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LEÇON

Réparer le temple
FRATERNITÉ Nous nous aidons les uns les autres.

Références
2 Rois 12.1-15 ; 2 Chroniques 24.1-14 ; SDA Bible Commentary, vol. 2,
p. 923, 924.

Verset à mémoriser
« Combattez ensemble d’un même cœur pour la foi » Philippiens 1.27, BFC.

Objectifs
Les enfants:
Sauront qu’ils peuvent coopérer avec les autres dans leur service pour Dieu.
Se sentiront membres de la communauté en travaillant pour Dieu.
Répondront en étant désireux de travailler en collaboration avec les autres.
Le message

Résumé de la lleçon

Joas décide de réparer le temple. Il
demande aux prêtres d’inviter les gens
qui viennent adorer à mettre leurs
offrandes dans un grand coffre muni
d’une ouverture sur le couvercle. Ces
offrandes serviront à réparer le temple.
Les gens remplissent le coffre. Vidé, il se
remplit de nouveau. On engage alors
les meilleurs ouvriers qui travaillent en

équipe pour réparer le temple.
Notre leçon parle de fraternité.

Les enfants de Dieu travaillent avec
les autres pour honorer Dieu et pour
faire sa volonté. Malgré leur jeune âge,
les enfants peuvent apporter une
offrande pour l’entretien de la maison de
Dieu. Ils aident également en conservant
le lieu de culte propre.

Se préparer à enseigner

Année B
3e trimestre

Leçon 2

Dans la famille de Dieu, nous travaillons ensemble.
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DEUX

Enrichissement de l’animateur

« Les prêtres, de toute évidence,
gardaient pour eux l’argent qu’ils
recevaient. Le roi ordonna que cela
cesse, et que l’argent soit utilisé aux
fins de réparation du temple, tel que
projeté. […]

« Toute l’affaire fut retirée des mains
des prêtres infidèles. Ils consentirent à
ne pas tenter de prendre l’argent des
fonds ultérieurs, et à permettre que le
travail soit dirigé par d’autres » (SDA
Bible Commentary, vol.2, p. 923).

« Nous avons là un témoignage
remarquable du caractère de ceux qui
furent choisis pour cette importante
responsabilité. […] Quel triste
commentaire sur le caractère des prêtres
qui, par leur infidélité, avaient rendu
cette étape nécessaire » (SDA Bible
Commentary, vol.2, p. 924).

De quelle façon travaillez-vous avec
les autres ? Savez-vous travailler en
équipe ?

Décoration de la classe
Voir la leçon 1.

Survol du programme
SECTION DE LA LEÇON MINUTES ACTIVITÉS MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Bienvenue en continu Accueil des élèves
Commentaires contents/troublés

Activités de 10 A. Construire ensemble cubes de construction, ou bâtonnets,
préparation cailloux et coquillages

B. Épreuve de force corde solide, adulte (homme)
C. Orchestre instruments de musique jouets

Prière et 10
louange*

Leçon 20 Vivre le récit boîtes en carton brisées, cubes de
de la Bible construction ou blocs en bois, boîtes

en carton en bon état, boîte en carton
décorée avec fente sur le dessus (en
guise de boîte à offrandes), plats en
« or et argent », outils decharpentier,
pièces de monnaie, costumes des
temps bibliques

Explorer la Bible Bible

Verset à mémoriser Bible

Application 15 Travailler ensemble ordures propres, poubelles ou sacs
de la leçon

Partage 15 Réparer le temple patron du temple (voir la page 115),
de la leçon papier doré, ciseaux, bijoux

artisanaux, paillettes ou boutons,
bâtons de colle

1

*

2

3

4

Voir la p.24.
*Cette section peut être utilisé e en
tout temps durant le programme.
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Enseigner la leçon
Bienvenue

Souhaitez la bienvenue aux enfants à la porte. Demandez-leur
comment s’est passée leur semaine – s’ils sont contents ou troublés.
Encouragez-les à partager toute expérience relative à la leçon de la
semaine passée. Commencez l’activité de préparation de votre choix.

