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LEÇON

Consacré !
ADORATION Nous louons Dieu pour

son merveilleux cadeau.

Verset à mémoriser
« Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer

les nations et gloire de ton peuple, Israël. » (Luc 2.30-32)

Texte clé et références
Luc 2.21-38 ; Jésus-Christ, p. 35-42 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs :
Les préados
Sauront que « voir » Jésus conduit toujours à l’adoration.
Sentiront la présence de Jésus dans leur vie.
Répondront en reconnaissant la présence de Jésus par des louanges et des remerciements.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Lorsque Jésus est présenté au temple, Marie

et Joseph remercient Dieu pour leur fils. Siméon
et Anne adorent Dieu parce qu’il leur a permis
d’être témoins de leur vivant de l’accomplisse-
ment de la prophétie.

Notre leçon parle de l’adoration.
Nous aussi sommes amenés à adorer lorsque

nous reconnaissons que Jésus est encore avec

nous aujourd’hui. Il est présent dans notre vie et
dans nos lieux de culte, par l’entremise du Saint-
Esprit, ce qui nous amène à le louer.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« La présentation des premiers-nés acquit

ainsi une signification particulière. Tout en ser-
vant de mémorial pour rappeler comment Dieu
avait merveilleusement délivré les enfants
d’Israël, elle annonçait une plus grande déli-

Se préparer à enseigner  

Année A
4ème trimestre

Leçon 12

La présence de Jésus dans notre vie nous pousse à l’adorer.
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vrance, devant être accomplie par le Fils unique
de Dieu. Ainsi que le sang répandu sur les po-
teaux des portes a sauvé les premiers-nés
d’Israël, le sang du Christ peut sauver le
monde. » (Jésus-Christ, p. 36)

« Dans le temple, le Fils de Dieu fut consacré
à l’œuvre qu’il devait accomplir. Le prêtre vit en
lui un enfant comme tous les autres enfants.

Mais bien qu’il ne discernât rien d’inaccoutumé,
l’acte par lequel Dieu avait donné son Fils au
monde fut reconnu. À cette occasion le Christ ne
passa pas totalement inaperçu […] Siméon prête
l’oreille aux avertissement de l’Esprit, et il a le
sentiment très net que l’enfant présenté au
Seigneur est la consolation d’Israël qu’il a désiré
voir. » (Ibid, p. 38)

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 préados
Commentaire : heureux/inquiet

A. Chercher et adorer

B. Un événement historique

C. Le louer pour sa présence

Voir page 100

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Fêtons !

Partager sa présence

Moyens pour marquer, horloge,
poubelle, gomme à effacer, trom-
bone, modèle d’une main, portrait
de groupe, instrument de musique
ou modèle d’une note de musique,
livre 

Grandes feuilles de papier, feutres

Bébé Jésus, musique spéciale ; facul-
tatif : d’autres éléments pour la
crèche 

Trois copies du script (p. 103)

Bibles

Bibles, tableau, craie/feutre 

Gâteaux sans glaçage, glaçage et
décorations diverses, sacs en plas-
tique

Crèche, carton épais, ciseaux,
feutres, flanelle blanche, poupées
miniatures ou pâte à modeler, pa-
tron et instructions (p. 117)

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

Accueillez vos jeunes. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heureux ou in-
quiets. Demandez-leur s’ils ont pu faire une carte de vœux pour Dieu ou organiser une chasse aux tré-
sors pour un enfant, tel qu’il était suggéré dans leur étude biblique de la semaine.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. CHERCHER ET ADORER
Identifiez d’une certaine manière (feutres, ronds adhésifs, autocollants) les

objets mentionnés ci-contre ou tout autre objet pouvant être significatif pour
vos jeunes.

Dites à vos jeunes de chercher dans la pièce des objets de tous les jours
que vous avez marqués spécialement. Lorsque tous les articles ont été trou-
vés, les jeunes retourneront à leur place avec les objets.

