adorer Dieu

à l’église, sa maison.
Seront heureux de savoir qu’ils

appartiennent à une Église
mondiale dont les membres

adorent Dieu.
Répondront en remerciant Dieu
de nous avoir accueillis dans sa

famille d’Église.

Le message :
J’adore Dieu avec

ma famille d’Église
mondiale.
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Une maison de prière
pour tous les peuples
Thème mensuel

Nous répondons à la bonté de Dieu en l’adorant.

Coup d’œil sur la leçon
Une fois le temple terminé, on procède à sa dédicace.

L’arche est apportée dans le temple, et des représentants de
plusieurs nations viennent adorer Dieu avec les Israélites. Une
nuée, indiquant la présence de Dieu, remplit le temple. Ensuite,
Salomon offre une prière de consécration, pas seulement en
faveur du temple, mais également en faveur de tous ceux qui y
adoreront. Il implore la bénédiction de Dieu sur chacun, et son
pardon pour les péchés qui seront commis dans le futur. Plus
tard, le Seigneur répond en privé à Salomon et lui dit qu’il a
entendu sa prière.

Cette histoire concerne l’adoration.
Notre consécration à Dieu ne se manifeste pas uniquement

dans un bâtiment d’église. C’est plutôt une volonté continuelle,
délibérée et intentionnelle d’adorer le Dieu de l’Église, notre
Dieu, qui révèle notre véritable consécration.

Enrichissement de l’animateur
« La consécration du temple fut la plus grande cérémonie

qui ait été célébrée pendant la dispensation mosaïque. »
(Smith’s Bible Dictionary, Thomas Nelson Publishers, Nashville,
TN, p. 680)

« Au temps fixé, les foules accourues de tous les points du
pays et les représentants des nations voisines, richement vêtus,
s’assemblèrent dans les parvis du temple. Le spectacle était
d’une splendeur exceptionnelle. Salomon, les anciens d’Israël et
les principaux chefs du peuple transportèrent de la cité de
David qui est Sion, l’arche de l’alliance de l’Éternel. Du
sanctuaire situé sur les hauteurs de Gabaon, ils avaient amené
la tente d’assignation, et tous les ustensiles sacrés qui étaient
dans la tente. Ces souvenirs sacrés, qui rappelaient les débuts
de l’histoire d’Israël alors qu’il errait dans le désert, à la
conquête de Canaan, avaient enfin trouvé une demeure
permanente dans le temple magnifique édifié pour remplacer
la construction portative. (Prophètes et rois, p. 25)

« Pendant sept jours, une grande multitude venue de toutes
les parties du royaume […] célébra la fête. » (Ibid, p. 29)

Décoration de la salle
Voir leçon 6.
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ADORATION

Survol de la leçon
Section de la leçon Minutage Activités Matériel nécessaire

*La section Prière et louange peut être insérée à tout moment dans le programme.

1

À tout
moment

2

3

4

Grosse boîte, 2 baguettes en bois
ou bâtons (15 cm plus longs que
le long côté de la boîte), papier
cadeau doré, ruban adhésif,
ciseaux

Magazines, ciseaux, colle, papier

Hymnes et louanges
Mission enfants
Corbeille

2 vis avec œillets, projecteur, 2,5
à 3 m de fil de pêche ou de fil
transparent, tissu blanc léger,
instruments à percussion, modèle
réduit de l’arche

Bibles

Bandelettes de papier, colle ou
agrafeuse, crayons ou stylos

Assiettes en carton, perforatrice,
clochettes, laine ou ruban, feutres

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et louange*

Leçon

Application
de la leçon

Partage
de la leçon

En cours

10 min. max.

10 min. max.

20 min. max.

15 min. max.

15 min. max.

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

A. Arche de l’alliance

B. Une Église mondiale

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes
Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser

Explorer la Bible

Chaîne d’adoration

Louanges au son du
tambourin
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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.

Activités de préparation
Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Arche de l’alliance
À l’avance, découpez deux trous ronds sur les deux faces opposées de la boîte

(petits côtés). Les baguettes ou les bâtons seront enfilés dans les trous pour servir de
poignées. En classe, dites aux enfants de faire une arche de l’alliance en recouvrant
la boîte de papier doré et en la décorant avec des découpages en papier doré. Ils
pourront s’en servir pour la cérémonie de dédicace un peu plus tard.

Rapport
Dites : Avez-vous eu du plaisir à faire une copie de l’arche de l’alliance ?

Dans notre récit biblique, nous verrons que l’arche de l’alliance fut apportée
dans le nouveau temple. Des gens vinrent de partout pour assister à la
cérémonie de dédicace et fêter ensemble. Ce qui nous amène à notre message
pour aujourd’hui :

J’ADORE DIEU AVEC MA FAMILLE D’ÉGLISE MONDIALE.

