
e rappelles-tu quand un visiteur important
est venu dans ton village ? Qu’est-ce que

tout le monde a fait ? Y avait-il des photos dans le
journal ? T’es-tu levé ? As-tu brandi ton drapeau ?
Dans notre histoire d’aujourd’hui, quelqu’un de très
important était venu dans un village. Les choses se
sont peut-être passées ainsi :

vez-vous déjà entendu les bonnes
nouvelles ? Jésus est dans la ville. » Les

gens du village annonçaient aux uns et aux
autres la bonne nouvelle : « Jésus est là ! » Tout
le monde voulait voir Jésus. Les hommes ont
quitté leur travail et sont allés l’écouter. Les
familles et les amis ont aidé leurs malades à se
déplacer pour voir Jésus, car ils avaient
entendu dire que jésus avait opéré de
nombreuses guérisons. Ils étaient certains
qu’eux aussi pourraient être guéris.
Tous étaient

émerveillés. Ils
voyaient
comment Jésus
guérissait les
aveugles,

les paralytiques qui se levaient et sautaient
partout comme s’ils n’avaient jamais été
paralysés.
Lorsque quelques mamans ont entendu dire

que Jésus était là, elles ont, elles aussi, voulu le
voir, car elles souhaitaient que Jésus bénisse
leurs enfants. Elles ont appelé leurs petits pour
qu’ils se lavent et mettent leurs plus beaux
habits. Ils étaient heureux de savoir qu’ils
allaient voir Jésus.
Jésus aimait les enfants, il leur souriait

toujours, il leur parlait gentiment et leur
racontait des histoires merveilleuses. Il
appréciait les fleurs et les cadeaux des enfants.
En chemin, les mamans appelaient d’autres

mamans et leur disaient : « Venez voir Jésus
avec nous. » Les enfants, eux, le racontaient à
leurs amis. Bientôt, beaucoup de mamans et
beaucoup d’enfants s’empressaient d’aller

rencontrer Jésus.
Les mamans avec des

enfants en bas âge ne
pouvaient pas marcher très
vite. Finalement, toutes sont
arrivées à l’endroit où se
trouvait la foule entourant Jésus.
Elles sont restées un peu en
arrière et ont essayé de voir par
dessus ou entre les personnes
plus grandes qu’elles.
Peut-être quelques enfants
ont-ils essayé de s’approcher
de Jésus en marchant à quatre

pattes, mais c’était presque
impossible.
Tout le monde voulait voir Jésus.

Les gens se bousculaient les uns les

Luc 18.15-17 ; Jésus-Christ, p. 508-513.

Laissez venir les enfants
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Message :
Les enfants comme moi sont
les bienvenus dans la famille de Dieu.
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les en empêchez pas, car le royaume des cieux
est pour leurs pareils. »
Les disciples et la foule étaient très étonnés.

Ils ont laissé passer les mères et les enfants qui
se hâtaient d’aller près de Jésus.
Jésus a passé beaucoup de
temps avec eux. Il a assis les
enfants sur ses genoux et les a

bénis. Il a peut-être dit
aux mamans comment
élever leurs enfants de
sorte qu’ils aiment
Dieu.
En dehors de ce que

Jésus a dit aux mères et
aux enfants ce jour-là,
nous pouvons être sûrs
qu’il ne s’est pas fâché
parce que les enfants
voulaient le voir. Il était
heureux de parler avec
eux. Il les aimait !
Encore aujourd’hui,

Jésus prend soin des
mamans et des enfants.
Il voudrait que tu
viennes à lui. Il voudrait
que toi aussi tu fasses
partie de sa famille.

Verset à
mémoriser :

« Laissez venir à moi les
petits enfants et ne les en
empêchez pas ; car les
royaume de Dieu est pour
leurs pareils »
(Luc 18.16).

autres, car tous voulaient être le plus près
possible de lui. Les mères étaient découragées
et se demandaient si quelqu’un pourrait les
aider à voir Jésus. Peut-être les amis de Jésus
pourraient-ils le faire.
Les disciples ont vu les enfants et ont

secoué la tête. Ils ont dit aux mamans :
« Allez-vous-en, ne voyez-vous pas que Jésus
est occupé ? Ne voyez-vous pas qu’il est
fatigué ? »
Jésus a vu ce qui se passait et a dit :

« Laissez venir à moi les petits enfants, et ne
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PROMÈNE-TOI avec ta famille. Imagine que
vous êtes en train de marcher pour aller voir
Jésus. Qui a le pas le plus long dans ta
famille ? Qui a le plus court ? Quelle est la
différence ?
REMERCIE Dieu de pouvoir courir, marcher
et sauter.

