
As-tu déjà été
choqué par ce
que tu voyais en
entrant dans un
lieu ? Que la
surprise ait été
bonne ou mauvaise,

elle était
certainement

inattendue. Imagine
maintenant la situation

suivante. 
(Voir Jean 2.13-25 ; Jésus-

Christ, p. 138-149.)

D’un coup de fourche,
Pierre envoie la paille

dans l’enclos des brebis.
- Je n’y arriverai jamais,
murmure-t-il tandis que
les brebis se pressent
contre ses jambes. La
Pâque représente une
somme de travail plus
importante pour moi.

LEÇON4 fé vrier 2012

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 38.

Plus de pigeons 
que de prières

Dimanche
Lis... Plus de pigeons
que de prières.
Dessine... un pigeon,
un agneau ou une
pièce de monnaie et
écris sur ton dessin le
verset à mémoriser..
Commence... à
apprendre le verset à
mémoriser.
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- Pierre, nous avons besoin d’aide
dans la volière. Termine vite ce
travail et viens me rejoindre.
C’est Énoch, un prêtre du temple, 
qui l’appelle.
- Oui, j’arrive. Pierre pense alors au
fromage de chèvre et aux pains
d’orge que sa mère a mis dans son
sac. Je pense que je vais devoir me
passer de repas aujourd’hui, 
se dit-il en frottant son estomac 
qui crie famine.
Pierre a enfin terminé son travail
dans l’enclos des brebis. Il se dirige
maintenant vers la cour des
vendeurs. En marchant, il pense à
son douzième anniversaire. 
Ce jour-là, il a découvert qu’il lui
était possible de travailler dans le
temple et d’aider les prêtres.
C’était son désir le plus cher.

CINQ
Une façon de répondre 

à l'amour de Dieu 

est d’être attentif à sa présence 

dans nos lieux de culte.

VERSET À MÉMORISER

P E N S É E   C E N T R A L E

Lundi
Lis... Lis Jean 2.13-15.
Raconte... l’histoire à un enfant
plus jeune que toi en lui décrivant,
avec tes propres mots, ce que Jésus a
vu en entrant dans le temple.
Réfléchis... Que pourrait penser
Jésus en te voyant à l’église ?
Demande... à Jésus de t’aider à te
souvenir qu’il est à l’église avec toi.

Il leur dit : Il est écrit «Ma
maison sera appelée une
maison de prière. Mais
vous, vous en faites une
caverne de voleurs»

Matthieu 21.13
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Mais aujourd’hui, le temple
ressemble beaucoup plus à un
marché qu’à un endroit où l’on
adore Dieu.
Pierre se faufile dans la foule.
Le bruit est assourdissant. 
Il est écœuré par tout ce qu’il voit. 
En effet, ces gens qui ont dû
voyager pendant des jours et des
jours doivent maintenant payer des
prix exorbitants pour se procurer des
oiseaux ou des animaux pour leurs
sacrifices. Ils y laissent leurs derniers sous.

Le père de Pierre enseigne que les prêtres doivent
aider les défavorisés. Au lieu de cela, les prêtres
s’arrangent avec les marchands pour voler le
peuple. Jour après jour, Pierre observe tout ce
qui se passe. Il est triste de ce qu’il voit.
Cela n’a rien à voir avec l’adoration.

Le cri d’Énoch le sort de sa réflexion :
- Pierre, Pierre ! Dépêche-toi !

Mardi
Lis... Jean 2.16.
Réfléchis... Pourquoi, selon toi,
Jésus a-t-il parlé aux marchands
qui vendaient des colombes ?
Quel était le ton de sa voix ?
Pense à une occasion où tu as
parlé sur le même ton que Jésus.
Pourquoi as-tu agi comme cela ?
Demande... au Saint-Esprit de te
donner les bonnes paroles à
prononcer au bon moment et de
la bonne manière.
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En arrivant
devant l’étal
d’Énoch, Pierre
lui demande :
- Que veux-tu
que je fasse,
Énoch ?
- Occupe-toi de
vendre les pigeons
et les colombes.
Je suis complètement débordé, lui dit
Énoch. C’est la première fois que je
vois autant de pauvres à Jérusalem
pour la Pâque.
Pierre est tellement occupé à
prendre l’argent et à donner les
oiseaux aux pauvres gens qui veulent
offrir des sacrifices qu’il oublie ce qui
se passe autour de lui. Il est tout en
sueur, ses oreilles bourdonnent, sa
tête lui fait mal.
Tout à coup, tandis qu’il prend les
pièces de la main d’un vieil homme, il
entend un hurlement. Curieux, il se
retourne pour regarder dans la
direction du cri.

Mercredi
Lis... Jean 2.17.
Cherche... ce verset également dans l’Ancien
Testament. Essaie de le trouver en utilisant les
références dans ta Bible ou dans une
concordance. Si ta Bible n’a pas de références,
demande à un adulte de te prêter une autre
Bible. Cherche les mots «zèle» et «dévore».
Note la référence. Partage ce que tu as trouvé
avec tes camarades, sabbat prochain.
Remercie... notre Père céleste pour ceux qui ont
eu du zèle pour nous transmettre la Bible.
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Quel spectacle ! Pierre est
choqué. Partout les gens se
bousculent, ils ont l’air effrayés.
La confusion est extrême.
- Que se passe-t-il ? demande Pierre
à un marchand qui essaie
désespérément de quitter les lieux.
Le marchand crie :
- C’est LUI ! en pointant Jésus du
doigt. Pierre saute par-dessus l’étal
et essaie de se faufiler dans la
direction indiquée.

