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LEÇON

En construction
ADORATION Nous louons Dieu ensemble.

Verset à mémoriser
« Ils me feront un sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux. » Exode 25.8, LSG

Texte clé et références
Exode 35.30-40.38 ; Patriarches et prophètes, p. 99-108 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs :
Les préados
Sauront qu’il est important pour Dieu que nous adorions ensemble.
Sauront qu’ils font partie du corps de Dieu.
Répondront en choisissant de se joindre aux services d’adoration de l’église.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Dieu veut vivre au milieu de son peuple. Dès

le commencement, le plan de Dieu était que
nous vivions avec lui. Mais Adam et Ève ont
péché et ils ne pouvaient plus vivre dans la mai-
son de Dieu. Alors Dieu est descendu vivre au
milieu des hommes. Il a demandé à son peuple
de lui construire un temple. Il a choisi lui-même
les ouvriers spécialisés pour réaliser sa construc-
tion et a donné des instructions précises et dé-

taillées, non seulement pour le bâtiment, le mo-
bilier et les devoirs des prêtres, mais aussi pour
les cérémonies d’adoration. Lorsque le peuple
travaille et adore ensemble, Dieu se joint à lui.

Notre leçon parle d’adoration.
Dieu veut encore vivre avec son peuple. Il est

avec nous en tout temps, mais nous pouvons le
rencontrer d’une manière toute spéciale quand
nous nous réunissons à l’église pour adorer.

Se préparer à enseigner  

Année B
1er trimestre

Leçon 9

Dieu se joint à nous quand nous l’adorons ensemble à l’église.
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ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Dans un sens spirituel, Dieu a toujours cher-

ché à vivre parmi les hommes et ne peut trouver
de “repos” tant que ceci ne lui a pas été accordé
(Ps. 132.13-16), premièrement dans le cœur de
ses enfants individuellement (1 Cor. 3.16,17 ;
6.19) et deuxièmement au sein de tous ceux qui
s’assemblent pour l’adorer (Matt. 18.20). Le ta-
bernacle terrestre et son rituel dirigeaient les
yeux sur Jésus qui plus tard habita parmi les

hommes (Jean 1.14)
« Le mot hébreu shakan, “habiter”, signifie

être un résident permanent d’une communauté.
Il est étroitement lié au mot Shékinah, utilisé
pour représenter la gloire divine qui se manifes-
tait au-dessus du propitiatoire (PP 321). La
Shékinah était le symbole de la présence divine,
par laquelle Dieu avait promis de rencontrer les
hommes (voir Ex. 25.22). » (The SDA Bible
Commentary, vol. 1, p. 635, 636.)

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et
louange*

Leçon
de la Bible

Application
de la leçon

Partage
de la leçon

En continu

10 - 15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des préados
Commentaire : heureux/inquiet

A. Le jus de fruit de la koinonia

B. Pourquoi l’Église ?

Voir page 76

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Scénarios

Adorer ensemble 

Trois verres, jus de fruit, eau colorée,
2 morceaux de corde, 3 bandeaux

Bibles, crayons, papier

Bibles, illustration du sanctuaire du
désert, boîte à chaussures, crayons
de couleur, ruban adhésif, ciseaux,
ficelle, bâtonnets, petits morceaux
de tissu, petits cailloux, bobines de
fil vides, colle, pâte à modeler (ar-
ticles divers pour représenter le mo-
bilier du sanctuaire) ou tableau,
feutres/craies

Bibles, tableau, feutres/craies

Papier, crayons, panier

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos jeunes. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heureux ou in-
quiets. Demandez-leur si l’un d’entre eux a attaché son verset à mémoriser à une pile ou regardé des
portraits de famille tel que proposé dans leur étude biblique de la semaine précédente.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. LE JUS DE FRUIT DE LA KOINONIA
(Koinonia est un mot grec signifiant communion/fraternité.) Pour illustrer

l’importance de chaque membre du corps de Christ, choisissez trois volontaires.
Couvrez le nez du volontaire 1 et attachez-lui les mains derrière le dos. Bandez
les yeux du volontaire 2, couvrez-lui la bouche et attachez-lui les mains derrière
le dos. Bandez les yeux du volontaire 3, couvrez-lui la bouche et le nez.

Placez trois verres sur la table. Un verre contient du jus de fruit, un autre
contient de l’eau colorée, d’une couleur identique au jus de fruit et le troisième
est vide.