Répétons-le ensemble.

B. Une Église mondiale
Demandez aux enfants de découper dans des magazines des images de gens

de races différentes et de les coller sur une feuille de papier. Parlez des chrétiens des
diverses parties du monde (asiatiques, hispaniques, etc.) Grand groupe : formez de
petits groupes qui travailleront ensemble au même collage.

Rapport
Dites : Savez-vous que partout dans le monde il y a des gens qui aiment et

adorent Dieu ? Regardez le collage que vous avez fait. Est-ce que les gens se
ressemblent tous ? Semblent-ils tous habiter dans la même partie du monde ? Aujourd’hui, nous
apprenons que partout dans le monde des gens adorent Dieu, tout comme des gens sont venus de
partout pour participer à la dédicace du temple de Salomon. Cela me fait penser à notre
message :

J’ADORE DIEU AVEC MA FAMILLE D’ÉGLISE MONDIALE.

Répétons-le ensemble.

1

Il vous faut :
• Grosse boîte
• 2 baguettes

en bois ou
bâtons (15
cm plus
longs que le
long côté de
la boîte)

• Papier
cadeau doré

• Ruban
adhésif

• Ciseaux

Il vous faut :
• Magazines
• Ciseaux
• Colle
• Papier

PRÉSENTATION DE LA LEÇON
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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
« Mon Sauveur, je voudrais être… » (Hymnes et louanges, no 571)
« Je suis petit… » (Hymnes et louanges, no 563)
« À l’Éternel qu’on chante… » (Hymnes et louanges, no 552)
Ou autres chants de votre choix.

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de la revue Mission enfants.

Offrandes
Dites : Les membres de l’Église adventiste vivent sur tous les

continents. Lorsque nous apportons nos offrandes, nous aidons
notre famille d’Église à annoncer la bonne nouvelle de Jésus.

Prière
Dites : Prions pour tous ceux qui, partout dans le monde, adorent Dieu en ce

jour de sabbat.

À tout
moment

Il vous faut :
• Corbeille
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Leçon de la Bible
Vivre le récit

A l’avance, vissez les deux
vis avec les œillets au
plafond. Fixez le fil à une
grande pièce de tissu léger
blanc (pour représenter la
nuée) à au moins deux
endroits, puis enfilez le fil
dans les œillets au plafond.
Tendez le fil, puis attachez-le à
quelque chose à l’avant de la
pièce.

Les enfants peuvent
participer au récit en frappant
sur des instruments à
percussion. Un enfant
représentera Salomon et
quatre autres joueront le rôle des lévites et
porteront l’arche.

Le récit :
La construction du temple avait duré sept

longues années. Au moins un membre de la
plupart des familles d’Israël avait participé à sa
construction. Comme il était beau ! Le temple
étincelait comme un joyau précieux sous les
rayons du soleil. À l’intérieur, les parois en cèdre
embaumaient l’atmosphère d’un doux parfum.
Dans le sanctuaire lui-même, de l’or recouvrait les
surfaces en cèdre, et reflétait la flamme des
bougies. Les ouvriers avaient mis le temple en
place comme un gigantesque puzzle. D’abord, ils
avaient construit toutes les pièces sur un autre
site. Ensuite, ils avaient apporté ces pièces sur le
site du temple et les avaient ajustées ensemble
sans avoir besoin de se servir de scies ou de
marteaux.

Le jour de la dédicace était enfin arrivé. Les
gens étaient venus de partout pour y assister. Ils
s’entassaient le long de la route menant de
l’ancien sanctuaire au nouveau temple. [Dites aux
enfants de se placer en deux rangées face à face.]
Lorsqu’il arriva au sanctuaire, le roi Salomon

[Salomon se place devant les lévites] prit la tête de la
procession composée des prêtres et des
principaux chefs du peuple [Les lévites portent
l’arche] et se dirigea vers le nouveau temple. Les
lévites portaient l’arche et les objets du sanctuaire.
Les invités et le peuple suivaient derrière en
chantant des cantiques de louanges. [Les enfants
jouent de leurs instruments en chantant un cantique de
louanges.]

Tout au long du chemin, Salomon et les
Israélites offrirent des sacrifices pour demander
pardon pour leurs péchés. Ils mirent beaucoup de
temps pour arriver au nouveau temple.

