
RÉFÉRENCES :
Luc 1.26-56 ;

Jésus-Christ, p. 30-31. 

VERSET À
MÉMORISER :

« Mon âme exalte le
Seigneur et mon

esprit a de
l’allégresse en Dieu,

mon Sauveur. »
Luc 1.46,47

OBJECTIFS : 
Les enfants : 

Apprendront qu’ils
adorent Dieu

 lorsqu’ils parlent de
leur amour pour lui. 
Souhaiteront parler

de leur amour
pour Dieu.

Répondront en
 parlant à leur
 entourage de
l’amour qu’ils

 éprouvent pour
Dieu.

LE MESSAGE :
J’adore Dieu quand
je parle aux autres

de mon amour
pour lui.
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J’ai hâte d’en parler !
THÈME MENSUEL

Adorer, c’est partager notre amour pour Jésus.

COUP D’ŒIL SUR LA LEÇON
L’ange Gabriel apparaît à Marie et lui annonce le plan de Dieu pour

sa vie, c’est-à-dire qu’elle sera la mère de Jésus. Marie est à la fois
troublée et étonnée. Gabriel lui dit également qu’Élisabeth, une cousine
âgée, aura également un enfant. Marie va rendre visite à Élisabeth. Sa
cousine la bénit, en ces termes : « Tu es bénie entre les femmes, et le
fruit de ton sein est béni. » Marie répond par un magnifique cantique de
louange.

Cette histoire concerne l’adoration.
Marie et Élisabeth avaient toutes deux de bonnes raisons de louer

Dieu. Elles s’annoncèrent mutuellement leurs bonnes nouvelles en
louant Dieu. Dans le cantique de Marie (connu dans le monde chrétien
sous le nom de Magnificat), nous découvrons l’amour que Marie
éprouvait pour Dieu ainsi que les louanges qu’elle lui adresse pour les
grandes choses qu’il a faites pour elle. Le Magnificat inspire encore
aujourd’hui de nombreuses personnes dans le monde.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Les opinions diffèrent quant à savoir si l’expression ‘la maison de

David’ [Luc 1.26,27] se réfère à Marie ou à Joseph. La répétition du mot
‘vierge’ dans la dernière partie du verset implique que la phrase en
question se réfère à Joseph plutôt qu’à Marie. De toute façon,
l’ascendance davidique de Joseph est clairement établie dans Luc 2.4.
Néanmoins, Marie était aussi de la ‘maison de David’ (Matt. 1.16 ; Luc
1.32 ; DA 44). C’est par Marie que Jésus est littéralement ‘né de la
descendance de David selon la chair’ (Romains 1.3). Luc 1.32,69 semble
indiquer comme une évidence que Marie était une descendante de
David. Ces déclarations et d’autres encore perdraient beaucoup de leur
force et de leur signification si Marie ne pouvait se réclamer de la lignée
de David. » (The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 679, 68)

DÉCORATION DE LA SALLE
Voir leçon 10.

LEÇON ONZE
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ADORATION

Bienvenue

Activités de
 préparation

Prière et louange*

Leçon de la Bible 

Application
de la leçon

Partage
de la leçon

Survol du programme
Section de la leçon Minutage Activités Matériel nécessaire

En cours

10 min.
max.

10 min.
max.

20 min.
max.

15 min.
max.

15 min.
max.

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

A. Un secret
B. Un graffiti pour Dieu

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes

Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser

Explorer la Bible

Transmettez-le plus loin !

Signets angéliques

Grande bannière murale de la
leçon 10, crayons, feutres, crayons
de couleur, photos de bébés
(facultatif) 

Hymnes et louanges
Mission enfants
Récipient décoré avec des notes de
musiques et muni de l’indication
disant : Louons Dieu !

Costumes bibliques (y compris une
robe pour l’ange), rembourrage
pour imiter une grossesse
3 jeunes d’une autre classe de
l’EDS
Bibles

Découpages d’anges (voir p. 116),
crayons, feutres, crayons de
couleur

*La section Prière et louange peut être insérée à tout moment dans le programme.

