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LEÇON

ADORATION Nous répondons au grand amour
de Dieu.

Verset à mémoriser
« Il leur dit : Il est écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites

une caverne de voleurs. » Matthieu 21.13

Texte clé et références
Jean 2.13-25 ; Jésus-Christ, p. 138-149 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs
Les jeunes
Comprendront que le lieu où ils adorent Dieu est sacré.
Sentiront que Dieu désire qu’ils soient révérencieux quand ils l’adorent.
Répondront en se montrant respectueux dans la maison de Dieu.

Pensée centrale

Jésus quitte Capernaüm pour aller fêter la
Pâque juive à Jérusalem. Arrivé au temple, il
découvre qu’on y fait du commerce. Des
vendeurs proposent à grands cris leurs animaux
et les changeurs font sonner leurs pièces
d’argent. Les cris et la confusion ont remplacé
les chants et les louanges. Jésus prend la
situation en main et rappelle aux gens que la
maison de Dieu est un endroit où on l’adore et
où on montre du respect et de la révérence en
sa présence.

Notre leçon parle de l’adoration.
En montrant du respect et de la révérence

dans la maison de Dieu, nous reconnaissons qu’il
est présent et que nous sommes là pour
répondre à son grand amour.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Ce jour-là, Jésus purifia le temple pour la

première fois. C’était un acte d’une importance
nationale. Il déclarait ainsi son droit
d’administrer les affaires du temple et annonçait

Se préparer à enseigner

Année A
1er trimestre

Leçon 5

Une façon de répondre à l'amour de Dieu est d’être attentif
à sa présence dans nos lieux de culte.

Plus de pigeons
que de prières
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CINQ

sa mission en tant que Messie. La seconde
purification eut lieu trois ans plus tard, à la
quatrième Pâque, […] rappelant que sa
revendication était toujours valide. […]

« Le temple était l’habitation de Dieu au
milieu des hommes (voir Ex. 25.8). À maintes
reprises, les Juifs critiquèrent Jésus parce qu’il
disait que Dieu était son Père. […] Ils
revendiquaient aussi Dieu comme leur Père (Jean
8.41), mais voyaient bien que Jésus se réclamait
de lui d’une façon beaucoup plus personnelle. Ils

comprenaient que par ses paroles, Jésus se
proclamait divin. Lors de la seconde purification,
Jésus parla du temple comme de “sa maison”
(Matt. 21.13), par contre, lorsque les chefs
religieux rejetèrent son dernier appel, il dit
“votre maison” en parlant du temple (Matt.
23.38). » (The SDA Bible Commentary, vol. 5,
p. 923)

Pourquoi la maison de Dieu est-elle importante
pour moi ? Comment puis-je honorer la maison de
Dieu ?

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

Préparation

Prière et
louange*

Leçon

Application

Partage

En continu

10 - 15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des jeunes
Commentaire : heureux/inquiet

A. Panneau de graffitis

B. Attitudes pour l’adoration

Échange
Chant-thème suggéré
Missions
Offrandes
Prière

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

À travers d’autres yeux

Notre manière d’adorer

Papier journal ou papier brun,
feutres, crayons, crayons de couleur

Bibles, papier, cure-pipes, fil de fer
ou pâte à modeler

Me voici dans ton saint temple
Bulletin des missions
Panier ou autre récipient

6 copies du script Les ados branchés
(voir p. 100)

Adulte habillé comme un Israélite

Bibles

Papier, crayons/stylos

Papier, crayons/stylos

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez les jeunes à la porte. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont
heureux ou inquiets. Demandez-leur s’ils désirent partager un chant, une prière, une illustration de
leur étude de la semaine.

Invitez vos élèves à participer à l’activité de préparation que vous avez choisie.

PANNEAU DE GRAFFITIS
Créez un mur de graffitis en fixant sur une surface une grande feuille de

papier blanc ou brun. Écrivez le titre suivant en grandes lettres : « NOUS
RÉPONDONS AU GRAND AMOUR DE DIEU QUAND NOUS… » Installez à côté
des feutres, des crayons, des crayons de couleur. À l’arrivée des jeunes, invitez-
les à écrire leurs pensées sur le panneau. Cette activité pourra être reprise tout
au long des trois prochaines semaines, en début de programme.

Post-évaluation
Demandez : Comment répondons-nous à l’amour de Dieu ?