Activités de préparation
Choisissez l’activité la mieux appropriée à votre classe.

A. Construire ensemble
Divisez les enfants en groupes de quatre ou cinq. Chaque groupe construira

un temple. Les enfants pourront utiliser des blocs à construction
ou des bâtonnets, des cailloux et des
coquillages.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) :

Avez-vous aimé construire ensemble un temple ?
Est-il plus facile ou moins facile de travailler en
équipe ? Que de choses merveilleuses nous pouvons

faire pour Dieu lorsque nous travaillons ensemble ! Les enfants de
Dieu travaillent en équipe pour faire de belles choses afin de
l’honorer. Que veux dire honorer ? Oui, cela veut dire être respectueux.
Notre histoire biblique d’aujourd’hui nous parle du peuple qui a
travaillé en équipe pour honorer Dieu. Et voici notre message
d’aujourd’hui :

Dans la famille de Dieu, nous travaillons ensemble.

Dites-le avec moi.

B. Épreuve de force
Choisissez un homme fort pour tirer l’une des extrémités de

la corde. Demandez à un volontaire de tirer l’autre extrémité.
Choisissez un enfant de petite taille. Dites : Ça n’a pas marché,
n’est-ce pas ? C’était trop dur pour (nom de l’enfant).
Que pouvons-nous faire maintenant ? Permettez à
d’autres
enfants d’essayer. Continuez à demander : Que pouvons-nous

faire ? jusqu’à ce que quelqu’un suggère de mettre plus d’une personne pour
tirer la corde. Il vous faudra peut-être leur souffler l’idée. Ajoutez un enfant à la
fois, jusqu’à qu’ils arrivent à faire bouger l’homme.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : Qu’avons-nous fait ?

Comment avons-nous réussi ? (Nous avons tous travaillé en équipe.) Nous

1

Matériel :

� blocs à
construc-
tion ou
bâtonnets

� cailloux et
coquillages

Matériel :

� mètres de
corde solide

� adulte
(homme)
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pouvons faire de grandes choses lorsque nous travaillons ensemble !
Les enfants de Dieu travaillent en équipe pour accomplir de grandes
choses pour Dieu. Notre histoire biblique d’aujourd’hui nous parle
de personnes travaillant ensemble pour honorer Dieu. Que veut-dire
honorer ? Oui, c’est être respectueux. Et voici notre message
d’aujourd’hui :

Dans la famille de Dieu, nous travaillons ensemble.

Dites-le avec moi.

C. Orchestre
Remettez aux enfants les instruments de musique. Dites :

Je vais chanter un chant et vous allez m’accompagner
avec vos instruments. Écoutez bien le son que nous
faisons en jouant et en chantant ensemble. Chantez
seule d’abord les paroles suivantes sur l’air de « Heureuse
maison » (Voix enfantine, n° 151) :

Quand nous travaillons tous ensemble pour honorer Dieu,
Pour honorer Dieu, pour honorer Dieu,
Quand nous travaillons tous ensemble pour honorer Dieu,
Nous sommes heureux !

Dites : Maintenant, chantez tous avec moi en jouant de vos
instruments ! Écoutez bien les sons que nous produisons.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : Quel son avez-vous

préféré ? Le son du chant seulement, le son des instruments seulement,
ou le son des deux en même temps ? Je crois que c’était plus joli
lorsque nous chantions et jouions tous ensemble. Nous pouvons
produire de beaux sons lorsque nous chantons et jouons ensemble.
Quelles grandes et belles choses nous pouvons faire lorsque nous
travaillons ensemble ! Les enfants de Dieu travaillent ensemble pour
faire de grandes choses pour Dieu. Notre histoire biblique
d’aujourd’hui nous parle de personnes travaillant ensemble pour
honorer Dieu. Que veut dire honorer ? Oui, c’est être respectueux. Et
voici notre message d’aujourd’hui :

Dans la famille de Dieu, nous travaillons ensemble.