Les prêtres installèrent l’arche de l’alliance à
sa place dans le lieu très saint du temple. [Les
lévites déposent l’arche par terre en dessous de la nuée
suspendue au plafond.] Quand les prêtres sortirent
en chantant et louant Dieu, une nuée remplit le
temple. [Faites descendre lentement la nuée du
plafond. Une fois qu’elle couvre l’arche, allumez le
projecteur derrière elle.] Lorsque Salomon vit la
nuée, il sut que Dieu allait être avec son peuple.
Se tournant vers les Israélites, il dit : « Dieu soit
loué ! Il a fait ce qu’il avait promis. Dieu tient
toujours ses promesses. Aujourd’hui, Dieu est avec
nous et il vivra au milieu de nous. »

Ensuite, s’agenouillant, les mains étendues
vers le ciel, Salomon pria avec le peuple. [Les
enfants répèteront la prière de Salomon une demie
phrase à la fois.] « Éternel, Dieu d’Israël ! Il n’y a
point de dieu semblable à toi dans tout l’univers.
Tu as accompli tes promesses d’amour envers tes
enfants.

« Les cieux des cieux ne peuvent te contenir :
combien moins cette maison que je t’ai bâtie !
Regarde le temple, le lieu dont tu as dit : Là sera
mon nom ! Écoute ma prière et celles de tous tes
autres enfants lorsqu’ils prieront en ce lieu. Écoute
et pardonne. »

Après avoir prié, Salomon et les Israélites
fêtèrent pendant 14 jours. [Faites compter les enfants
jusqu’à 14.] Chacun participa, en racontant ce que
Dieu avait fait pour lui. Au bout de 14 jours, les
gens retournèrent chez eux en louant Dieu pour
sa bonté. [Les enfants retournent à leurs places.]

Salomon, les Israélites et ceux qui étaient

2

Il vous faut :
• 2 vis avec

œillets
• Projecteur
• 2,5 à 3 m de

fil de pêche
ou de fil
transparent

• Tissu léger
blanc

• Instruments à
percussion

• Modèle réduit
de l’arche



venus de loin se consacrèrent à Dieu par leurs
louanges et leurs prières. Nous faisons la même
chose lorsque nous participons aux services de
notre église. Partout dans le monde, des gens
louent Dieu ensemble. Nos louanges et les leurs
nous aident à nous approcher de Dieu et à
toujours mieux le connaître.

Rapport
Dites : La dédicace du temple constituait un

acte d’adoration. Lorsqu’une nouvelle église est
terminée, un jour est planifié pour sa dédicace
à Dieu. De nos jours, que se passe-t-il lors d’une
dédicace ? Partout dans le monde, on construit
des églises en l’honneur de Dieu.
Sont-elles toutes semblables ? (Non.)
En quoi diffèrent-elles ? (Elles sont faites dans
des matériaux différents, avec une forme
différente, etc.) Qu’ont-elles en commun ?
(On s’y rassemble pour adorer Dieu.)
Répétons notre message ensemble.

J’ADORE DIEU AVEC MA FAMILLE
D’ÉGLISE MONDIALE.

Verset à mémoriser
Enseignez le verset à mémoriser en vous

servant du langage des signes. Répétez l’exercice
jusqu’à ce que les enfants aient mémorisé le
verset.

Toutes La main droite se déplace de
l’épaule gauche à la main gauche
en faisant un cercle.

les nations La main droite est posée sur la
main gauche, les paumes vers le
bas. La main droite fait un cercle
autour de la main gauche, puis
reprend sa place sur la main
gauche.

viendront Déplacer la main droite, la paume
vers le haut, vers l’épaule.

et se prosterneront.
Les doigts de la main droite placés
en coupe sur la main gauche,
baisser les mains en direction de la
poitrine.

devant toi. Déplacer la main droite, la paume
vers la gauche, depuis le haut de la
tête jusque devant le visage en
formant un arc.

Explorer la Bible
Dites : Salomon

prononça une magnifique
prière pendant la dédicace
du temple. Lisons-la
ensemble. Ouvrez vos Bibles
à 1 Rois 8.22-52. Aidez les enfants au besoin.
Demandez à des volontaires de lire les versets
indiqués, puis résumez les paroles de Salomon.

Versets Résumé
22-24 Salomon loue Dieu.
25,26 Dieu garde ses promesses.
27-30 Il demande à Dieu d’entendre nos

prières,
31, 32 De juger avec justice.
33, 34 De pardonner nos péchés.
35, 36 De pardonner nos péchés.
37-40 De nous aider pendant les famines et les

épidémies.
41-43 D’entendre les prières des étrangers.
44, 45 De nous aider en temps de guerre.
46-51 De pardonner nos péchés.
52, 53 D’entendre les prières d’Israël.