1

2

3

4
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BIENVENUE
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui leur a plu/déplu.

Encouragez-les à partager un point qui les a particulièrement frappé pendant leur étude de la semaine.
Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. UN SECRET
Faites venir les enfants en avant les uns après autres. Chuchotez-leur un mot signifiant une émotion

à l’oreille. Par exemple : tristesse, bonheur, amour, peur, enthousiasme, timidité, solitude, etc. À tour de
rôle, les enfants mimeront le mot qui leur aura été attribué et les autres essaieront de deviner leur
émotion secrète.

Rapport
Demandez : Vous est-il difficile de garder un secret ? (Oui, non.) Comment les autres ont-ils pu

deviner quelle était votre émotion secrète ? (Je le leur ai dit en la mimant.) Une jeune femme avait
une joie secrète qu’elle avait très hâte de confier à sa cousine. Notre verset à mémoriser nous
parle de ce qu’elle ressentait. Lisez Luc 1.46,47. Dieu a fait des choses merveilleuses pour nous.
Disons-le au monde ! Notre message nous dit :

J’ADORE DIEU QUAND JE PARLE AUX AUTRES DE MON AMOUR POUR LUI.
Dites-le avec moi.

B. UN GRAFFITI POUR DIEU
Continuez à ajouter des dessins, de la couleur et des louanges à la bannière

débutée la semaine dernière. Encouragez les enfants à écrire quelque chose
concernant leur amour personnel pour Dieu. Facultatif : À l’avance, contactez les
parents afin que leur enfant apporte une photo de lui bébé.

Note : Cette bannière sera employée à la leçon 12.

Rapport
Demandez : Cela vous a-t-il plu de travailler sur notre bannière aujourd’hui ?

Quelles images ou paroles de louanges avez-vous ajoutées aujourd’hui ? [Si cela
s’applique, dites : Qu’avez-vous exprimé en ajoutant un portrait de vous bébé
sur la bannière ? (Que j’aime Jésus, que je veux le louer.)] Avez-vous écrit quelque
chose concernant vos sentiments envers Dieu ? (Oui, non.) Notre verset à
mémoriser nous apprend quels étaient les sentiments d’une future mère pour
Dieu. Lisez Luc 1.46,47. Marie a dit aux autres ce que Dieu avait fait pour elle.
Nous voulons faire la même chose. Notre message dit :

J’ADORE DIEU QUAND JE PARLE AUX AUTRES DE MON AMOUR POUR LUI.
Dites-le avec moi.

1

Il vous faut :
• Grande
bannière
murale de la
leçon 10

• Crayons,
feutres,
crayons de
couleur

• Photos de
bébés
(facultatif)

Activités de préparation
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Prière 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
« À l’Éternel qu’on chante… » (Hymnes et louanges, no 552)
« Pour chanter les louanges » (Hymnes et louanges, no 576)
« Louez l’Éternel en tous lieux » (Hymnes et louanges, no 605)
Ou autres chants de votre choix.

MISSION
Racontez un récit missionnaire tiré dela revue Mission enfants.

OFFRANDES
Dites : Nous louons et adorons

Dieu lorsque nous parlons aux
autres de notre amour pour lui.
Nous lui montrons également notre
amour quand nous lui apportons
nos offrandes.

PRIÈRE
Demandez si les enfants ont des requêtes de prière. Puis accordez un temps de prière

silencieuse pour permettre aux enfants de dire à Dieu qu’ils l’aiment. Ensuite demandez
à un ou deux volontaires de prier à haute voix.

