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LEÇON

Allons adorer !
ADORATION Nous répondons au grand amour

de Dieu.

Verset à mémoriser
« Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange ! Célébrez-le, bénissez

son nom ! » Psaume 100.4

Texte clé et références
Marc 1.21-28 ; Jésus-Christ, p. 235-245 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs
Les jeunes
Comprendront que Jésus prenait régulièrement une part active au culte.
Seront heureux de jouer un rôle actif dans la famille de Dieu.
Répondront en employant leurs talents pour contribuer au service du culte.

Pensée centrale

Selon son habitude, Jésus enseigne à la
synagogue de Capernaüm, un jour de sabbat.
Ses auditeurs sont étonnés de son
enseignement. Jésus est crédible. Il sait de quoi il
parle. Il est sensé. Jésus montre qu’il est
important d’aller à l’église et de participer au
culte. L’histoire nous dit que le mal ne peut
exister en la présence de Jésus. Lorsque nous
fixons nos regards sur Jésus, Satan est chassé.

Cette leçon parle d’adoration.
Jésus nous montre comment nous impliquer

dans le service du culte, comment nous
rassembler pour louer Dieu de son grand amour.
Le verbe adorer est un verbe actif, non passif.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
Si possible, regardez un film vidéo sur la vie

de Jésus, spécialement la partie correspondant à
cette leçon.

Se préparer à enseigner

Année A
1er trimestre

Leçon 7

Répondre à l’amour de Dieu c’est aussi participer activement
a       au culte.
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SEPT

La synagogue au temps de Jésus : Seuls les
hommes pouvaient entrer par la porte princi -
pale ; les femmes et les enfants entraient par une
autre porte et prenaient place à l’arrière, parfois
à l’étage.

Au fond de la pièce principale, face à l’entrée,
il y avait une pièce fermée par un rideau dans
laquelle se trouvait l’armoire ou l’arche
contenant les rouleaux. Au centre du bâtiment, il

y avait une estrade munie d’un lutrin. On lisait
les Écritures et on prêchait depuis cet endroit. Le
programme d’un service ordinaire était le
suivant : psaumes chantés, lecture des Écritures,
prédication et période de questions.

Comment est-ce que je participe
personnellement au service de culte ? Quels talents
Dieu m’a-t-il donnés que j’utilise à sa gloire ?

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

Préparation

Prière et
louange*

Leçon

Application

Partage

En continu

10 - 15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des jeunes
Commentaire : heureux/inquiet

A. La pièce manquante

B. Construction de groupe

Échange
Chant-thème suggéré
Missions
Offrandes
Prière

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

Programme du culte

Invitations

Puzzle (voir p. 110-111), feutre 
permanent, 2 morceaux de carton
de la taille du puzzle

Briques Lego®, blocs ou boîtes en
carton, bandeaux, écharpes

Me voici dans ton saint temple
Bulletin des missions
Panier ou autre récipient

4 copies du script Les ados branchés
(voir p. 54)

Ruban collant, instruments 
rythmiques (facultatif), rectangles
de tissu, serre-tête ou laine, Bibles

Bibles

Grande feuille de papier ou tableau,
feutre ou craie

Papier, crayons/stylos

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

Accueillez les jeunes à la porte. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont
heureux ou inquiets. Demandez-leur s’ils ont pu diriger le culte de famille hier et comment cela s’est
passé. Demandez-leur s’ils ont quelque chose à partager de leur étude biblique de la semaine.

Invitez vos élèves à participer à l’activité de préparation que vous avez choisie.

A. LA PIÈCE MANQUANTE
Assemblez un puzzle d’environ 30 à 50 morceaux. Retournez-le et peignez

l’envers du puzzle avec une peinture blanche en aérosol. Inscrivez sur l’envers
du puzzle : « La présence de tous est indispensable pour que l’image soit
complète. » Défaites le puzzle et cachez quelques morceaux dans la classe.
(Vous pouvez également reproduire le patron fourni dans ce manuel et
découper les morceaux. Cachez un ou deux morceaux dans la classe.)