Les trois volontaires devront travailler ensemble pour réussir à :
1. Choisir quel verre contient le jus de fruit.
2. Verser le jus dans le verre vide.
3. Servir le jus au volontaire 1.

Puisque le volontaire 1 est le seul qui puisse parler, il est celui qui donne les instructions aux
autres. Le volontaire 2 est le seul qui puisse sentir, alors c’est lui qui reniflera les verres pour déter-
miner celui qui est rempli de jus de fruit. Le volontaire 3 est le seul dont les mains sont libres, il
versera le jus et le servira au volontaire 1.

(Wayne Rice, Up Close & Personal, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Mich., 1989, p. 65.)

Post-évaluation
Demandez : Était-il important de travailler ensemble ? Y avait-il une personne plus

importante que les autres ? En quoi cette activité ressemble-t-elle aux gens qui tra-
vaillent et adorent ensemble à l’église ? Lisons ensemble Exode 25.8. Faites la lecture.
Dites : Dieu voulait que nous nous rassemblions à l’église afin qu’il puisse être avec
nous. Notre pensée centrale cette semaine est :

DIEU SE JOINT À NOUS QUAND NOUS L’ADORONS ENSEMBLE À L’ÉGLISE.

Activités de préparation
Choisissez l’activité la mieux appropriée à votre classe.

1

Matériel :

l 3 verres
l jus de fruit
l eau colorée
l 2 morceaux

de corde
l 3 bandeaux
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B. POURQUOI L’ÉGLISE ?
Si votre classe compte moins de douze jeunes, faites cette activité avec la

classe réunie qui travaillera avec les trois textes proposés. Si vous avez plus de
jeunes, formez trois groupes auxquels vous attribuerez un des passages suivants :
Matthieu 28.18-20 ; Actes 2.42-47 et Éphésiens 4.11-16.

Les jeunes se mettront en cercle. Donnez à chaque groupe une feuille de pa-
pier et un crayon. Dites : Imaginez que votre groupe prend un cours de
création littéraire. Voici votre devoir : Lisez les versets qui vous ont
été attribués. Ensuite, en groupe, écrivez un texte sur l’Église d’après ces versets.
Votre texte doit avoir autant de phrases qu’il y a de membres dans votre groupe et
chaque personne doit en écrire une. Vous pouvez discuter ensemble de ce que vous
voulez écrire et vous aider à formuler le contenu de vos phrases. Commencez par la
personne qui a le plus de rouge sur elle, et faites le tour de votre groupe. Chacun lira
à haute voix la phrase qu’il aura écrite. Lorsque tous ont terminé, faites lire à haute voix les trois
textes.

(Adapté de Active Meetings on Basic Christianity, Group Publishing, Loveland, Colo, p. 71.)

Post-évaluation
Demandez : Qu’est-ce que ces textes vous ont appris sur l’Église ? (Jésus a commandé

à ses disciples d’aller parler de lui partout ; Dieu nous donne des dons pour nous aider à le servir.)
En quoi l’écriture de ces textes ressemblait-il au fait de servir Dieu ensemble dans
l’Église ? (Nous devrions travailler ensemble ; chaque personne devrait apporter sa contribution.)
D’après ces versets, pourquoi Dieu a-t-il établi l’Église ? (Encouragez une variété de ré-
ponses.) Dites : Lisons Exode 25.8 ensemble. Faites la lecture. Dites : Dieu a fait construire
la première maison de culte parce qu’il voulait rencontrer son peuple. Même s’il vit
en nous et que nous sommes des temples pour lui, il veut que nous l’adorions en-
semble.

DIEU SE JOINT À NOUS QUAND NOUS L’ADORONS ENSEMBLE À L’ÉGLISE.

Matériel :

l Bibles
l crayons
l papier

INTRODUIRE LE RÉCIT
Dites : Quel effet cela vous ferait-il si

vous n’aviez pas d’église où aller le
sabbat ? Et si vous arriviez ici et qu’il n’y
ait personne à part vous ? Dites : Dans
notre histoire aujourd’hui, nous rencon-
trerons deux millions de personnes qui
n’avaient pas de lieu où se réunir pour
adorer. Alors Dieu leur a donné un plan
d’action parce qu’il voulait « habiter au
milieu d’eux », au milieu d’eux tous.