Il vous faut :
• Récipient décoré avec des notes de musiques
et muni de l’indication disant : Louons Dieu !
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VIVRE LE RÉCIT
Personnages : Marie,

Gabriel, Élisabeth
Accessoires : costumes

bibliques (y compris une robe
pour l’ange)

Vos acteurs mimeront le
récit au fur et à mesure et
selon vos indications.
Introduisez le récit de la
manière suivante :

Bonjour, les enfants. Je
suis tellement excitée ! J’ai très hâte de vous
raconter mon secret ! Le connaissez-vous ?
Personne ne sait quel est mon secret ? (Prenez
un air déçu.) Bien sûr, je n’en ai parlé à
personne, mais j’espérais quand même que
quelqu’un le sache déjà. Après tout, dans notre
récit biblique, Marie avait un secret dont elle
n’avait parlé à personne. Mais dès qu’elle est
arrivée chez sa cousine Élisabeth, celle-ci lui a
dit qu’elle connaissait déjà son secret ! Voyons
ce qui s’est passé.

Le récit :
On préparait le mariage de la jeune Marie et

de son futur mari Joseph. Joseph était un homme
de bien. Marie et Joseph descendaient tous deux
du roi David. [Faites venir Marie à l’avant.]

La jeune femme se demandait peut-être
combien de gâteaux aux dattes elle devait faire
avant le mariage, et quelle quantité de jus de
raisin sa mère et elle allaient devoir préparer pour
la fête. Nous ne saurons jamais ce à quoi Marie
pensait ou ce qu’elle faisait ce jour-là. Nous
savons toutefois que, soudainement, elle vit un
ange dans la pièce avec elle. [Marie se tourne et
voit Gabriel.] La Bible dit que c’était Gabriel, le
même ange qui était venu parler à Zacharie (Luc
1.26). Mais Gabriel ne donna pas son nom à
Marie. Il lui transmit simplement un message.
[Gabriel fait des gestes et fait semblant de parler.]
« Félicitations, jeune femme bénie ! Le Seigneur

est avec toi ! » (Luc 1.28).
Marie se demandait de quoi l’ange pouvait

bien parler. [Marie place sa main devant sa bouche.]
Gabriel poursuivit : « Ne crains point, Marie car

tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu
deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu
lui donneras le nom de Jésus. » Gabriel fit à Marie
la promesse que cet enfant sauverait son peuple
de ses péchés et qu’il régnerait sur Israël pour
toujours. Puis Gabriel parla à Marie de sa cousine
Élisabeth qui, elle aussi, à la suite d’un miracle,
attendait un bébé. Le bébé d’Élisabeth devait
naître trois mois plus tard.

Marie s’inquiéta de la réaction qu’aurait
Joseph quand il apprendrait qu’elle était enceinte,
car ils n’étaient pas encore mariés. [Marie secoue la
tête.]

Mais avant que l’ange ne disparaisse, elle
répondit : « Je suis la servante du Seigneur, qu’il
me soit fait selon ta parole. » (Luc 1.38) [Gabriel
‘disparaît’]

Après le départ de Gabriel, Marie dut s’asseoir
pour réfléchir à cette nouvelle. [Marie s’assoit et
réfléchit.] Elle ne pouvait presque pas croire qu’elle
avait vraiment parlé avec un ange. Et c’était
incroyable que sa cousine Élisabeth soit enceinte.
Elle était si âgée !

Marie décida d’aller chez sa cousine pour lui
parler de la visite de l’ange. Ayant elle-même
bénéficié d’un miracle, Élisabeth comprendrait
certainement combien tout cela était à la fois
effrayant et exaltant. Marie rassembla quelques
affaires et partit seule chez Élisabeth.
[Faites venir Élisabeth à l’avant.] Élisabeth avait

pris de l’ampleur avec la croissance du bébé. Elle
entendit frapper à la porte et s’y rendit en
marchant lentement. [Élisabeth s’approche d’une
porte imaginaire pour rencontrer Marie.]

Dès qu’elle entendit la voix de Marie, Élisabeth
sentit que dans son sein, l’enfant s’agitait.
[Élisabeth semble surprise et place une main sur son
ventre.] « Le bébé en moi a sauté de joie ! »
dit-elle.

