
Références :
Deutéronome 4.41-

43 ; Josué 20 ;
Nombres 35 ;
Patriarches et

Prophètes, p. 498-501.

Verset à
mémoriser :

« Il y a beaucoup de
demeures dans la

maison de mon Père.
Sinon, je vous l'aurais

dit ; car je vais vous
préparer une place. »

Jean 14.2

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
l'église est un lieu de

refuge où les gens
adorent ensemble.
Se sentiront en

sécurité et aimés
dans la maison

de Dieu.
Répondront en

cherchant comment
participer à

l'adoration avec leur
famille d'Église.

Le message :
L'église est un lieu de

refuge où nous
adorons Dieu tous

ensemble.
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Enfin en sécurité !
Thème mensuel

Adorer Dieu chaque jour.

Coup d’œil sur la leçon
Lorsqu’un Israélite tuait quelqu’un par accident, il s’enfuyait dans

une cité de refuge. Il y était en sécurité jusqu’à ce qu’un juge ait
déterminé si l’incident était véritablement accidentel. Si le fugitif était
déclaré innocent, il devait demeurer dans la ville jusqu’à la mort du
grand prêtre. Ensuite il était libre. S’il se hasardait à sortir de la ville, il
pouvait être mis à mort par le vengeur du sang. Il n’était en sécurité
que s’il demeurait à l’intérieur des murs de la ville.

Cette histoire concerne l’adoration.
Les cités de refuge symbolisaient le refuge contre la mort éternelle

qui nous est offert en Jésus. Son Église constitue son corps. Par
conséquent, elle offre ce refuge en son nom. Ceux qui bénéficient de ce
refuge contre la mort éternelle veulent spontanément louer et adorer
celui qui le leur offre. L’Église, le refuge que Jésus a institué, résonnera
donc de chants d’adoration.

Enrichissement de l’animateur
« Les villes de refuge étaient à une demi-journée de marche de tous

les coins du pays. Les routes qui y conduisaient devaient être
maintenues en bon état. Au long du parcours, afin d’éviter toute perte
de temps au fugitif, on devait placer des poteaux indicateurs portant en
gros caractères l’inscription « Refuge ». Chacun pouvait profiter de ces
mesures de sécurité, qu’il fût hébreu, étranger de passage ou étranger
en séjour. […]

« Les villes de refuge instituées pour l’ancien peuple de Dieu étaient
un symbole du refuge qui nous est offert en Jésus-Christ. […] Aucune
puissance ne saurait lui ravir celui qui lui demande l’expiation de ses
fautes. » (Patriarches et Prophètes, p. 500.)

Décoration de la salle
Voir leçon 9.

LEÇON DOUZE
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ADORATION

1

À tout
moment

2

3

4

Survol du programme
Partie de
la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et
louange

Leçon de la Bible

Application de la
leçon

Partage de la
leçon

Ouverture

10 minutes
max.

10 minutes
max.

20 minutes
max.

15 minutes
max.

15 minutes
max.

Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

A. Touché !

B. Poursuite judiciaire

Échange

Suggestion de chants

Missions

Offrandes

Prière

Vivre le récit

Explorer la Bible

Construisons une église
sûre

Annonçons notre refuge

Drap, couverture ou tapis

Magnétophone à cassettes ou
lecteur de CD, musique chrétienne,
drap, couverture ou tapis

Hymnes et louanges

Mission enfants

Récipient en forme d'église

Papier, crayons

Bibles

Grandes feuilles de papier, crayon,
papier de bricolage ou papier brun,
feutres, colle

Ballons, ficelle, étiquettes

*On peut avoir recours à la section « Prière et louange » à tout moment au cours du programme.
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Bienvenue
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui leur a plu/déplu.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Touché !
Ce jeu ressemble à celui du chat et de la souris, sauf que les enfants ne courent

pas et qu’ils disposent d’un lieu de refuge. Choisissez un enfant qui sera le chat.
Expliquez que le drap, la couverture ou le tapis constituera le lieu de refuge. Le drap
pourrait également être placé sur une table. Si le « chat » touche une « souris », celle-
ci deviendra le « chat » à son tour. Les « souris » sont en sécurité lorsqu’elles sont
dans le lieu de refuge ou lorsqu’elles s’éloignent du « chat ». Faites l’activité pendant
5 minutes environ. Veillez à ce que la majorité des enfants puissent faire le « chat ».

Rapport
Demandez : Qu’éprouviez-vous quand vous étiez le « chat » ? (OK, pas bien, etc.) Aimiez-vous

l’idée d’avoir à votre disposition un lieu de refuge ? (Oui, peut-être.) Y a-t-il des lieux de refuge dans
votre vie ? (Oui, non, ne sait pas.) Lisez Proverbes 18.10. Quel est notre refuge, notre lieu sûr ? (Dieu,
Jésus ; la maison, l’école si Dieu est là ; l’église.) Répétons notre message :

L’ÉGLISE EST UN LIEU DE REFUGE OÙ NOUS ADORONS DIEU TOUS ENSEMBLE.