Post-évaluation
Demandez : À quels moments de votre vie quotidienne ces objets

vous font-il penser ? (Acceptez une variété de réponses.)
Demandez : Comment pouvons-nous adorer Dieu en ces moments

de la vie symbolisés par ces objets ? (Idées possibles : horloge–temps ;
poubelle–manière de se débarrasser des choses négatives de notre vie ;
gomme à effacer–moyen d’effacer le passé, de se purifier, de recommencer ;
trombone–moyen de s’attacher aux choses réellement importantes ; modèle d’une main–capacité
de servir ; portrait de groupe–faire partie d’une communauté de chrétiens, etc.) Quels autres
objets dans cette pièce pourraient représenter l’adoration dans notre quotidien ?

Dites : Jésus ne différait pas des autres bébés lorsqu’il fut emmené au temple pour
y être consacré. Toutefois, il est important de reconnaître Jésus et de l’adorer en di-
vers lieux ou occasions. Les objets de notre vie quotidienne nous donnent l’occasion
de l’adorer si nous sommes attentifs à leur signification symbolique. Notre pensée
centrale cette semaine est :

LA PRÉSENCE DE JÉSUS DANS NOTRE VIE NOUS POUSSE À L’ADORER.

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

1

Matériel :

l moyens pour marquer
l horloge
l poubelle
l gomme à effacer
l trombone
l modèle d’une main
l portrait de groupe
l instrument de musique

ou modèle d’une note
de musique

l livre
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B. UN ÉVÉNEMENT HISTORIQUE
Divisez votre classe en groupes de trois à cinq. Donnez à chaque groupe une grande

feuille de papier et des feutres. Demandez à chaque groupe de s’entendre sur un événe-
ment récent qui leur a semblé d’une portée historique (un événement qui restera long-
temps dans les mémoires). Ensuite, les membres du groupe dessineront sur un coin de
leur feuille de papier comment ils ont réagi alors que l’histoire s’écrivait sous leurs yeux.
Chaque feuille de papier consistera en un montage des réactions de chacun des jeunes
devant cet événement particulier.

Option : Invitez deux ou trois personnes de votre Église qui furent les témoins d’un
événement important à venir en parler à vos jeunes.

Post-évaluation
Demandez : Comment apprécieriez-vous le fait de participer à un événement histo-

rique ?
Dites : Nous découvrirons dans notre leçon deux personnages qui ont été les té-

moins de l’accomplissement des prophéties. Lorsqu’ils ont compris que Jésus était
né, ils en ont loué Dieu. Notre pensée centrale cette semaine est :

LA PRÉSENCE DE JÉSUS DANS NOTRE VIE NOUS POUSSE À L’ADORER.

C. LE LOUER POUR SA PRÉSENCE
Si vous avez choisi de faire la crèche proposée à la leçon 9, complétez-la

aujourd’hui en ajoutant d’autres éléments et, en dernier, le bébé Jésus.
Faites jouer de la musique pendant qu’un jeune place Jésus dans la man-
geoire.

Notre pensée centrale cette semaine est :

LA PRÉSENCE DE JÉSUS DANS NOTRE VIE NOUS POUSSE À L’ADORER.

Matériel :

l grandes
feuilles de
papier

l feutres

Matériel :

l bébé Jésus
l musique spéciale
l facultatif : d’autres per-

sonnages ou éléments à
ajouter à votre crèche
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INTRODUIRE LE RÉCIT

Les ados branchés
(Voir à la leçon 1 pour plus d’in-

formations.)
Faites le nombre de copies néces-

saires du script que vous distribuerez
le plus tôt possible aux jeunes que
vous aurez choisis. Il serait bon de
faire une courte répétition.

Post-évaluation
Dites : Nous allons parler aujourd’hui de

la consécration de Jésus. Même si pour la
plupart des gens présents, il n’était qu’un
bébé ordinaire, il n’en était pas ainsi pour
deux personnes. Sa présence leur a donné
une raison spéciale de louer et d’adorer
Dieu.

LA PRÉSENCE DE JÉSUS
DANS NOTRE VIE NOUS POUSSE

À L’ADORER.

Leçon de la Bible2

Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des préados (heureux/inquiet) 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 jeunes. Souhaitez une chaleureuse bienvenue
aux visiteurs.