2
Leçon de la Bible

Il vous faut :
• Costumes
bibliques (y
compris une
robe pour
l’ange)

• Rembourrage
pour imiter
une grossesse



Puis elle dit à Marie : « Tu es bénie entre toutes
les femmes, et le fruit de ton sein est béni.
Comment m’est-il accordé que la mère de mon
Seigneur vienne auprès de moi ? »

Et Marie répondit [Marie fait des gestes et sourit
pendant que vous lisez ce qui suit] : « Mon âme
exalte le Seigneur;

Et mon esprit a de l’allégresse en Dieu, mon
Sauveur

Parce qu’il a jeté les yeux sur la bassesse de sa
servante.

Car voici : désormais toutes les générations
me diront bienheureuse.

Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de
grandes choses. » (Luc 1.46-49)

Les deux femmes s’assirent et parlèrent
ensemble de leur confiance en Dieu. [Marie et
Élisabeth s’assoient et font semblant de parler
ensemble.] Marie dut croire encore plus que son
bébé était un miracle quand elle constata que sa
cousine était au courant qu’elle attendait un bébé
avant même qu’elle lui en ait parlé.

Marie resta trois mois chez Élisabeth. Elle partit
juste avant la naissance de Jean. Marie devait
penser que quoi que les gens disent au sujet de
son bébé, il était un enfant très spécial et que ces
moments étaient très particuliers pour elle
comme pour Joseph.

La confiance d’Élisabeth en Dieu fortifia encore
davantage la foi de Marie. Il en est ainsi quand
vous dites aux autres que vous avez confiance en
Dieu et que vous l’aimez : L’amour des deux pour
Dieu augmente. Adorer Dieu ouvertement
encourage tout le monde.

Rapport
Demandez : Qu’a dû éprouver Marie lorsque

Élisabeth l’a bénie et lui a dit qu’elle avait été
choisie pour une mission spéciale ? (Elle s’est
sentie heureuse, encouragée, enthousiaste, près

de Dieu ; etc.)
Qui a mis en Marie des paroles aussi

merveilleuses pour témoigner de son amour
pour Dieu ? (St-Esprit.) Vous arrive-t-il de penser
que vous ne pouvez pas cacher votre amour
pour Dieu ? (Oui, parfois.) Comme Marie et
Élisabeth, ne le cachez pas. Dites-le au monde !
Le Saint-Esprit vous aidera. Que dit notre
message ? Répétons-le ensemble.

J’ADORE DIEU QUAND JE PARLE AUX
AUTRES DE MON AMOUR POUR LUI.

VERSET À MÉMORISER
À l’avance, dites à trois

jeunes de se tenir à l’extérieur
de votre local et d’attendre
votre signal. Alors que vous
ouvrez la bouche pour dire
quelque chose, faites signe à
l’un d’eux d’entrer
brusquement dans la pièce en disant : « Je suis
impatient de vous dire quelque chose de merveilleux, il
faut que je vous parle maintenant : ‘Mon âme exalte le
Seigneur et mon esprit a de l’allégresse en Dieu, mon
Sauveur !’ » [Luc 1.46,47]

Dès qu’il a terminé, le jeune sort de la pièce en
courant. Répétez le scénario avec les deux autres
jeunes. Ensuite dites : Eh bien, je suppose que
ces paroles sont très importantes si trois
personnes ne pouvaient attendre de nous les
dire. Voyons si nous pouvons les apprendre
afin d’être prêts à les partager avec une autre
personne.

Répétez le verset à mémoriser « Mon âme
exalte le Seigneur et mon esprit a de
l’allégresse en Dieu, mon Sauveur. » (Luc
1.46, 47) jusqu’à ce que les enfants l’aient
mémorisé.
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Il vous faut :
• 3 jeunes
d’une autre
classe de
l’EDS



EXPLORER LA BIBLE
Dites aux enfants de

chercher les textes indiqués
dans l’encadré pour étudier
toutes les visites que l’ange a
rendues aux familles de Marie et d’Élisabeth.
Demandez-leur de découvrir quel était le message
et à qui il était destiné.