Dites-le avec moi.

Matériel :

� instruments
de musique
jouets

NOTE : la section Prière et louange se trouve à la page 24.*
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Leçon de la Bible2
Vivre le récit

Éparpillez les boîtes en carton brisées,
les cubes de construction ou les
blocs en bois dans un secteur
dégagé de la pièce afin de simuler
le temple délabré. Utilisez les
bonnes boîtes en carton pour
mettre en place le temple réparé.
Choisissez des acteurs pour les
personnages suivants (en costumes
des temps bibliques) :

- Joas (adulte)
- Jehojada et d’autres prêtres
(enfants)
- ouvriers (enfants)
- gens du peuple (enfants)

Remettez à chaque ouvrier un
outil, et au peuple, de l’argent.

Lisez ou racontez le récit.
Le roi Joas se rendit au temple

de Dieu avec Jehojada et les autres
prêtres. Ils se tinrent au milieu du
temple et regardèrent partout. Ils
secouèrent la tête tristement. Les
murs étaient brisés. Il y avait de la
poussière partout. Il manquait des
meubles. Quel fouillis ! Ils parlèrent
de ce qui s’était passé. Pendant
toutes les années où de mauvais
rois et de mauvaises reines avaient
régné sur Israël, le temple de Dieu
avait été négligé. En fait, certains
des rois et des reines avaient

même enlevé une partie des murs du
temple et en avaient utilisé les pierres
pour construire des temples pour les
idoles qu’ils adoraient. Les fils de la
méchante reine Athalie avaient pris les
plats d’or et d’argent du temple et les
avaient employés pour adorer leurs
idoles.

Joas dit aux prêtres qu’il voulait réparer
le temple. Il voulait reconstruire les murs

avec le même bois de qualité et les
mêmes pierres qui avaient été utilisés
pour les construire. Il voulait de nouveaux
plats d’or et d’argent pour le service du
Seigneur. Mais cela coûterait beaucoup
d’argent.

« Où trouverons-nous l’argent ? »
demanda-t-il aux prêtres. Ils secouèrent
tous la tête et étendirent leurs mains. Ils
ne savaient pas.

Alors, Joas eut une idée merveilleuse.
Il économiserait pour avoir cet argent.
Mais il ne serait pas le seul. Il demanderait
aux gens du peuple de l’aider.

Joas appela ses ouvriers. « Faites un
coffre avec une ouverture dans le
couvercle », dit-il. Les ouvriers firent
comme Joas l’avait commandé. Ils
revinrent bientôt avec un coffre tout
neuf. Joas leur dit de le placer près de
la porte du temple.

Chaque jour, les personnes qui venaient
adorer Dieu au temple glissaient leurs
offrandes dans le coffre. Certaines
personnes avaient beaucoup d’argent à
donner ; d’autres en avaient juste un
peu. Mais tous donnaient avec joie.
Avant longtemps, le coffre fut plein à
craquer.

Les prêtres retirèrent l’argent du
coffre et le mirent dans des sacs. Les
sacs furent apportés au trésor du roi. Là,
personne ne viendrait le voler. Ensuite,
les prêtres remirent le coffre à la porte du
temple pour que les gens le remplissent
encore. Ils firent de même plusieurs fois.
Et chaque fois, les gens apportaient leurs
offrandes et les glissaient dans la fente
du couvercle.

Il y avait de plus en plus d’argent
dans le trésor du roi Joas. Quand tout
l’argent donné par les gens fut réuni, Joas
constata qu’enfin les ouvriers pourraient
commencer à réparer le temple.