Distribuez les pièces restantes aux jeunes. Donnez-leur quelques minutes
pour l’assembler sur un carton. Lorsqu’ils diront qu’ils manquent des
morceaux, invitez-les à les chercher dans la pièce. (Donnez-leur quelques
indices peut-être en disant qu’ils « brûlent » ou qu’ils « gèlent ».)

Lorsque le puzzle est complété, dites-leur de le retourner à l’aide du
deuxième morceau de carton. Ils pourront ainsi lire le message écrit en
dessous : « La présence de tous est indispensable pour que l’image soit complète. »

Post-évaluation
Demandez : En quoi les pièces du puzzle ressemblent-elles aux membres de

l’église ? Que s’est-il passé lorsque vous avez compris que des pièces manquaient ?
Comment une personne peut-elle être une pièce manquante ? Lisons ensemble le
psaume 100.1,2 pour voir combien de personnes doivent prendre part au culte
d’adoration. Lisez ensemble ce texte. La pensée centrale de notre étude cette semaine
est :

RÉPONDRE À L’AMOUR DE DIEU C’EST AUSSI PARTICIPER
ACTIVEMENT AU CULTE.

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

1

Matériel :

� puzzle
(p. 110-111)

� feutre 
permanent

� 2 morceaux
de carton de
la taille du
puzzle



B. CONSTRUCTION DE GROUPE
Vous aurez besoin de blocs, de briques Lego®  ou de boîtes en carton (sinon

de papier de construction, de ruban adhésif et de paires de ciseaux), de tissus
pour les bandeaux et les écharpes.

Formez des groupes de trois. Donnez à chaque groupe des blocs ou des
briques Lego® . Ensuite, partagez les groupes en trois sections. Les jeunes de la
première section auront les yeux bandés. Les jeunes de la deuxième section
n’auront pas le droit de parler. Les jeunes de la troisième section devront placer
leur bras droit (ou le gauche s’ils sont gauchers) derrière leur dos ou le mettre en
écharpe.

Dites : Chaque groupe construira une église en se servant des
matériaux que je vous ai remis. Nous aimerions voir quel genre d’église vous
arriverez à construire.

Donnez aux jeunes quelques minutes pour travailler à leur construction (peut-être qu’ils
n’arriveront pas à la compléter).

Dites : Maintenant, je voudrais que vous formiez de nouveaux groupes afin qu’il y
ait au moins dans chaque groupe une personne aux yeux bandés de la section 1, une
personne qui ne peut parler de la section 2 et une personne au bras en écharpe de la
section 3.

Dites-leur ensuite de compléter ou d’améliorer la construction de leur église.

Post-évaluation
Demandez : Qu’avez-vous éprouvé quand vous étiez dans le premier groupe ? Dans

quel groupe était-il le plus facile de travailler ? Pourquoi ? En quoi cette activité
ressemble-t-elle à nos cultes ou en diffère-t-elle ? Répétez la pensée centrale :

RÉPONDRE À L’AMOUR DE DIEU C’EST AUSSI PARTICIPER
ACTIVEMENT AU CULTE.
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Matériel :

� briques
Lego® ,
blocs ou
boîtes en
carton

� bandeaux
� écharpes



INTRODUIRE LE RÉCIT

Les ados branchés

Post-évaluation
Demandez : Quels sont les

points communs entre une
équipe sportive, les cordes
d’un violon et ce que nous

étudions sur le culte d’adoration ? (On a
besoin de tout le monde. Chacun est important
et a un rôle à jouer.) Qui sont les membres
d’une « équipe d’adoration » ? (Chacun.)
Quels rôles pouvez-vous jouer dans une
telle équipe ?

VIVRE LE RÉCIT
Donnez les renseignements

suivants à la classe concernant
l’adoration pratiquée dans une
synagogue juive : La synagogue
était un lieu d’adoration dirigé
par un comité d’anciens. Elle
était dirigée par des laïques, et
non par des prêtres. Au début,
on y allait pour lire les Écritures
et en discuter. Mais par la suite,
un service plus élaboré fut mis
en place. La synagogue devint
même une école et une cour de
justice. Au milieu du bâtiment,

il y avait une estrade munie d’un lutrin.
La prédication et la lecture des Écritures
se faisaient depuis cet endroit. Les gens
s’asseyaient par terre tout autour. Le
programme d’un service ordinaire était le
suivant : psaumes chantés, lecture des
Écritures, prédication et période de
questions.