Rapport
Demandez : Que feriez-vous si Dieu vous

envoyait un ange pour vous annoncer un

message ? Comment réagiriez-vous ? (Peur au
début ; me sentirais aimé ; excité ; plus près de
Dieu ; voudrais en parler à quelqu’un.)

Comment doit se sentir Dieu quand vous lui
dites que vous l’aimez ? (Heureux.) Et quand
vous dites à d’autres que vous les aimez ? (Très
heureux.) C’est ce que Marie a fait après la
visite de l’ange. Souvenez-vous que…

J’ADORE DIEU QUAND JE PARLE AUX
AUTRES DE MON AMOUR POUR LUI.
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Référence biblique : Le destinataire Le message de l’ange :
du message :

Luc 1.8-13 Zacharie Sa femme Élisabeth aurait
un fils et ils lui donneraient
le nom de Jean.

Luc 1.26-31 Marie Marie donnerait naissance
à un fils et elle lui
donnerait le nom de Jésus.

Matthieu 1.18-21 Joseph Il ne devait pas craindre
d’épouser Marie.

Il vous faut :
• Bibles
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SIGNETS ANGÉLIQUES
À l’avance, préparez des

signets dans du carton léger
(voir p. 116). Distribuez-les aux
enfants ainsi que des feutres
et des crayons de couleur.
Dites aux enfants de colorer
et décorer leur signet, et
d’écrire au verso un message
soulignant leur amour pour
Jésus. Aidez-les au besoin.

Rapport
Dites : Que sont les anges ? (Des messagers

pour Dieu.) Qui peut encore devenir un
messager pour Dieu ? (Nous le pouvons tous.)
Soyez un messager la semaine prochaine en
donnant votre signet à une personne à

laquelle vous désirez parler de votre amour
pour Dieu. Votre message pourrait l’inciter à
vouloir adorer Dieu également.

Souvenons-nous toujours que…

J’ADORE DIEU QUAND JE PARLE AUX
AUTRES DE MON AMOUR POUR LUI.

Dites-le avec moi.

CLÔTURE
Permettez aux enfants de prier

silencieusement avec vous afin que Dieu prépare
le chemin devant eux pour qu’ils puissent offrir
leur signet à quelqu’un et lui parler de leur amour
pour Dieu.

TRANSMETTEZ-LE PLUS LOIN !
Dites aux enfants de se placer en cercle.

Dites-leur que le but de cette activité est de veiller
à ce que le message fasse le tour du cercle sans
qu’il soit transformé.

Chuchotez un court message au sujet de votre
amour pour Dieu au premier. Par exemple :
« J’aime Jésus plus que tout » ou « Dieu est si bon
pour moi » ou « Jésus est mon meilleur ami ».
Chaque enfant chuchotera ce message dans
l’oreille du suivant jusqu’à ce que le dernier vous
le rapporte. Ensuite, vous le direz à haute voix.

Rapport
Demandez : Avez-vous aimé partager votre

message concernant votre amour pour Dieu

avec la personne à côté de vous ? (Oui.) Est-ce
que le message a été brouillé ?

Dites : Lorsque nous disons aux autres que
nous aimons Dieu, il se peut qu’ils le
transmettent plus loin. Ainsi, plusieurs
personnes apprennent combien Dieu est
merveilleux. C’est une façon d’adorer Dieu.

Y a-t-il quelque chose au sujet de votre
amour pour Dieu que vous pourriez partager
avec quelqu’un ? (Permettez aux enfants de
répondre à cette question dans leur cœur.) Quel
est notre message ?

J’ADORE DIEU QUAND JE PARLE AUX
AUTRES DE MON AMOUR POUR LUI.

3
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Application de la leçon

Partage de la leçon

Il vous faut :
• Découpages
d’anges (voir
p. 116)

• Crayons,
feutres,
crayons de
couleur