B. Poursuite judiciaire
Faites jouer de la musique chrétienne entraînante tandis que les enfants

tournent autour de la pièce. Les enfants doivent éviter de se toucher. Tout enfant
qui touche un camarade doit se rendre dans le lieu de refuge (drap, couverture ou
tapis). Il doit y rester 30 secondes avant de pouvoir reprendre le jeu. S’il n’y a pas
assez de « coupables », réduisez les limites de l’endroit où marchent les enfants ou
bandez-leur les yeux.

Rapport
Demandez : Avez-vous eu du mal à ne pas vous toucher ? Qu’éprouviez-vous

à l’idée que vous pouviez reprendre le jeu après avoir passé un certain temps
dans la ville de refuge ? Dans la Bible, une ville de refuge était un endroit où
les gens obtenaient une deuxième chance. Qui a obtenu une seconde chance
dans ce jeu ? (Ceux qui sont allés dans le lieu de refuge.) Lisez Proverbes 18.10. En
quoi notre église est-elle une ville de refuge ? (Elle est ouverte à tout le monde ; nous nous y sentons
en sécurité ; c’est un refuge pour sauver les gens du péché.) Avez-vous remercié Jésus de vous avoir
donné votre église ? (Écoutez les enfants.) Lorsque vous adorez à l’église, rappelez-vous que

L’ÉGLISE EST UN LIEU DE REFUGE OÙ NOUS ADORONS DIEU TOUS ENSEMBLE.

1

Il vous faut :
• Drap,

couverture ou
tapis

Il vous faut :
• Magnétophone

à cassette ou
lecteur de CD

• Musique
chrétienne
entraînante

• Drap,
couverture ou
tapis

Activités de préparation

PRÉSENTATION DE LA LEÇON
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À tout
momentPrière et louange

Échange
Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez

entendues à la porte, si approprié. N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites
spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« À l’Éternel qu’on chante… » (Hymnes et louanges, no 552).
« Gloire à toi, Dieu puissant ! » (Hymnes et louanges, no 26).
« O toi dont les bienfaits » (Hymnes et louanges, no 21).
Ou autres chants de votre choix.

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré du Mission enfants. Aidez les enfants à identifier

dans le récit un endroit sécuritaire, un refuge.

Offrandes
Dites : Nos offrandes permettront à d’autres personnes de

connaître Dieu et d’entrer dans son lieu de refuge sur terre,
l’Église. Ils y apprendront quel est le meilleur lieu de refuge : le
ciel.

Prière
Formez des groupes de 4 à 5 enfants. Donnez à chaque groupe

d’enfants une feuille de papier et un crayon pour inscrire le nom de
personnes pour lesquelles ils aimeraient prier. Les enfants formeront un
cercle en se tenant par la main. Ils placeront leur feuille de papier au
milieu du cercle, puis prieront pour les personnes dont ils ont noté le
nom. Dites : Le cercle de prière autour des noms nous rappelle que ces personnes
peuvent trouver un refuge dans les prières de l’Église. Souvenez-vous que prier,
c’est adorer.

L’ÉGLISE EST UN LIEU DE REFUGE OÙ NOUS ADORONS DIEU TOUS ENSEMBLE.

Il vous faut :
• Récipient en

forme d’église

Il vous faut :
• Papier
• Crayons
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Vivre le récit
Impliquez les enfants dans un récit interactif.

Quand vous direz… Ils répondront…

Accident « Oh non ! »

Ville de refuge « Tu seras en sécurité
là-bas ! »

Les verbes courir
et s’enfuir sous
toutes leurs formes « Vite, Jared ! »

Le récit :
Jared avait un problème, un sérieux problème.

Un accident [Oh non !] s’était produit. Jamais il
n’aurait cru qu’une chose pareille pouvait lui
arriver.

Vous voyez, Jared aidait un ami à construire
une maison. Ils étaient allés dans la forêt pour
couper des arbres pour en faire des planches. Ils
travaillaient fort, en frappant les troncs avec leurs
haches, quand tout à coup l’accident [Oh non !]
s’est produit. Le fer de la hache de Jared s’est
détaché du manche. Après avoir filé dans les airs,
il a frappé le voisin en plein visage. Le
malheureux a poussé un cri, il a porté ses mains à
sa tête, puis il s’est effondré par terre. Jared a
laissé tombé son outil et a couru prêter secours à
son voisin, mais il ne respirait plus. Il était mort.

Que pouvait-il faire ? C’était un accident [Oh
non !]. Jamais il n’aurait voulu faire du mal à son
voisin, mais si les parents de cet homme
attrapaient Jared, ils pouvaient le tuer à son tour !
Une vie pour une vie. C’était la loi à cette époque.

