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haque sabbat, Jésus se

rendait dans une petite

synagogue de son quartier.

Mais une fois par année, sa

famille allait au temple. Là, plusieurs

personnes célébraient la Pâque, cette fête

qui les aidait à se rappeler l’épisode où

Moïse avait conduit les enfants d’Israël hors d’Égypte.

Une année, au temple, les enseignants parlèrent avec Jésus et lui apprirent des choses.

Jésus leur posa beaucoup de questions. Ils aimaient les questions de

Jésus.

Bientôt, ce furent les enseignants qui commencèrent à poser des

questions à Jésus ! Ils étaient surpris de voir que Jésus connaissait tant

de choses sur Dieu. Ils pensaient que seuls les garçons qui avaient

fréquenté une école spéciale pouvaient en connaître autant sur Dieu.

Lorsque le jour de fête fut terminé, les parents de Jésus partirent

pour rentrer à la maison. Mais Jésus n’était pas avec eux. Ils pensaient

qu’il marchait avec des amis. Après avoir voyagé toute une journée, ils

le cherchèrent, mais ne le trouvèrent pas.

L E ÇON 3

LUC 2.41-50 ; JÉSUS-CHRIST ,  P.  59-67.

Perdu et retrouvé
Que préfères-tu faire le plus à l’École du sabbat ou au culte ? Chanter des chants ?

Donner une offrande ?

Écouter les histoires qui parlent de Jésus ?
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Verset
à mémoriser

«Et Jésus croissait
en sagesse, en

stature» 
LUC 2.52,  LSG.

Message
Nous apprenons
afin de pouvoir
aider les autres.
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« Il nous faut retourner à Jérusalem!dit Marie à Joseph en pleurant. Il faut trouver

Jésus. » Mais ils avaient déjà fait un long trajet, et il leur fallu longtemps pour atteindre

Jérusalem.

Marie et Joseph cherchèrent Jésus partout dans la ville. Ils demandaient aux gens :

«Avez-vous vu notre fils Jésus ?» Mais personne ne l’avait vu.

Finalement, Marie et Joseph décidèrent de chercher Jésus au grand temple-église.

Et ils le trouvèrent là, parlant aux enseignants du temple. Marie était soulagée, mais

elle était aussi perturbée.

Tandis qu’ils quittaient la ville et prenaient à nouveau le chemin de la maison,

Marie et Joseph parlèrent à Jésus du temps qu’il avait passé en compagnie des

enseignants dans le temple. Marie était heureuse d’avoir retrouvé Jésus, mais elle

voulait qu’il sache qu’ils s’étaient inquiétés à son sujet.

« Jésus, pourquoi nous as-tu fait cela ? Nous t’avons cherché partout», dit-elle.

«Pourquoi, Maman? demanda Jésus.

Ne saviez-vous pas que je serais à l’endroit

où se trouvent les affaires de mon

Père ?» 

Marie et Joseph ne comprirent

pas ce qu’il voulait dire.

Et toi, comprends-tu ? Quel

genre d’affaires faisons-nous

dans une église ? Oui, nous

apprenons à connaître Dieu. C’est

ce que Jésus fit dans le temple.

Maintenant, il savait que Dieu était

son vrai Père. Et il savait que

lorsqu’il serait grand, il aiderait

les gens.



Activités quotidiennes
SAMEDI

Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque
jour de cette semaine et utilisez les gestes suivants
pour réviser le verset à mémoriser.
Et Jésus...................(pointer vers le haut)
croissait .................(placer les mains à la hauteur de

la taille, paumes ouvertes et les 
élever à la hauteur du menton)

en sagesse,..............(pointer la tête)
en stature................(élever les mains au-dessus

de la tête)
Luc 2.52..................(mains jointes ; les ouvrir ensuite

comme pour ouvrir un livre)

DIMANCHE
Tandis que vous lisez ensemble l’histoire

biblique, dites à votre enfant d’ouvrir le rouleau
de parchemin qu’il a fabriqué à l’École du sabbat.
Vous pouvez aussi en fabriquer un. Demandez:
que penses-tu que Jésus ait appris dans le temple-
église? Pourquoi ses parents ne savaient-ils
pas où il se trouvait? Remerciez Jésus parce que
vous savez où se trouve votre enfant.

LUNDI
Aidez votre enfant à «lire» le verset

à mémoriser de la Bible. Remplissez
un gobelet en carton de terre
et semez-y les graines qui ont été remises
à votre enfant lors de l’école
du sabbat. (Vous pouvez aussi semer
vos propres graines.) Aidez votre enfant
à placer le gobelet sur le bord
d’une fenêtre ensoleillée et arrosez
les graines chaque jour. Rappelez
à votre enfant qu’elles grandissent
tout comme Jésus a grandi.

MARDI
Dites à votre enfant de tenir soigneusement

la Bible pendant que vous «lisez» Luc 2.41-50
ensemble. Aidez-le à dérouler son rouleau
et dessinez-y un élément de l’histoire.
Encouragez-le à partager son rouleau
avec quelqu’un et à parler à cette personne de Jésus.

MERCREDI
Aidez votre enfant à faire

une carte de remerciement
qu’il offrira à sa monitrice
de l’École du sabbat. Chantez
des chants de l’École
du sabbat; remerciez ensuite Jésus
pour tous les enseignants.

JEUDI
Jouez à cache-cache avec votre enfant

ou cachez un objet. Dites à votre enfant de le
trouver. Parlez-lui d’une fois où il s’est perdu, ou
peut-être d’un moment où vous vous êtes perdu.
Demandez : comment penses-tu que Marie et
Joseph se sont sentis lorsqu’ils se sont aperçus
qu’ils n’arrivaient pas à trouver Jésus ?

VENDREDI
Aidez votre enfant à mimer l’histoire biblique

en étant «perdu» quelque part dans votre maison.
Lorsque vous le trouverez, parlez de la préparation
pour se rendre à l’École du sabbat et offrez-lui
de l’aider à préparer ses affaires.

Chantez «J’aime aller à l’église» (Little Voices
Praise Him, n° 185 - Traduction et adaptation
: Monique Lemay).
Voir la page 60.
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