Rapport
Demandez : Dieu entendit-il la prière de

Salomon ? Lisez 1 Rois 9.1-3. En faveur de qui
Salomon pria-t-il ? (Israël, étrangers.) Pour qui
prions-nous à l’École du sabbat ? (Malades, amis
de l’Église, les habitants de la terre, nos familles,
etc.) Salomon demanda pardon pour des
péchés passés et futurs. Devrions-nous faire de
même ? Pourquoi ? Prions maintenant pour
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Il vous faut :
• Bibles
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tous ceux qui, dans le monde, ont choisi
d’adorer Dieu. Invitez des volontaires à prononcer
de courtes prières. Répétez le message ensemble?

J’ADORE DIEU AVEC MA FAMILLE
D’ÉGLISE MONDIALE.

Application de la leçon
Chaîne d’adoration

Fabriquez une chaîne
d’adoration en joignant des
anneaux faits avec des
bandelettes de papier. Les
enfants écriront sur les
bandelettes des façons
d’adorer Dieu. Faites-leur lire
ce qu’ils ont écrit, puis collez
les bandelettes ou agrafez-les
ensemble de manière à former une chaîne.
(Exemples : prier, montrer de la révérence à
l’église, aider les autres, chanter, faire de bons
choix, lire la Bible, etc.) Placez la chaîne en
évidence ; vous pourrez la mentionner à la fin de
l’École du sabbat.

Rapport
Demandez : Combien de manières

différentes d’adorer Dieu avons-nous
trouvées ? Lesquelles se font de manière
individuelle ? Desquelles pouvez-vous vous
servir en famille ? Avec votre famille d’Église ?
Quels moments d’une journée se prêtent à
l’adoration ? (N’importe quand, mais beaucoup
aiment commencer et terminer leur journée en
adorant Dieu.) Existe-t-il un jour spécial
consacré à l’adoration de Dieu ? (Oui, le sabbat
est un jour spécial, mais nous adorons Dieu tous
les jours de la semaine, de différentes manières.)

Lorsque vous entrerez dans le lieu de culte
tout à l’heure, pensez à tous les gens qui
adorent Dieu en cette journée, partout dans le
monde, et demandez à Dieu de les bénir.
N’oubliez pas de prier pour vous-mêmes et
pour vos familles. De quelles manières
adorerez-vous aujourd’hui ? Souvenez-vous de
notre message :

J’ADORE DIEU AVEC MA FAMILLE
D’ÉGLISE MONDIALE.

3

Il vous faut :
• Bandelettes de

papier
• Colle ou

agrafeuse
• Crayons ou

stylos



Partage de la leçon
Louanges au son du tambourin

Dites : Nous avons parlé
du temple que Salomon a
fait construire en l’honneur
de Dieu. Aujourd’hui, ce
temple est appelé le temple
de Salomon ou simplement
le temple. Des gens sont
venus de partout pour la
dédicace du temple. La
musique était une partie
importante de cette fête. Les musiciens
s’accompagnaient de tambourins, de cymbales,
de harpes et d’autres instruments à cordes.
Aujourd’hui, nous allons fabriquer un
tambourin. Distribuez les fournitures nécessaires,
puis donner les instructions suivantes :

Servez-vous de la perforatrice pour percer
huit trous à intervalles réguliers autour de
l’assiette en carton. Décorez l’assiette avec les
feutres. Il vous suffira ensuite d’enfiler un
morceau de ruban ou un bout de laine dans les
trous en y ajoutant une clochette. Attachez
ensemble les deux extrémités de la laine ou du
ruban.

Quand les tambourins sont terminés, chantez
un chant de louanges en vous accompagnant de
ces instruments.

Rapport
Demandez : Avez-vous eu du plaisir à

fabriquer vos instruments et à en jouer ?
À l’époque de Salomon, comment se
fabriquaient les instruments de musique ?
Quel instrument est le plus communément
employé dans notre église ? Quels autres
instruments avez-vous déjà entendus ici ?
En quoi la musique embellit-elle nos services
religieux ? Comment pouvons-nous nous servir
de la musique pour louer Dieu si nous n’avons
pas d’instruments de musique ? Partout dans le
monde, notre famille d’Église loue Dieu avec de
la musique. De quels instruments nos frères et
sœurs se servent-ils ?

Apportez votre tambourin à la maison et
servez-vous en pour chanter un chant de
louanges à votre famille et vos amis.
Parlez-leur du service de dédicace du temple de
Salomon. Que dit notre message ?

J’ADORE DIEU AVEC MA FAMILLE
D’ÉGLISE MONDIALE.

Clôture
Faites une prière pour remercier Dieu du

privilège de pouvoir l’adorer et pour les frères et
sœurs en Jésus qui l’adorent ici et partout dans le
monde.

Il vous faut :
• Assiettes en

carton
• Perforatrice
• Clochettes
• Laine ou ruban
• Feutres
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