(Demandez aux jeunes de commenter ce qu’ils ont écrit sur le panneau.) Parmi
tout ce que vous avez écrit sur ce panneau, que peut-on considérer
comme de l’adoration ? (Encouragez la discussion.)

UNE FAÇON DE RÉPONDRE À L’AMOUR DE DIEU EST D’ÊTRE ATTENTIF
À SA PRÉSENCE DANS NOS LIEUX DE CULTE.

B. ATTITUDES POUR L’ADORATION

Copiez les textes suivants sur des morceaux de papier : Psaume 5.8 (attitude, se prosterner,
révérence) ; Psaume 95.1,2 (chant et louange) ; Malachie 3.10 (dons, dîmes et
off randes) ; Luc 10.39-42 (écouter) ; Psaume 68.27 (louer). Préparez assez de
copies pour que chacun de vos élèves puisse recevoir un texte. Donnez à chacun
au moins trois cure-pipes ou morceaux de fil de fer, ou encore de la pâte à
modeler.

Dites : Nous pouvons adorer Dieu de différentes façons. Lisez le
texte que je vous ai donné et ensuite utilisez ce matériel pour illustrer
la forme d’adoration qui y est décrite.

Ensuite, ils montreront à tour de rôle leurs sculptures et les autres essaieront
de deviner de quelle forme d’adoration il s’agit.

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

1

Matériel :

� Bibles
� papier
� cure-pipes,

fil de fer ou
pâte à
modeler

Matériel :

� papier
journal ou
papier brun

� feutres,
crayons ou
crayons de
couleur
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Post-évaluation
Demandez : Quelle forme d’adoration préférez-vous ? Pourquoi ? Comment

l’adoration montre-t-elle à Dieu que nous l’aimons ? Quelles autres réponses à
l’amour de Dieu pourraient être considérées comme de l’adoration ? (Amenez les jeunes
à conclure que toutes les réponses à l’amour de Dieu sont des formes d’adoration.)

Dites : La pensée centrale de notre leçon aujourd’hui est que :

UNE FAÇON DE RÉPONDRE À L’AMOUR DE DIEU EST D’ÊTRE ATTENTIF 
À SA PRÉSENCE DANS NOS LIEUX DE CULTE.

Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des jeunes selon ce qu’ils vous ont dit à la porte (si c’est

approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez avec votre classe une ou deux
activités de leur étude de la semaine. Mentionnez les anniversaires, les événements spéciaux
ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une chaleureuse bienvenue aux visiteurs, et
présentez-les à toute la classe.

CHANT-THÈME SUGGÉRÉ
Me voici dans ton saint temple (Monique Lemay) (Voir page 55)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Procurez-vous un récipient qui illustrera un aspect de l’adoration (instrument de musique,

boîte décorée avec de la musique, des gens ou des formes représentant l’adoration). Les
jeunes pourraient également décorer un contenant avec les formes qu’ils ont faites lors de
l’activité de préparation B (Attitude pour l’adoration).

PRIÈRE
Faites un dessin simple d’une église puis discutez pour quelles raisons nous pouvons être

reconnaissants pour la maison de Dieu. Exemples : nous pouvons être reconnaissants pour la
porte de la bienvenue, les fondations de la vérité, un toit de sécurité, les murs de la
force, les membres affectueux de la famille qui remplissent les bancs, etc. Terminez par une
prière demandant à Dieu de nous aider à toujours aimer et respecter sa maison.

*



INTRODUIRE LE RÉCIT

Les ados branchés

Post-évaluation
Dites : Énumerez ce que

vous ne feriez pas à une
personne que vous aimez. En
quoi cela ressemble-t-il ou

diffère-t-il de notre manière de traiter
Dieu à l’occasion ? Discutez de différents
comportements montrant à Dieu que vous
l’aimez et que vous le respectez.

VIVRE LE RÉCIT
Demandez à un adulte de

s’habiller comme un Israélite et de
venir dans la classe. Dites aux jeunes
que vous allez prétendre qu’il était au
temple à Jérusalem quand quelque
chose de vraiment inhabituel s’est
produit. Demandez-lui de raconter
l’histoire de Jean 2.13-25 comme s’il
avait tout observé. (Alternative : si

votre invité se sent à l’aise avec ce genre

d’improvisation, l’activité pourrait prendre la
forme d’une interview dirigée par vous que les
jeunes pourraient interrompre en posant des
questions.)