Donnez à chaque élève un rectangle de tissu
dont il se fera une coiffure (voir modèle).
Indiquez l’emplacement d’une estrade au centre
de la classe à l’aide du ruban collant. Faites
asseoir les élèves en rangées sur le plancher, en

reléguant les filles sur un côté. Lorsque chacun
aura pris sa place, choisissez des jeunes qui
feront le service de la synagogue. D’abord, un
élève lira le psaume 100 depuis l’estrade.
Ensuite, un second, doué en musique, fera
chanter un chant de louanges à l’assemblée.
Puis, un troisième, très bon lecteur, fera la
lecture de Marc 1.21-28. Un quatrième conduira
l’assemblée dans la lecture à haute voix du
psaume 150. (Si possible, il serait bon d’avoir
des instruments pour accompagner cette
dernière lecture.)

Post-évaluation
Demandez : Pensez-vous qu’un

participant de notre « service de la
synagogue » était plus important qu’un
autre ? Pourquoi avions-nous besoin de
chacun ? (Chacun a joué un rôle, même
l’assemblée avait son rôle. Vous ne saviez pas à
l’avance qui serait choisi pour diriger une partie
du programme.) En quoi cela ressemble-t-il
ou diffère-t-il du culte de notre église ?
(Acceptez les réponses des élèves et encouragez-
les à s’exprimer.) Comment chacun pourrait-
il se sentir impliqué dans le service
d’adoration ? Quand l’assemblée prend-
elle part personnellement à ce service ?

EXPLORER LA BIBLE
Divisez la classe en quatre groupes

(si votre classe est petite, donnez les
textes à quatre personnes) auxquels
vous assignerez les textes suivants : 
2 Chroniques 5.13 ; Psaume 65.4 ;
Psaume 92.13-15 ; Psaume 106.1. Chaque
groupe lira son texte à haute voix.

Post-évaluation
Demandez : Que nous apprennent ces

textes au sujet du culte d’adoration ? (Il
est composé de chants, de la collecte des
offrandes et, très important, il inclut tout le
monde.)
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Leçon de la Bible2

Matériel :

� ruban
collant

� instruments
rythmiques
(facultatif)

� rectangles
de tissu

� serre-tête
ou laine

� Bibles

Matériel :

� Bibles

Matériel :

� 4 copies du
script (p. 54)
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PROGRAMME DU CULTE
La semaine dernière, des groupes

d’élèves ont travaillé sur les
différentes parties du service. Cette
semaine, passez en revue ce qu’ils
ont fait et discutez de l’ordre de
présentation des divers éléments.
Faites une répétition rapide du
programme du culte, en faisant les
activités qu’ils ont choisies. (Profitez-
en pour discuter avec les élèves de

tout changement qui devrait être apporté au
programme.) Copiez le programme du culte au
tableau ou sur une grande feuille de papier.
Fixez le temps qui doit être alloué à chaque
partie du programme. Conservez ce programme
pour sabbat prochain.

Entre temps, discutez avec le pasteur ou le
premier ancien sur la possibilité d’impliquer les
jeunes dans un prochain service de culte.

Post-évaluation
Demandez : Qu’avez-vous appris sur le

culte d’adoration ? De quelle manière
avez-vous collaboré à l’élaboration de ce
programme ? Activement, plus ou moins
activement ou pas du tout ? De quelles
autres manières pouvez-vous participer
activement au culte d’adoration de votre
église ?

Alternative
Si, comme ce fut suggéré dans la leçon 5, les

jeunes ont fait l’accueil à tour de rôle,
demandez-leur comment cela s’est passé. Quelle
fut la réaction des gens alors qu’ils étaient
accueillis par des jeunes ?

Matériel :

� grande
feuille de
papier ou
tableau

� feutre ou
craie

Application de la leçon3

INVITATIONS
Parlez avec les jeunes des

personnes qui pourraient aussi
participer à leur programme. Par
exemple :

Élèves qui ne viennent pas
régulièrement.