Joas dit aux prêtres d’engager les

Matériel :

� boîtes en
carton
brisées,
cubes de
construction
ou blocs en
bois

� boîtes en
carton en
bon état

� boîte en
carton
décorée
avec fente
sur le
dessus (en
guise de
boîte à
offrandes)

� plats en « or
et argent »

� outils de
charpentier

� pièces de
monnaie

� costumes
des temps
bibliques
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Explorer la Bible
Ouvrez votre Bible à 2 Rois

12.1-15. Montrez le texte et dites :
C’est ici dans la Bible que se
trouve notre histoire
d’aujourd’hui. Lisez les versets à haute
voix, en paraphrasant au besoin.

Demandez (accordez du temps pour
les réponses) : Quel était le plan de
Joas pour ramasser de l’argent ?
Pourquoi pensez-vous que les gens
ont mis de l’argent dans le coffre ?
Et nous, où déposons-nous nos
offrandes ? Quels étaient les
sentiments des gens qui donnaient
de l’argent ? Est-ce que Joas a
ramassé suffisamment d’argent ?
Quelles sortes de réparations le
temple avait-il besoin ? Pourquoi
les gens ont-ils travaillé ensemble ?
(Ils voulaient que le temple de Dieu soit
beau ; ils voulaient honorer Dieu.)
Comment ont-ils honoré Dieu ?
(Ils l’ont honoré en travaillant ensemble.)

Verset à mémoriser
Ouvrez votre Bible à Philippiens 1.27 et

dites : C’est ici dans la Bible que
se trouve notre verset à
mémoriser d’aujourd’hui. Pointez
le verset et lisez-le à haute voix.

« Combattez ensemble d’un
même cœur pour la foi. »

Montrez maintenant aux enfants le
verset à mémoriser, comme suit :

Combattez (faire semblant de
ensemble tirer une corde

avec les deux
mains)

d’un même cœur (joindre les mains
au-dessus de la
tête)

pour la foi. (pointer le ciel)

Philippiens 1.27. (paumes ensemble ;
puis ouvrir les
mains comme un
livre ouvert)

meilleurs charpentiers et les meilleurs
maçons de tout le pays. Ils achetèrent le
meilleur bois et les plus belles pierres.
Les hommes qui savaient travailler le fer
et le bronze furent aussi engagés. Ils
reconstruisirent le temple ensemble,
selon les plans originaux. Lorsque que
tout fut terminé, ils regardèrent dans les
sacs. Il restait encore de l’argent ! Avec
cet argent, Joas acheta de nouveaux
plats d’or et d’autres meubles pour le
service du temple.

Joas était heureux de voir le temple
réparé et les magnifiques accessoires
faits pour le service du temple. Et le
peuple aussi. Tous avaient été capables
de travailler ensemble pour honorer
Dieu, et ils en furent très heureux. Ils
avaient fait de la maison de Dieu un
endroit spécial, merveilleux.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour

le réponses) : Joas désirait-il plaire à
Dieu ? À votre avis, qu’a-t-il ressenti
lorsqu’il est entré dans le temple,
au début ? Pourquoi le temple
avait-il l’air si mal en point ? Qu’a
ressenti Joas en voyant les gens
donner de bon cœur autant
d’argent ? Que pensez-vous que les
gens ont fait une fois les réparations
terminées ? Que pensez-vous de
l’idée de travailler ensemble pour
faire de la maison de Dieu un
endroit magnifique ? Comment
pouvons-nous honorer Dieu lorsque
nous venons dans sa maison ? Que
pouvons-nous faire pour garder
notre église propre ? Vous
souvenez-vous de notre message ?
Disons-le ensemble :

Dans la famille de Dieu,
nous travaillons ensemble.

Matériel :

� Bible

Matériel :

� Bible
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Prière et louange

Échange
Résumez les joies et les peines des enfants (contents et troublés) telles

qu’elles vous ont été rapportées à l’entrée (si approprié). Accordez une
période de temps pour le partage d’expériences relatives à la leçon de la s
emaine précédente. Révisez le verset à mémoriser. Soulignez les anniversaire
ou les événements spéciaux. Accueillez chaleureusement tous les visiteurs.
Chants suggérés

« Heureuse maison » (Voix enfantines, n° 151 ).
« J’aime ma famille » (Little Voices Praise Him, n° 252 - Musique,
traduction et adaptation : Madeleine Lemay) voir la page 140.