Alors qu’il s’attend à voir des épées
étincelantes, 
des boucliers et des uniformes romains, il découvre bientôt
un homme muni d’un fouet. Qui est cet homme ? 
se demande Pierre. Comment peut-il terrifier les gens à ce
point ?
L’étranger parle.
- Ôtez cela d’ici, commande-t-il. Cette maison est la maison
de Dieu et vous en avez fait un marché !
Progressivement, la foule se calme. Les animaux arrêtent de
beugler. L’étranger s’assoit et des enfants s’installent sur ses
genoux et autour de lui.

Vendredi
Lis... Jean 2.19-22.
Crée... Fais-toi aider par un enfant plus jeune que
toi et reproduis la scène du temple en te servant
d’une boîte. Pense aux choses que tu pourrais
utiliser pour bien représenter la scène
(par exemple, des allumettes pour faire une table,
des pièces de monnaie en papier d’aluminium,
des animaux en plastique ou des découpages).
Discute... avec ta famille de la façon dont vous
pouvez rendre la présence de Dieu plus sensible
quand vous vous réunissez pour l’adorer (allumer
une bougie, avoir un moment de silence, écouter
un chant, etc.)
Demande... à Dieu de te montrer comment
mieux l’adorer.

Jeudi
Lis... Jean 2.18 et Matthieu 21.23.
Imagine... Que signifie le mot
autorité ? Pourquoi les Juifs ont-
ils demandé un signe d’autorité
à Jésus ?
Dresse... une liste de trois ou
quatre personnes, connues de toi,
qui ont une certaine autorité.
Écris également à côté de chaque
nom, pourquoi il possède cette
autorité.
Demande... à Dieu de t’aider à
accepter son autorité dans ta vie.
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Pierre s’avance encore un peu. Il faut que je
découvre qui est cet homme, se dit-il. 
Il se tourne alors vers une femme et lui
demande :
- Connais-tu cet étranger ?
- J’ai entendu dire que son nom est Jésus.
Quelqu’un a dit qu’il est de
Nazareth, répond la
femme.
- N’ayez pas peur, dit
Jésus à ceux qui sont
près de lui. Je veux
vous aider. Dieu vous
aime et il est triste
que vous ayez été
traités de la sorte.
Les yeux de Pierre
rencontrent ceux
de Jésus. 
Il a l’impression
que Jésus lui dit :
Pierre, ne laisse
pas l’exemple des
prêtres te
détourner de
Dieu.
Pierre sourit
à Jésus.
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Une maison de prières
5

ACTIVITÉ

Prends une série de trois lettres
de la colonne 1, ensuite de la colonne 2
et finalement de la colonne 3
pour trouver le mot de neuf lettres
formant la réponse de chaque indice.
Les neuf lettres qui resteront te
donneront la réponse du jeu de cette
semaine.
Tu trouveras les réponses dans Jean 2.

1 2 3

D I S

T E M

B E L

D I S

T R O

C O N

C H A

E C R

J E R

R E V

E R E

U P E

C I P

N A I

P E R

F I Q

U S A

C H E

E M E

N G E

L E M

R E S

S E R

U E R

U R S

N C E

L E S

N T S

N E R

A U X

C L O O I G T R E

T R A I T U T T E

5. Jeter, éparpiller. (verset 15) Réponse : .............................. E ..............
6. Juger, évaluer une personne. (verset 24) Réponse : ........ O .............
7. Vendre en faisant des profits illicites. (verset 16) Réponse :
T............ F ..........................
8. Déclarer ce qu'on a vu ou entendu. (verset 25) Réponse :
...................... M ......................................
9. Il y en avait beaucoup dans le temple. (verset 14) Réponse :
T ............ P ................................
10.Les brebis en avaient une au cou.
Réponse : ....................... L .................... C ......................................................... 
11. Les cris des brebis. Réponse : ....................... E ......................................

Indices :
1. Les douze amis de Jésus.
(verset 2)
Réponse : D I S C I P L E S
2. Un autre nom pour la Bible.
(verset 22)
Réponse : Les É ............................... 
3. Leur monnaie fut dispersée.
(verset 15)
Réponse : ................... A ................. 
4. La ville sainte des Juifs.
(verset 13) Réponse : ............... S ..........

RÉPONSE : Jésus avait espéré que son peuple aurait montré de la
__ __ __ __ __ __ __ __ __ dans sa maison.



Pause et louanges
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ACTIVITÉ

Voici un jeu destiné aux mathématiciens. En te servant du code
alphabétique, remplace les lettres de la grille par les chiffres
du code. Ensuite, additionne, soustrais, divise ou multiplie. Note
le résultat obtenu dans la case en face de la colonne ou à de la
rangée. Nous avons résolu une ligne pour toi. Quand tu auras
obtenu les huit totaux, remplace les chiffres obtenus par les
lettres correspondantes. Tu obtiendras ainsi la réponse qui se
lira de haut en bas.

A = 4
B = 13
C = 16
D = 23
E = 9
F = 15
G = 24
H = 11
I = 19
J = 26
K = 5
L = 17
M = 10

N = 21
O = 25
P = 8
Q = 1
R = 2
S = 12
T = 7
U = 6
V = 20
W = 3
X = 14
Y = 14
Z = 22

T

S

L

W

7 P 8

W

T

K

A 4

X

R

A

W3

W

R

T

x

x

-

x

:

-

+

-

+

+

:

-

+ + x +

+ - : :

: + - x

=

=

=

=

= = = =

17 L
Valeur des lettres

RÉPONSE : Le sabbat, nous rendons gloire et
L __ __ __ __ __ __ __  à notre Dieu.