CHANT-THÈME SUGGÉRÉ
Je voudrais bien savoir… (Monique Lemay) (Voir page 86)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Dites : Lorsque nous faisons l’expérience de la présence du Fils de

Dieu dans notre vie, nous répondons en l’adorant et en lui donnant
joyeusement nos offrandes.

PRIÈRE
Passez en revue la chaîne de prières de ce trimestre. Parlez des

réponses aux prières. Vous pourriez partager la chaîne entre les
jeunes qui pourraient ainsi continuer de prier pour les sujets indi-
qués. Louez et remerciez Dieu pour les réponses que vos jeunes
ont reçues.

*

Matériel :

l paquet cadeau

Matériel :

l matériel pour chaîne de prières

Matériel :

l trois copies
du script
(p. 103)
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VIVRE LE RÉCIT
Demandez à des volontaires de lire

Luc 2.21-38. Ensuite, posez les ques-
tions suivantes :

Pourquoi était-il important
pour la famille du Fils de Dieu

d’obéir à la loi de Moïse ? (Pour que plus
tard, personne ne mette en doute ses origines
juives et son respect des traditions ; parce qu’en
tant que Sauveur, il a choisi de donner l’exemple
à ses disciples. Par exemple, il a reçu le baptême
même s’il n’avait pas commis de péché.)

Pourquoi le prêtre qui l’a consacré
n’est-il pas mentionné dans le récit ? (Pour
lui, cette cérémonie n’était qu’une routine. Il n’a
pas reconnu que ce bébé était divin.)

Comment Siméon a-t-il su que l’enfant
était le Messie ? (Par le Saint-Esprit.)

Comment ont peut-être réagi Joseph et
Marie, spécialement Marie, aux prophéties
de Siméon ? (Ils étaient probablement très im-
pressionnés. Ils étaient heureux de la confirma-
tion de la prophétie de l’ange. Joseph a pu se
sentir fier que son fils serait responsable de la
chute et du relèvement de nations. Marie a pro-
bablement été effrayée et attristée par l’annonce
des souffrances qu’elle et Jésus auraient à subir.)

Qu’auriez-vous pu ressentir ? Quelle
preuve trouvez-vous dans ce passage
qu’Anne a reconnu l’enfant indépendam-
ment de Siméon ? (Elle avait jeûné, prié, veillé
et attendu de son côté.)

Quels étaient ces gens qui « atten-
daient la délivrance de Jérusalem » ?
(D’autres adorateurs, peut-être d’autres prêtres
ou serviteurs du temple.)

Avec lequel des cinq adultes de cette
histoire (même si le prêtre n’est pas men-
tionné directement) pouvez-vous vous
identifier ? Pourquoi ?

Dites : Souvenez-vous de notre pensée
centrale :

LA PRÉSENCE DE JÉSUS
DANS NOTRE VIE NOUS POUSSE

À L’ADORER.

EXPLORER LA BIBLE
Dites : Luc 2.36 dit qu’Anne

était une prophétesse.
Demandez : Y a-t-il d’autres

femmes prophètes dans la
Bible ?

Écrivez les références suivantes
(sans les réponses) au tableau : 

Exode 15.20 (Marie)

Juges 4.4 (Débora)

2 Rois 22.14 (Hulda)

Actes 21.9 (filles de Philippe)

Dites : Trouvons ensemble ces versets et
notons au tableau les noms de ces pro-
phétesses. Un secrétaire notera les ré-
ponses au tableau.

Demandez à un volontaire de lire 1 Samuel
1.2.

Demandez : En quoi les deux Anne se
ressemblent-elles ? (Elles portent le même
nom. Elles ont toutes deux prié pour un enfant.
Toutes deux ont vécu des moments tristes ; la
première Anne était stérile ; l’autre a perdu très
tôt son mari. Les deux priaient avec ferveur. Les
deux ont consacré leur vie ou quelque
chose/quelqu’un de précieux à Dieu.) En quoi
étaient-elles différentes ? (La deuxième
Anne n’eut jamais d’enfants, était veuve, se
consacra à Dieu et vivait dans le temple. La pre-
mière Anne était une seconde épouse, elle eut
son premier enfant très tard, le consacra à Dieu,
et l’envoya vivre au temple. La seconde Anne vit
de ses yeux l’enfant Jésus.)