Amis qui ne restent pas pour le culte.
Adultes qui apporteraient leur contribution à

certaines parties du programme.
Aidez les élèves à préparer et à écrire une

lettre pour les absents pour leur dire qu’ils
manquent à tous pendant les chants, etc. Dites :
Y a-t-il des personnes que vous aimeriez
inviter à notre programme, des personnes
qui ne prennent pas régulièrement le

temps d’adorer Dieu ? Encouragez les élèves
à inviter au moins une personne pour leur
programme spécial. Offrez-leur de visiter ces
personnes ou d’aller les chercher avec votre
voiture.

Post-évaluation
Dites : Pourquoi est-ce bien d’inclure le

plus de gens possible dans notre service
d’adoration ? (Pour donner à chacun
l’occasion de répondre à l’amour de Dieu.)
Avons-nous pensé à des façons d’inclure
tout le monde dans notre service ?
(Encouragez les élèves à partager leurs idées :
l’assemblée pourrait participer dans les chants, la
lecture des Écritures, etc.)

Matériel :

� papier
� crayons/

stylos

CLÔTURE
Priez afin que chaque jeune comprenne que Dieu apprécie la part qu’il prend

dans le culte d’adoration. Priez afin que le Saint-Esprit montre à chacun
comment il peut prendre une part active dans le culte de votre église.

Partage de la leçon4
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Prière et louange
ÉCHANGE

Résumez les joies et les peines des jeunes 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 élèves. Souhaitez une chaleureuse bienvenue aux visiteurs, et
présentez-les à toute la classe.

CHANT-THÈME SUGGÉRÉ
Me voici dans ton saint temple (Monique Lemay) (Voir page 55)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Insistez sur l’idée que nous ne donnons pas nos offrandes afin que Dieu nous aime, mais

parce que nous sommes reconnaissants de ce qu’il fait par amour pour nous. Employez le
contenant utilisé la semaine dernière.

PRIÈRE
À l’avance, préparez une grande feuille de papier et découpez-la en morceaux de puzzle.

Prévoyez suffisamment de morceaux afin que chaque jeune en ait un. Mélangez les
morceaux dans un grand récipient. Au moment de la prière, demandez à chaque jeune de
choisir un morceau du puzzle et d’y écrire une caractéristique de Dieu qu’il apprécie tout
particulièrement. Une fois que tous auront terminé, invitez-les à former un cercle et
d’assembler le puzzle. Ensuite, terminez par une prière, louant Dieu pour tout ce que le
puzzle dit à son sujet.

*

SCRIPT : LES ADOS BRANCHÉS
(pour la leçon 7)

et a gagné. Et devinez qui a
marqué ces buts ? Les trois buts ?

Darren : Bravo Tendai ! Je suppose que tu
as fait cela tout seul ?

Tendai : D’accord, d’accord. C’était un
travail d’équipe ! Je n’aurais pas
pu le faire sans l’aide des autres.

Darren : Il doit y avoir de bons joueurs
dans ton équipe.

Tendai : C’est sûr. Ils ont tout préparé. J’ai
juste fait ma part à la fin.

Ivan : Mais si tu n’avais pas été là, ton
équipe aurait pu rater ces buts.

Ana : Cela ressemble un peu à mon
violon. S’il lui manque une corde,
il ne joue pas bien du tout.

Tendai : Si un joueur manque, il est
impossible de gagner !

Ivan : Bonjour les amis. J’ai enfin pu
avoir accès à un ordinateur !

Darren : Salut Ivan ! Tu as eu des
difficultés à nous joindre ?

Ivan : Oui, j’ai dû attendre le départ des
collégues de ma mère.

Tendai : Ivan, j’ai joué au foot aujourd’hui.
Aimerais-tu entendre la bonne
nouvelle ?

Ana : Ivan, dis oui. Il va tout te raconter
de toute façon.

Tendai : Cela ne m’arrive pas souvent de
si bien jouer !

Ana : Félicitations, Tendai !

Ivan : Dis vite… Qu’est-il arrivé ?

Tendai : Mon équipe a marqué trois buts

LEÇON 7
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