DIEU SE JOINT À NOUS QUAND
NOUS L’ADORONS ENSEMBLE À

L’ÉGLISE.

VIVRE LE RÉCIT
Dites : Dans notre histoire

biblique, Dieu a donné des
instructions et des dons spé-
ciaux aux enfants d’Israël
pour qu’ils lui construisent
un tabernacle. Il voulait ha-
biter parmi eux. Aujourd’hui,
nous allons découvrir les
choses que Dieu leur a de-
mandé de faire et de placer
dans le tabernacle. Nous es-
saierons de construire égale-
ment un sanctuaire.

Montrez à vos jeunes la boîte

Leçon de la Bible2
Matériel :

l Bibles
l reproduction

du sanctuaire
du désert

l boîte à chaus-
sures

l crayons de
couleur

l ruban adhésif
l ciseaux
l ficelle
l bâtonnets ...
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Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des préados (heureux et inquiet) selon ce qu’ils vous ont

dit à la porte (si c’est approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez avec votre
classe une ou deux activités de leur étude de la semaine. Mentionnez les anniversaires, les
événements spéciaux, ou les réussites de vos jeunes. Souhaitez une chaleureuse bienvenue
aux visiteurs.

CHANT-THÈME SUGGÉRÉ
Ma prière et mon chant (Monique Lemay) (Voir p. 79.)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Utilisez pour les offrandes un récipient que vous

aurez emprunté à l’église ou faites-en un en cou-
vrant l’extérieur d’une boîte de flocons d’avoine
vide avec du papier de couleur et en la décorant
avec des images. Cette boîte sera utilisée jusqu’à la
fin du mois.

Dites : Nous adorons Dieu lorsque nous lui
apportons nos dîmes et nos offrandes. Ces
dons monétaires permettent à d’autres de
l’adorer aussi.

PRIÈRE
Trouvez avec vos jeunes les choses qu’ils aiment vraiment à l’École du sabbat et au culte.

Remerciez Dieu pour ces choses et demandez-lui de vous aider à aimer adorer avec les
autres aujourd’hui.

*

Matériel :

l récipient appartenant à l’église ou
l boîte de flocons d’avoine vide
l papier de couleur
l images d’une église ou de per-

sonnes adorant Dieu

à chaussures et expliquez-leur
que tout ce qu’ils feront devra
être à l’échelle du « tabernacle ».
Les jeunes pourront travailler in-
dividuellement ou en petits
groupes. Attribuez à chaque
jeune ou groupe un des objets
suivants qu’ils feront ou dessine-
ront selon les instructions don-
nées dans les passages bibliques :
rideaux du tabernacle (Exode
36.8-38 et 38.9-20), arche de
l’alliance (Exode 37.1-9), table
des pains de proposition (Exode
37.10-16), chandelier (Exode

37.17-24), autel des parfums (Exode 37.25-28),
autel des sacrifices (Exode 38.1-7), cuve d’airain
(Exode 38.8) et parvis (Exode 38.9-20).

Lorsqu’ils auront terminé, dites :
Maintenant, nous allons assembler notre
sanctuaire, tout comme Moïse l’a fait le
premier jour du premier mois (Ex. 40.1,2).
Lorsque je lis le texte qui mentionne votre
objet, venez l’ajouter au sanctuaire. Lisez
les textes dans l’ordre.

Demandez : Qu’essayiez-vous de faire en
bricolant ces choses ? En quoi était-ce fa-
cile ? En quoi était-ce difficile ? Qu’est-ce
qui vous a plu dans le fait de construire
ensemble ce modèle réduit du sanctuaire ?

...
l petits mor-

ceaux de tissu
l petits cailloux
l bobines de fil

vides
l colle
l pâte à modeler
l (articles divers

pour représen-
ter le mobilier
du sanctuaire)
ou

l tableau
l craies/feutres



En quoi cette expérience ressemblait-elle
à celle d’Israël ? En quoi n’y ressemblait-
elle pas ? Dieu veut que nous travaillions
ensemble pour l’adorer.

DIEU SE JOINT À NOUS QUAND
NOUS L’ADORONS ENSEMBLE

À L’ÉGLISE.

EXPLORER LA BIBLE
Divisez la classe en deux groupes

qui représenteront soit le sanctuaire

dans le désert (Ex. 40), soit le temple construit
par Salomon (1 Rois 7.13-51). Chaque groupe
inscrira au tableau une liste des caractéristiques
physiques de ces deux temples.

