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L E Ç O N 1 3

As-tu déjà vu la consécration d’un bébé à l’église ? As-tu été

consacré à Dieu ? Jésus l’a été.

onjour, toi ! Je m’appelle

Marie, et voici mon petit

bébé, c’est un garçon.

Et sais-tu quel est le

nom de mon petit

bébé ? Oui, c’est Jésus ! Joseph et moi lui

avons donné ce nom parce qu’un ange nous a

recommandé de le faire. Tu sais, c’est un bébé

très, très spécial. Il

est le Fils de Dieu.

Mais il est aussi mon fils et je

l’aime tendrement. Il est mon petit

trésor, je le trouve si beau !

Bon, maintenant, je vais te raconter ce qui s’est passé l’autre

jour. Nous apportions notre bébé au temple pour le consacrer à

Dieu. Dans notre pays, c’est la coutume de consacrer le premier

bébé garçon et d’offrir un sacrifice. Aujourd’hui, tu apportes des

sous comme offrande, n’est-ce pas ? Eh bien, nous, nous

apportions des pigeons en offrande.

Verset à
mémoriser  
« Les enfants 
sont un trésor, 
la récompense
donnée par le
Seigneur » 
PSAUME 127.3.

Le message 
Dieu donne son fils

au monde.

RÉFÉRENCES : LUC 2.21-38 ; JÉSUS-CHRIST, P. 35-42.
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Tandis que le prêtre s’occupait de notre offrande, un très vieil homme du nom de

Siméon a vu notre bébé. Il s’est approché de nous et nous a demandé la permission de

prendre Jésus dans ses bras. J’ai dit oui, bien sûr ! Alors, il a commencé à remercier Dieu

qui lui permettait de voir ce bébé spécial, le Sauveur du monde. « Seigneur, tu peux me

laisser aller en paix, car j’ai vu cet enfant qui apportera le salut à tout le peuple, lumière

pour les Gentils et pour ton peuple d’Israël. »

Siméon a ensuite béni Joseph et moi-même. Nous étions surpris ! Nous savions que Jésus

était spécial, mais nous ne comprenions pas encore tout.

Puis, une vieille, vieille dame s’est approchée à son

tour. Elle s’appelait Anne. Elle a demandé si elle

pouvait voir notre bébé. J’ai dit oui, bien sûr ! Elle

a souri de bonheur,  cette gentille dame.  Je n’ai

jamais vu de plus grand sourire que le sien !

Alors, elle a commencé à remercier Dieu qui

lui permettait à elle aussi de voir ce bébé

vraiment spécial… tout comme Siméon

l’avait fait quelques minutes plus tôt.

Ensuite, elle s’est mise à dire aux gens dans

le temple que Jésus était un bébé très, très

spécial, et qu’il serait le Sauveur du monde.

Ouf ! Que d’émotions, que de choses

surprenantes ce jour-là ! Tu sais, cela

m’étonnait beaucoup, mais me faisait aussi

plaisir. Plus tard, j’ai repensé souvent

aux paroles de Siméon et d’Anne.

L’ange nous avait dit que Jésus

sauverait le peuple de ses péchés.

Joseph et moi aimons Jésus tout simplement parce qu’il est notre bébé. C’est le cadeau de

Dieu pour nous. Tes parents t’aiment aussi, parce que tu es le cadeau que Dieu leur offre.

Oui, les enfants ont une grande place dans le cœur de Dieu.
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SABBAT
Chaque jour lisez l’histoire et révisez le verset

à mémoriser en utilisant les gestes suivants :

Les enfants  . . . . .(pointer les enfants)
sont  . . . . . . . . . . .(mains ouvertes comme 
la récompense  . . .pour offrir un cadeau)
pour vous  . . . . . .(pointer les autres)
donnée par le  . .(pointer le ciel).
Seigneur.
Psaume 127.3.  . .(paumes ensemble ;

puis ouvrir les mains
comme un livre
ouvert)

DIMANCHE
Encouragez votre enfant à partager le

signet qu’il a fabriqué lors de l’École du
sabbat avec une personne à qui il
racontera la consécration de Jésus. (Ou
encore, aidez-le à s’en fabriquer un avec du
papier épais, à écrire le verset à mémoriser dessus,
et à le décorer.)

LUNDI
Lisez Luc 2.21-38 avec votre enfant. Demandez :

Où se faisait le service de consécration de Jésus ? (au
temple de Jérusalem) Qui était contents de voir
Jésus dans le temple ? (Siméon et Anne) Pourquoi ?
Pourquoi Marie réfléchissait-elle à toutes les
choses que Siméon et Anne avaient dites ?

Chantez « Dans une crèche » (Voix enfantines, 
n° 90) ; ensuite, remerciez Dieu pour le don de Jésus.

MARDI
Regardez des images de bébés, de jeunes

enfants et de leurs familles dans des livres. Dites à
votre enfant combien Marie et Joseph aimaient
leur bébé Jésus, et combien les parents
aujourd’hui aiment aussi leurs enfants.

Avant la prière, chantez « Jésus m’aime » (Voix
enfantines, n° 71) ou « Jésus aime tous les enfants »

(Little Voices Praise Him, n° 106 - Traduction et
adaptation : Monique Lemay) Voir la page 63.

MERCREDI
Posez un sac, un coussin ou quelque chose de

semblable sur le dos de votre enfant. Demandez-
lui ensuite de ramper sur le sol sans le faire
tomber. Expliquez-lui que pour faire ce jeu, il a
rampé comme le fait un bébé. Mais maintenant, il
sait marcher ! Demandez : Quelles autres choses

as-tu apprises à faire ? Depuis que tu es bébé,
qu’as-tu appris sur Jésus ? Remerciez Jésus
pour votre enfant qui grandit.

JEUDI
Regardez ensemble des photos de
votre enfant quand il était bébé,
ainsi que des photos de sa
consécration (si possible).
Racontez-lui ce qui s’est passé
et dites-lui ce que vous avez

ressenti lors de la cérémonie.
Dites à votre enfant de se regarder dans un

miroir. Demandez-lui : Qui est un cadeau spécial
de la part de Dieu ? Dites : Toi ! Demandez :
Quel cadeau spécial Dieu donne-t-il à tout le
monde ? (Jésus)

VENDREDI
Mimez l’histoire biblique avec les

membres de votre famille. Utilisez une
poupée bébé pour Bébé Jésus, et
enveloppez-la dans une petite
serviette ou une couverture.

Serrez votre enfant dans vos
bras. Rappelez-lui qu’il est un
cadeau spécial de la part de
Dieu pour vous. Dites-lui que
vous l’aimez. Chantez des
chants sur la naissance de
Jésus. Ensuite, remerciez Dieu pour
votre enfant et pour Jésus, le don de Dieu pour le
monde entier.

Activités quotidiennes
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