EXPLORER LA BIBLE
Dites aux jeunes de chercher

Matthieu 21.12-16 dans leurs
Bibles. Demandez à un élève de lire
le texte à haute voix. Expliquez que Jésus a
purifié le temple à deux occasions, une fois au
début de son ministère, et la seconde fois vers la
fin de son ministère. Pourquoi ? Parce que Jésus
voulait que tous puissent trouver Dieu à cet
endroit. Les actions cupides des prêtres
empêchaient l’adoration. Une atmosphère de
respect et de révérence doit régner dans la
maison de Dieu. Malheureusement, les gens ont
oublié cette leçon très rapidement. Souvenez-
vous que

UNE FAÇON DE RÉPONDRE À
L’AMOUR DE DIEU EST D’ÊTRE

ATTENTIF À SA PRÉSENCE DANS
NOS LIEUX DE CULTE.

LEÇON 5

Matériel :

� adulte 
habillé
comme un
Israélite

Matériel :

� Bibles

Matériel :

� 6 copies du
script (p. 100)
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A TRAVERS D’AUTRES YEUX
Demandez : Que faisons-nous à

l’église qui témoigne d’un
manque de respect ? Que
pouvons-nous faire pour que la
maison de Dieu soit vraiment un

lieu consacré à l’adoration et à la prière ?
Formez des groupes de quatre ou de cinq.

Distribuez du papier et des crayons. Dites :
J’aimerais que vous pensiez à ce que Jésus
verrait s’il venait ici aujourd’hui.
Commençons par notre classe de l’École
du sabbat. Ensuite, dites à vos élèves de penser

aux autres pièces de l’église en essayant de
découvrir ce qui pourrait être nettoyé ou réparé.
Dites-leur d’avoir un œil critique, comme celui
d’une personne qui visite votre église pour la
première fois.

Post-évaluation
Les groupes partageront leurs constatations.

Demandez : En quoi cela ressemble-t-il à ce
que Jésus a vu dans le temple ? En quoi
est-ce différent ? Que pouvons-nous faire
pour que notre église soit plus
respectueuse ? Qu’est-ce qui est encore
plus important que le bâtiment ?
(L’attitude que nous avons lorsque nous adorons

Leçon de la Bible2

Application de la leçon3

Matériel :

� papier
� crayons/

 stylos
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Dieu.) D’après vous, qu’est ce qu’une
attitude respectueuse ? (Encouragez la
discussion.) Souvenez-vous que

UNE FAÇON DE RÉPONDRE À
L’AMOUR DE DIEU EST D’ÊTRE

ATTENTIF À SA PRÉSENCE DANS
NOS LIEUX DE CULTE.

Classez les choses à réparer et à nettoyer par
ordre d’urgence. Ensuite, aidez vos élèves à faire
des plans pour un jour de nettoyage et de
réparation à l’église. Ils peuvent nommer des
responsables, faire une liste du matériel
nécessaire, préparer les annonces, etc. N’oubliez
pas d’en parler d’abord avec votre pasteur ou
avec le comité d’église avant d’impliquer les
jeunes dans ces plans.

NOTRE MANIÈRE D’ADORER

Bienvenue à la M.D.P.
Prenez contact avec votre pasteur

ou avec le premier ancien et
demandez-lui s’il serait possible que
sabbat prochain la classe des Jeunes
soit responsable de l’accueil. Peut-

être pourraient-ils même participer
régulièrement à tour de rôle. Les jeunes
pourront préparer un prospectus de

« bienvenue » ainsi que des étiquettes avec leurs
noms, qu’ils porteront sabbat pour faire l’accueil.
Sur les étiquettes ils pourraient écrire :
« Bienvenue, j’ [image d’un cœur] cette
M.D.P. », voulant dire : « J’aime cette maison de
prière. » Sur les prospectus ils pourraient écrire :
« La classe des Jeunes “Mise au Point” vous
souhaite la bienvenue à la maison de prière de
Dieu. »

CLÔTURE
Priez pour que vos élèves puissent voir leur

lieu de culte sous un autre éclairage et qu’ils
aient le désir d’en faire un lieu d’adoration
véritable.

Partage de la leçon4

Matériel :

� papier
� crayons/

 stylos


