
Références :
Matthieu 17.1-13 ;

Jésus-Christ,
p. 416-421.

Verset à
mémoriser :

« Réjouissez-vous
toujours dans

le Seigneur ;
je le ré pète,

réjouissez-vous. »
Philippiens 4.4

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront
qu’adorer, c’est se

réjouir en la présence
de Dieu.

Ressentiront de la
joie à adorer.

Répondront en
exprimant leur joie
en adorant Dieu à

leur manière.

Le message :
Adorer, c’est se

réjouir en la présence
de Dieu.
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Une lumière étincelante
Thème mensuel : 

L’adoration nous rend joyeux.

Coup d’œil sur la leçon
Jésus conduit Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Il est

transfiguré devant eux, dans une lumière étincelante. Moïse et Élie
apparaissent et parlent avec Jésus. Pierre est tellement ému qu’il
propose de dresser trois tentes pour Moïse, Élie et Jésus. La voix de
Dieu sortant d’une nuée lumineuse effraie les disciples. La nuée
s’estompe et Jésus est de nouveau seul avec les disciples.

Cette histoire concerne l’adoration.
La transfiguration permit aux disciples de voir qui était réellement

Jésus – le Dieu tout-puissant. Dieu le Père accordait ainsi de manière
spectaculaire son appui à Jésus pour ce qu’il avait fait pour la race
humaine et ce qu’il s’apprêtait à faire encore. Une adoration
respectueuse et joyeuse est la seule réponse humaine adéquate face à
la présence et à l’amour de Dieu.

Enrichissement de l’animateur
« Tout comme la voix de Dieu traversant la nuée au-dessus du mont

Sinaï donna de l’autorité à sa loi (Exode 19.9), la voix de Dieu à la
montagne de la transfiguration donna de l’autorité aux paroles de
Jésus. » — Life Application Bible [Application de la Bible à la vie], p. 1642.

L’apparition d’Élie et de Moïse correspondait aux attentes
messianiques des Juifs qui croyaient qu’Élie reviendrait, accompagné de
Moïse.

Décoration de la salle
Voir leçon 9.

LEÇON DOUZE
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ADORATION

1

À tout
moment

2

3

4

Survol du programme
Partie de
la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

Bienvenue

Activités de
 préparation

Prière et 
louange

Leçon de la Bible

Application
de la leçon

Partage
de la leçon

Ouverture

10 minutes
max.

10 minutes
max.

20 minutes
max.

15 minutes
max.

15 minutes
max.

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

A. Des millions de bougies

B. Briller dans l’obscurité

Échange

Suggestion de chants

Missions

Offrandes

Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser

Explorer la Bible

Pourquoi tant de bonheur

Mobile « J’adore Dieu »

2 miroirs, 1 bougie, allumettes

Petite balle ouverte de papier
d’aluminium, lampe de poche

Hymnes et louanges

Mission enfants

Récipient

Journal de prière ou carnet

4 adultes, drap blanc, 3 peignoirs,
projecteur puissant

Bibles

Pour chaque enfant :
petit peigne, morceau de papier ciré
de 10 cm x 10 cm

Assiettes en carton, ficelle ou laine,
papier de bricolage, feutres, ciseaux 

*La section Prière et louange peut être insérée à tout moment dans le programme.
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Bienvenue
Accueillez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine, ce qui leur a

plu/déplu. Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Des millions de bougies
Placez les miroirs perpendiculairement l’un à l’autre et éteignez la lumière. Allumez

la bougie et admirez les multiples reflets qui apparaîtront dans les miroirs. À moins
que les miroirs soient très grands, les enfants devront peut-être s’asseoir pour regarder
dans l’un ou l’autre des miroirs.

Rapport
Lisez le Psaume 89.16,17. Dites : Comment seraient les miroirs si la bougie n’était

pas allumée ? (Sombres.) Comment vous sentez-vous devant toutes ces lumières ? (Contents ; c’est
beau, etc.) Que pouvons-nous tirer de cette activité en rapport avec Dieu, nous et l’adoration ? (Dieu
est la lumière ; lorsque nous l’adorons, nous avons de la joie à être éclairés par la lumière de Jésus ; la
lumière nous réjouit.) Notre message est…

ADORER, C’EST SE RÉJOUIR EN LA PRÉSENCE DE DIEU.

B. Briller dans l’obscurité
Recouvrez la balle de papier d’aluminium. Éteignez la lumière et montrez la

balle. Dites : Est-ce qu’elle brille ? (Non.) Dites : Mais lorsque vous l’éclairez
avec une lampe de poche, elle reflète la lumière autour de la pièce.