Demandez : Quelles sont les différences
entre ces deux temples ? Les similitudes ?
Quelles sont les différences et les simili-
tudes entre le temple de Salomon et
notre église ? Dites :

DIEU SE JOINT À NOUS QUAND
NOUS L’ADORONS ENSEMBLE

À L’ÉGLISE.

LEÇON 9
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Matériel :

l Bibles
l tableau
l feutres/

craies

SCÉNARIOS
Lisez les scénarios suivants à votre classe. À la

fin de chaque scénario, demandez si le jeune
s’est joint aux services d’adoration. Dans le cas
contraire, qu’aurait-il pu faire ?

1. Joël et ses amis ont aidé à la prépa-
ration d’un culte pour les enfants.
Les enfants l’ont beaucoup apprécié.

2. Catherine tombe de sommeil à
l’église. Elle ne peut garder les yeux
ouverts. Elle finit par poser sa tête
sur les genoux de sa mère et dort
pendant tout le sermon.

3. Même si Christelle ne se considère
pas comme une excellente violoniste,
elle est heureuse de jouer à l’église

quand on le lui demande. Elle est
nerveuse, mais elle sait que les
membres apprécient sa musique.

4. Jérémie choisit de passer l’heure du
culte dans le hall d’entrée avec ses
amis à parler de sport. Il dit qu’il
n’aime pas chanter et qu’il ne com-
prend de toute façon rien au ser-
mon.

Répétez le verset à mémoriser, Ex. 25.8, à
haute voix avec vos jeunes. Encouragez-les à le
répéter de mémoire. Dites : Souvenez-vous de
notre pensée centrale :

DIEU SE JOINT À NOUS QUAND
NOUS L’ADORONS ENSEMBLE

À L’ÉGLISE.

Application de la leçon3
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CLÔTURE
Dites : Bon Père céleste, merci de nous

avoir donné une famille d’église avec la-
quelle nous adorons chaque sabbat. Merci
pour chacun de ces jeunes qui se joignent
à moi pour t’adorer. Bénis-nous tandis
que nous cherchons des moyens de t’ado-
rer individuellement cette semaine et ra-
mène-nous ici pour t’adorer ensemble
sabbat prochain. Amen.

ADORER ENSEMBLE
Demandez à vos jeunes de vous

dire comment ils pourraient mieux ap-
précier le culte ce matin. Dites-leur
d’écrire chacun une idée sur un mor-
ceau de papier, de le plier en deux et
de le mettre dans le panier.
Demandez ensuite aux jeunes de

prendre un papier, de le lire à haute voix et d’es-
sayer de mettre en pratique aujourd’hui la sug-
gestion indiquée. Suggestions : chanter les
cantiques de tout son cœur, saluer amicalement
un visiteur, éviter le plus possible de parler de
choses et d’autres, serrer dans ses bras un
membre âgé, prier silencieusement tandis que la

prière est prononcée par le pasteur, écouter at-
tentivement le sermon et prendre des notes.

Post-évaluation
Demandez : Est-ce que cela sera facile ou

difficile d’appliquer aujourd’hui ces sug-
gestions ? Laquelle préférez-vous ?
Comment pourriez-vous partager ces
idées avec votre famille aujourd’hui ?
Demandez à vos jeunes de répéter avec vous la
pensée centrale :

DIEU SE JOINT À NOUS QUAND
NOUS L’ADORONS ENSEMBLE

À L’ÉGLISE.

Partage de la leçon4

Matériel :

l papier
l crayons
l panier
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MA PRIÈRE ET MON CHANT
Paroles et musique:
Monique Lemay

2.  Chaque jour, je chante ma joie d'être à Lui;
 De ma voix ardente, je veux l'exalter ainsi:
 "Reçois, ô Dieu d'amour, mon cantique d'enfant;
 Qu'il monte toujours vers Toi, le Tout-puissant."

3.  Chaque jour qui s'enfuit place devant moi
 le bien, mais le mal aussi: Moi, je ne suis que Toi!
 "Vers Toi, ô Dieu d'amour, de mes lèvres d'enfant,
 Monteront toujours ma prière et mon chant."

 Paroles et musique:  © Monique Lemay. Avec permission.