PENDANT le culte de famille,
lisez Matthieu 19.13-15-24 et parlez-en.
QU’EST-CE que Jésus a dit à ses disciples ?
Demande à tes parents quand ils ont su qu’ils
étaient les bienvenus dans la famille de Dieu.
FABRIQUE un écriteau où on peut lire
« Bienvenue ». Sers-t’en pour souhaiter
la bienvenue à ceux qui viennent te voir.
REMERCIE Dieu d’être le bienvenu
dans sa famille.

PENDANT le culte de famille, lisez Luc 18.18-30
et parlez-en.
POURQUOI le jeune homme a-t-il fait demi-tour et
est-il parti ? Que devait-il laisser derrière lui ?
Quelle comparaison peut-on faire entre cette histoire
et l’histoire des mères présentant leurs enfants,
dans Matthieu 19.13-15 et dans Luc 18.15-17 ?
DEMANDE à ta famille de penser à un ami qui ne vient
pas à l’École du sabbat. Invite cette personne à venir
à l’église sabbat prochain.
TROUVE quelques vieilles revues, découpe les
images qui te disent que Dieu t’aime. Dessine un
cœur et colles-y ces images. Au-dessus du cœur,
écris « Jésus m’aime ». Montre le cœur à ta famille.
CHANTE des chants de louange et remercie Dieu de
t’avoir donné une famille.

S A B B A T

L U N D I

M A R D I

PENDANT le culte de famille,
lisez Matthieu 18.1-6 et parlez-en.
POURQUOI Jésus a-t-il dit qu’il fallait être
comme des enfants ? Voulait-il dire que les
gens devaient jouer comme des enfants ?
Voulait-il dire autre chose ?
DEMANDE à ta maman si tu peux faire des
biscuits. Si tu le peux, sers-toi de moules en
forme de personnes ou de cœurs. Partage les
biscuits avec tes amis. Dis-leur que Jésus
les aime et qu’il désire les voir faire partie
de sa famille aussi.
CHANTEZ « Le Seigneur m’aime » (Hymnes et
louanges, no 565) avant de prier. Prie pour
un ami qui ne sait pas combien Jésus l’aime.

M E R C R E D I

PENDANT le culte de famille, lisez Luc 18.15-17
et parlez-en.
QUE voulait dire Jésus quand il a dit que le royaume de
Dieu appartenait aux enfants ? Demande à quelqu’un
de faire semblant d’être un disciple et essaye de voir si
tu réussis à passer.
DESSINE un enfant et écris le verset à mémoriser.
Découpe-le pour en faire un puzzle. Fais le puzzle avec
ta famille et dis le verset. Sers-toi de cela pour
enseigner le verset à ta famille.
REMERCIE Dieu pour son amour éternel.

D I M A N C H E

À l’époque de Jésus, les mamans
emmenaient leurs enfants auprès des rabbins

(maîtres) pour qu’ils les bénissent.
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PENDANT le culte de famille, lisez Matthieu 9.18,19,23-25 et
parlez-en.
PENSE à d’autres histoires où Jésus a aidé des enfants.
FAIS quelque chose de spécial pour quelqu’un aujourd’hui.
Lave la vaisselle, aide ta maman à prendre soin de ton
petit frère ou de ta petite sœur. Dis-leur que tu les
aimes et qu’ils font partie de la famille de
Dieu.
SERS-TOI d’un tampon encreur ou d’une
peinture pour les doigts pour recueillir les
empreintes de ta famille. Ensuite, dessine
toute ta famille.
DEMANDE à Dieu de bénir toute ta famille,
tes tantes, tes oncles, tes cousins, tes
cousines et tes grands-parents.

J E U D I
PENDANT le culte de famille, lisez
Luc 18.15-17, puis mettez l’histoire
en scène. Récitez ensemble le verset.
CHANTEZ des chants de louange et

remercie Dieu pour les
bénédictions du

sabbat.

V E N D R E D I

Laissez venir

les enfants

amenèrent des à Jésus pour qu’Il les

(embrasse, bénisse.)

Les disciples furent                            Mais Jésus était                             . Selon Jésus,

qu’est-ce qui appartenait aux enfants ? Débrouille la phrase suivante pour le savoir.

__   __         __   __   __   __   __   __   __         __   __         __   __   __   __

E   L        A    O Y R U E   M        E D        I    E D U

JEU
Instructions :�Fais�un�cercle�autour�du�mot�ou�du�dessin�qui

convient�pour�que�la�phrase�suivante�reflète
l’histoire�de�la�cette�semaine.