Rapport
Lisez à haute voix 2 Corinthiens 3.18. Demandez : Lorsque nous adorons

Dieu, que nous arrive-t-il de bon ? (Il remplit notre cœur de joie.) Lisez
Philippiens 4.4. Si nous prenons l’habitude de nous réjouir en tout temps, que
ferons-nous en même temps ? (Adorer Dieu.) Parce que…

ADORER, C’EST SE RÉJOUIR EN LA PRÉSENCE DE DIEU.

1

Il vous faut :
• 2 miroirs
• 1 bougie
• allumettes

Il vous faut :
• petite balle

ouverte de papier
d’aluminium

• lampe de poche

Activités de préparation

PRÉSENTATION DE LA LEÇON
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À tout
momentPrière 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
« Allélu, Allélu, Alléluia ! »
« Pour chanter les louanges » (Hymnes et louanges, no 576)

Mission
Racontez une histoire tirée de Mission enfants.

Offrandes
Allumez une bougie, puis récoltez les offrandes dans un récipient représentant la

partie du monde qui bènéficiera des offrandes du treizième sabbat. Dites : Nous
pouvons aider Dieu à répandre la lumière de son amour par nos offrandes en
faveur des missions. Gardez la bougie allumée pendant la prière qui suit.

Prière
Avant de prier, parlez avec les enfants du besoin qu’ils ont que Jésus fasse briller leur

vie comme la sienne. Demandez-leur s’ils ont des soucis ou des victoires à inscrire dans
votre journal de prière. Invitez les enfants à prier à tour de rôle pour des gens qui vivent
actuellement dans les ténèbres.
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Vivre le récit
Tendez un drap blanc

sur une corde à environ
2 mètres du mur. Un
adulte revêtu d’un
peignoir se placera
derrière ce drap en plein
milieu. Deux autres
adultes, également
revêtus d’un peignoir, se
placeront sur les côtés et
s’approcheront du
premier personnage au
moment indiqué. Placez un projecteur puissant
derrière les adultes de manière à ce que leur
silhouette se reflète sur le drap. Éteignez et
allumez le projecteur tel qu’indiqué dans le texte.

La quatrième personne peut se cacher derrière
un meuble ou à l’extérieur de la porte pour
rapporter les paroles de Dieu. Préférablement,
enregistrez à l’avance la voix disant : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon
affection. Écoutez-le ! » (Matthieu 17.5)

Lisez ou racontez l’histoire :
À la fin d’une dure journée de travail, les

disciples se préparent au repos. [Dites aux enfants
qu’ils représenteront les disciples. Invitez-les à s’installer
confortablement sur leurs chaises.] Mais voici que
Jésus appelle : « Pierre, Jacques et Jean, venez,
accompagnez-moi sur la montagne. »

Irez-vous avec lui ? Bien sûr. Alors vous suivez
Jésus sur la montagne. [Trois enfants se placent sur
le côté.]

Au sommet, vous vous demandez pourquoi
Jésus vous a conduits à cet endroit. Mais, soudain,
vous fixez les yeux sur Jésus. [Montrez le drap alors
que quelqu’un allume le projecteur.] Vous oubliez
tout le reste alors que vous voyez Jésus changer
sous vos yeux.

Une lumière aveuglante venue du ciel tombe
sur Jésus. Son visage brille comme le soleil se
reflétant dans un miroir. Ses vêtements
ressemblent à une robe de satin toute neuve, faite
pour un roi. Les plis brillent d’une lumière violette.

La lumière est si éclatante que vous n’osez pas
bouger. Vous ne voulez pas même cligner des
yeux de peur de perdre une partie du spectacle.

Et tout à coup, deux hommes, eux aussi
éclatants de lumière, apparaissent. [Les deux autres
personnes s’approchent de Jésus.] Ils parlent avec
Jésus. L’un porte un sac de cuir fixé à une ceinture
autour de sa taille, tout comme Élie. L’autre tient
un bâton, comme lorsqu’il conduisait Israël dans
le désert.

« Élie ? Moïse ? » dites-vous tout émerveillés.
Soudain, vous êtes absolument certains que
Moïse et Élie sont vraiment venus parler à Jésus.

Quelle chose merveilleuse et étrange se passe
sous vos yeux ! Cela paraît trop beau pour être
vrai ! Pierre pense qu’il va exploser s’il ne fait pas
quelque chose. Que peut-il faire pour montrer sa
joie ?