« Les petits enfants aident » (Little Voices Praise Him, n° 287 -
Traduction et adaptation : Monique Lemay) voir la page 141.
« Travaillons ensemble ! » (Nos cœurs sont pleins de joie, p.38)

Missions
Dites : Les enfants de Dieu travaillent ensemble pour honorer

Dieu et pour faire sa volonté dans tous les pays du monde. Utilisez
le Bulletin des missions pour enfants ou toute autre histoire missionnaire
disponible.
Offrandes

Dites : Les enfants de Dieu travaillent ensemble pour honorer
Dieu et pour faire sa volonté. Nous servons Dieu également
lorsque nous lui apportons nos offrandes. Notre offrande
d’aujourd’hui servira à ______________.
Prière

Dites : Prions ensemble. Les enfants, répétez après moi : Merci
Jésus, de ce que nous travaillons tous ensemble pour honorer Dieu
et faire sa volonté. Amen.

*La section Prière et louange peut être utilisée en tout temps durant le programme.

*
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Application de la leçon3
Travailler ensemble

Éparpillez dans la
pièce des ordures
propres : papiers,
boîtes en carton, etc.
Dites : J’avais
beaucoup
d’ordures à la

maison aujourd’hui ! J’ai pensé en
laisser dans la classe de l’École du
sabbat. Qu’en pensez-vous ?
Trouvez-vous que c’est une bonne
idée ? (non) Est-ce joli, tous ces
papiers par terre ? (non) Que
devrions-nous faire, les amis ?

(Nous allons tous les ramasser. Nous
allons travailler ensemble pour que notre
classe de l’École du sabbat soit plus jolie.)

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour

les réponses) : Pourquoi devrions-nous
travailler ensemble pour prendre
soin de l’église, la maison de Dieu ?
Que pouvez-vous faire pour
entretenir votre maison ? (Offrir
notre aide, obéir rapidement.) Et dans
votre quartier ? Et à votre église ?
(Offrir notre aide à l’École du sabbat ;
écouter lorsque la monitrice nous parle.)
Souvenons-nous de notre message :

Dans la famille de Dieu,
nous travaillons ensemble.

Matériel :

� ordures
« propres »

� poubelles
ou sacs

Partage de la leçon :4
Réparer le temple

À l’avance, faites des copies du patron
(voir la page 115), une copie par enfant.
Découpez du papier doré en petits carrés.
Demandez aux enfants d’appliquer de la
colle sur les petits carrés en papier doré
et des bijoux artisanaux, des paillettes ou
des boutons, sur les endroits où le temple
a besoin d’être réparé. Ils pourront aussi
colorier le reste du temple.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour

les réponses) : De quoi votre temple
a-t-il l’air, maintenant ? Comment
pouvons-nous travailler ensemble

pour prendre soin de notre église,
la maison de Dieu ? Apportez
votre bricolage à la maison et
partagez-le avec quelqu’un cette
semaine. Parlez aux membres de
votre famille des gens qui ont
apporté leurs offrandes pour
aider Joas à réparer le temple de
Dieu. Parlez des façons de travailler
ensemble pour prendre soin de
notre église. Disons notre message
une dernière fois :

Dans la famille de Dieu,
nous travaillons
ensemble.

Matériel :

� patron du
temple
(voir la
page 115)

� papier doré
� ciseaux
� bijoux

artisanaux
� paillettes ou

boutons
� bâtons de

colle

Clôture
Prononcez une courte prière, semblable à la suivante : Cher

Jésus, aide-nous à chercher des moyens de travailler
ensemble pour t’honorer. Nous t’aimons. Amen.