Matériel :

l Bibles

Matériel :

l Bibles
l tableau
l feutre/

craie
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CLÔTURE
Dites : Tout comme les parents de Jésus

l’ont emmené au temple pour qu’il soit
consacré à Dieu, nous pouvons nous
consacrer à lui chaque fois que nous
l’adorons. Cette semaine, tandis que vous
célébrez avec votre famille la naissance
de notre Seigneur et Sauveur, souvenez-
vous de notre pensée centrale :

LA PRÉSENCE DE JÉSUS
DANS NOTRE VIE NOUS POUSSE

À L’ADORER.

FÊTONS !
Donnez à vos jeunes des gâ-

teaux et des ingrédients pour les
décorer. Dites-leur d’attendre pour
les manger.

Lorsqu’ils les auront décorés,
dites-leur que vous voulez fêter
Jésus, le Sauveur du monde et sa
présence dans notre vie. Chantez
avec vos jeunes un chant de
louanges, pour le louer de sa

venue sur terre il y a deux mille ans et de sa pré-
sence dans notre vie aujourd’hui. Ensuite, per-
mettez-leur de manger leurs gâteaux. (Donnez
des sachets à ceux qui ne veulent pas manger
entre les repas.)

LA PRÉSENCE DE JÉSUS
DANS NOTRE VIE NOUS POUSSE

À L’ADORER.

(Adapté de Fun to Learn Bible Lessons : Grades 4 and Up, Group
Publishing, Loveland, Colo., 1995, p. 68. Avec autorisation.)

Application de la leçon3

PARTAGER SA PRÉSENCE
Si vous avez choisi de faire une

crèche dans votre classe pendant les
quatre derniers sabbats, invitez une
classe d’enfants plus jeunes à venir la
regarder.

Mais avant d’aller les chercher, vos
jeunes pourraient leur fabriquer des
mangeoires miniatures avec l’enfant

Jésus. Utilisez le patron à la page 117.)

Option : Préparez un court programme que
vous présenterez dans une maison de retraite ou
un hôpital cet après-midi. Répartissez entre les
jeunes des chants, des lectures bibliques, des
poèmes, etc. Faites les arrangements nécessaires
pour le transport des jeunes.

Partage de la leçon4

Matériel :

l petits gâteaux
sans glaçage

l glaçage et
garnitures di-
verses (bon-
bons, sucre
coloré, pé-
pites de cho-
colat, etc.)

l sacs en plas-
tique

Matériel :

l crèche
l carton

épais
l ciseaux
l feutres
l flanelle

blanche
l poupées

miniatures
ou pâte à
modeler

l patron et
instructions
(p. 117)
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SCRIPT : LES ADOS BRANCHÉS 
(Leçon 12) 

Emiko : Salut, les filles !

Ulla : Salut, Emiko. J’étais en train de parler à Ana de la présentation de
bébés que nous avons eue à l’église aujourd’hui.

Ana : Cinq bébés d’un coup !

Emiko : Des quintuplés ? Comme c’est mignon !

Ulla : Il y avait même des journalistes qui filmaient la cérémonie.

Ana : Quel âge ont les bébés ?

Ulla : Six mois.

Ana : Je me souviens du jour de la présentation de mon petit frère. Il faisait
ses dents et n’a pas cessé de pleurer. Le pasteur devait crier pour se
faire entendre ! Avez-vous fait une fête ?

Ulla : Nous avons eu un repas spécial. J’ai même pris un des bébés dans les
bras.

Emiko : Quelle chance ! J’aime les bébés, je pourrais jouer avec eux tout le
temps.

Ulla : Ana, as-tu des photos de la présentation de ton frère ?

Ana : Oui ! Mon oncle a même fait un film vidéo. J’aime le regarder et ré-
fléchir à la signification de cette cérémonie.