« Seigneur, il est bon d’être ici ! » dit-il d’une
voix palpitante d’émotion. « Veux-tu que nous
construisions trois abris ? Un pour toi, un pour
Moïse et un pour Élie ? »

À cet instant même une nuée étincelante
descend sur eux. La lumière brillante change les
gouttelettes d’humidité du nuage en des millions
de diamants dansant dans un arc-en-ciel glorieux.
Sortant de cette extraordinaire beauté, la voix de
Dieu se fait entendre :

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis
toute mon affection. Écoutez-le ! » (Matthieu 17.5).
La voix, puissante et profonde, fait trembler la
montagne.

Effrayés, vous tombez à terre. [Pierre, Jacques et
Jean tombent par terre.] Les pécheurs n’ont aucun
droit de se trouver en la présence de Dieu.
Craignant ce qui pourrait arriver en présence du
Dieu très saint, vous fermez les yeux. [Quelqu’un
éteint le projecteur.]

Mais voici que Jésus vous touche doucement.
[Marchez au milieu des enfants ; touchez chacun sur
l’épaule.]

« Levez-vous », dit Jésus. Vous n’avez rien à
craindre. »

Vous vous asseyez en vous frottant les yeux,
puis vous vous levez lentement. [Pierre, Jacques et

2
Leçon de la Bible

Il vous faut :
• 4 adultes pour

jouer les rôles
 d’Élie, de Jésus, et
de Moïse et faire
la voix de Dieu

• drap blanc
• 3 peignoirs
• projecteur puissant



Jean se lèvent.] Moïse et Élie sont partis. La lumière
a disparu. Jésus vous appelle à redescendre de la
montagne.

« Ne parlez à personne de cette vision, jusqu’à
ce que je sois ressuscité des morts », dit Jésus.

En retournant auprès des autres disciples,
vous vous dites qu’aussi longtemps que vous
vivrez, vous n’oublierez jamais la gloire de la
transfiguration de Jésus quand il était enveloppé
de cette lumière brillante. Et vous vous
souviendrez toujours qu’adorer c’est se réjouir en
la présence de Dieu.

Rapport
Pourquoi selon vous Jésus n’a-t-il pris que

trois disciples sur la montagne ? (Faites lire Marc
14.33. Les trois disciples qu’il a choisis, Pierre,
Jacques et Jean, seront les témoins de son agonie
à Gethsémané. Le souvenir de la transfiguration
les réconfortera [Jésus-Christ, p. 417] .

Que feriez-vous si vous voyiez Jésus avec
deux grands chefs d’État ? (Rien ; j’appellerais un
journaliste ; j’en parlerais à tout le monde ; je
ferais une photo ; etc.)

Pourquoi Pierre voulait-il dresser des
tentes ? (Pour honorer les trois qui étaient
glorifiés sur la montagne : pour fêter la
transfigura tion ; pour adorer.)

Est-ce que Pierre a réalisé son plan ?
Pourquoi ou pourquoi pas ? (Non, parce que ce
n’était pas une bonne idée ; parce que Jésus
voulait que cet événement reste secret ; parce
qu’il y a de meilleures façons de se réjouir en la
pré sence de Dieu.)

Que faisons-nous quand nous nous
réjouissons en la présence de Dieu ? (Nous
chantons, prions, parlons de Jésus aux autres,
aidons les gens, donnons nos offrandes, invitons
des gens à venir à l’église, adorons, etc.)

Explorer la Bible
Dites : Aujourd’hui, c’est

sabbat, un jour spécial mis de
côté par Dieu pour l’adorer
avec tous ceux qui l’aiment
également. Vous êtes venus à
l’église, un endroit spécial mis à part, afin que
vous puissiez adorer Dieu. Dieu vous a donné
ce jour spécial et cet endroit spécial afin que

vous puissiez véritablement l’écouter et
découvrir la joie qu’il y a à l’adorer.

Lorsque nous adorons Dieu, nous sommes
joyeux, parfois silencieux et toujours
respectueux. Ouvrons nos Bibles pour
découvrir comment adorer Dieu.

Formez quatre groupes auxquels se joindra un
moniteur. Attribuez les textes suivants aux
groupes.

Groupe 1
Matthieu 17.1-8 Pierre, Jacques et Jean

sont joyeux, silencieux et
respectueux pendant la
transfiguration de Jésus.

Groupe 2
Psaume 16.11 ;
21.7 ; 89.16 Le roi se réjouit d’être en

la présence de Dieu.

Groupe 3
Habacuc 2.20 ;
Psaume 46.11 Garder le silence en la

présence de Dieu.

Groupe 4
Lévitique 19.30
et 26.2 ;
Hébreux 12.28 La révérence dans le

sanctuaire de Dieu et
adorer Dieu avec
révérence et crainte.

Demandez : Lorsque vous adorez Dieu,
comment pouvez-vous être joyeux, silencieux
et respectueux en même temps ? (Ce sont toutes
des façons d’adorer Dieu. Par exemple, à l’église
nous le louons joyeusement avec nos chants.
Nous passons également du temps dans le silence
lorsque nous lui ouvrons notre cœur et notre
esprit pour entendre ce qu’il veut nous dire par la
lecture biblique et le sermon. Pendant tout le
culte, nous sommes respectueux, sachant que
nous sommes en la présence du Dieu
tout-puissant.)

Dites : Chantons ensemble une strophe du
cantique « Gloire, gloire à l’Éternel ! » (Hymnes et
louanges, no 25).

Il vous faut :
• Bibles
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Pourquoi tant de bonheur
Distribuez les peignes et

les morceaux de papier ciré
en disant aux enfants de
couvrir le peigne avec le
morceau de papier ciré.

Demandez aux enfants de
chanter une strophe de « Ami,
pourquoi tant de bonheur »
(Hymnes et louanges, no 305)
au travers du peigne.

Rapport
Dites : Notre verset à mémoriser nous dit

qu’il faut toujours nous réjouir dans le
Seigneur. Comment pouvons-nous faire cela ?
Est-ce que cela veut dire que si vous vous faites
mal, vous devriez dire : « Gloire à Dieu, je me
suis fait mal » ? (Non, mais nous devrions
toujours louer Dieu pour le bien qu’il fera sortir de
nos problèmes. Nous devrions le louer d’être
toujours avec nous dans les bons comme dans les
mauvais moments.) Réjouissons-nous qu’il soit
toujours avec nous, quoi qu’il arrive. Vous
souvenez-vous de notre message ? Répétons-le
ensemble.

ADORER, C’EST SE RÉJOUIR EN LA PRÉSENCE
DE DIEU.

Il vous faut :
• pour chaque

enfant :
• petit peigne
• morceau de

papier ciré de
10 cm x 10 cm

3
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Application de la leçon



Mobile « J’adore Dieu »
Donnez une assiette en

carton (ou un cercle de 15 cm
de diamètre découpé dans du
papier épais ou du carton) à
chaque enfant. Aidez-les à
écrire « J’adore Dieu » sur
l’assiette. Dites aux enfants
de découper six cercles ou
triangles plus petits sur
lesquels ils écriront des
verbes d’action expliquant ce
qu’ils font lorsqu’ils adorent. Par exemple :
chanter, prier, écouter, se réjouir, remercier,
exprimer de l’amour, être gentil, etc. Fixez les
petits cercles ou triangles à l’assiette en papier
avec de la ficelle ou des bouts de laine. Les
enfants pourront suspendre leurs mobiles dans
leurs chambres.

Les enfants plus grands pourraient attacher
une autre forme aux petits cercles/triangles. Sur
ces formes, ils pourraient indiquer comment ils
accomplissent chacune des actions. Par exemple,
ils pourraient ajouter à « chanter » le mot
« cantiques » ; à « prier », les mots « louanges,
requêtes, remerciements, confession » ; à
« écouter », les mots « sermons, Dieu, pasteur,
parents » ; à « se réjouir », les mots « chanter, taper
des mains, sourire » ; à « remercier », les mots
« Dieu, famille, amis », à « être gentil », les mots
« avec les gens, les animaux, les malheureux ».

Rapport
Demandez : Combien d’entre vous

connaissez une personne qui aurait besoin
d’un peu plus de joie dans sa vie ? (Faites lever
les mains.) Que pourriez-vous faire pour
conduire ces gens à Jésus cette semaine, afin
qu’ils puissent se réjouir en sa présence
comme vous ? Encouragez les enfants à trouver
du temps cette semaine pour chanter, prier et
faire ce qu’ils ont inscrit sur leurs mobiles avec la
personne qu’ils ont à cœur.

Dites : En prenant place dans l’église pour le
culte, souvenez-vous que… (dites le message
avec les enfants)

ADORER, C’EST SE RÉJOUIR EN LA PRÉSENCE
DE DIEU.

Clôture
Placez-vous en cercle et, en vous tenant par la

main, chantez une autre strophe de « Ami,
pourquoi tant de bonheur » (Hymnes et louanges,
no 305) Ensuite, priez afin que tous les membres
de votre École du sabbat puisse adorer Dieu avec
joie et révérence et entendre sa voix pendant le
culte.

4

Il vous faut :
• assiettes en

carton
• ficelle ou laine
• papier de

bricolage
• feutres
• ciseaux
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Partage de la leçon