Un million de pensées s’agitaient dans la tête
de Jared. Dans quelques heures, on commencerait
à se faire du souci pour eux. Quelqu’un partirait à
leur recherche — à sa recherche !

Puis Jared s’est souvenu ! La ville de refuge !
[Tu seras en sécurité là-bas !] Oui ! Avant sa mort,
Moïse avait organisé des villes de refuge [Tu seras
en sécurité là-bas !] conformément aux plans de
Dieu. Il y en avait six en Israël, chacune à moins

d’une demi-journée de marche de tous les coins
du pays. La ville de refuge [Tu seras en sécurité là-
bas !] était un endroit où une personne pouvait
s’enfuir [Vite, Jared !] dans le cas d’un accident
[Oh non !] semblable. Il serait en sécurité là-bas. En
sécurité jusqu’à ce qu’un procès prouve qu’il
s’agissait d’un accident [Oh non !]. Ensuite, Jared
devrait vivre dans cette ville jusqu’à la mort du
grand prêtre ou pour le reste de sa vie si le grand
prêtre ne mourait pas en premier. Au moins, il
serait en sécurité. Oui ! Il fallait qu’il se rende au
plus vite à la ville de refuge [Tu seras en sécurité là-
bas !]

Jared a sauté sur ses pieds et a commencé à
courir [Vite, Jared !]. Il n’osait pas s’arrêter, car les
parents de son voisin allaient certainement
chercher à se venger. Oh ! Où était la ville de
refuge [Tu seras en sécurité là-bas !] ? Il devait
sûrement en être proche.

La voilà ! Jared pouvait voir les murs de la ville
juste derrière le tournant. Il ne devait pas ralentir,
même si sa poitrine lui faisait mal ! Quel était ce
bruit de pas derrière lui ? Il ne devait pas cesser
de courir [Vite, Jared !] !

Mais quels étaient ces gens là-bas ? C’était les
anciens de la ville de refuge [Tu seras en sécurité
là-bas !]. Ils l’avaient vu venir et lui ouvraient les
portes de la ville. Il ne lui restait que quelques
dizaines de mètres à parcourir ! Encore un petit
effort, Jared !

Vingt mètres, dix, cinq. Ça y est ! Jared est
entré dans la ville ! À bout de souffle, il s’est
écroulé et les portes se sont refermées derrière lui.
Il était en sécurité !

Rapport
Demandez : Comment vous êtes-vous sentis

quand Jared est finalement entré dans la ville
de refuge ? (Soulagé.) Qui est à nos trousses,
jour après jour ? Lisons 1 Pierre 5.8. (Le diable
nous tourne autour comme un lion rugissant
cherchant qui dévorer.) Dieu a prévu un endroit
de refuge pour nous. Quel est-il ? (Son église.)
Comment pouvons-nous faire de notre église
un endroit sûr ? (En s’acceptant les uns les autres,
en prenant soin des autres, en priant les uns pour

2
Leçon de la Bible



les autres, etc.) Répétons notre message
ensemble :

L’ÉGLISE EST UN LIEU DE REFUGE OÙ NOUS
ADORONS DIEU TOUS ENSEMBLE.

Verset à mémoriser
Dites aux enfants de penser à une grande et

solide tour comprenant plusieurs pièces. Lisez le
verset à mémoriser. Posez les questions indiquées
ci-dessous en les faisant répondre par des parties
du verset à mémoriser. Utilisez des gestes pour les
aider à se souvenir du verset.

QU’EST-CE QU’IL Y A ?
Il y a beaucoup de demeures
(Faire un rectangle avec les mains.)

OÙ ?
dans la maison de mon Père.
(Faire un V inversé avec les mains.)

EN ES-TU SÛR ?
Sinon, je vous l’aurais dit ;
(Secouer la tête ; mettre ses
mains en cornet autour de
sa bouche.)

QUE FERAS-TU ALORS ?
car je vais
(Faire un mouvement des
bras vers l’avant.)

FAIRE QUOI ?
vous préparer une place.
(Poings fermés se frappant un
par-dessus l’autre.)

QUEL EST CE VERSET ?
Jean 14.2

Pour conclure, récitez ensemble le passage en
entier de Jean 14.1-3.

Explorer la Bible
Dites : Les villes de refuge

nous rappellent que Dieu nous
a préparé un refuge ici-bas.
Lisons ce qui en est dans la
Bible. Aidez les enfants au
besoin. Ils chercheront tous le même verset à
moins qu’il y ait plus de 12 à 15 enfants dans la
classe. Faites lire les versets à haute voix.

Deutéronome 33.27 2 Samuel 22.2,3
Psaume 5.12 Psaume 16.1
Psaume 46.11 Nahum 1.7

À cause des chiens (Histoire facultative)
Ellie Arcaya, 18 ans, retournait à la maison

après l’école. Elle travaillait toute la journée et
allait à l’école le soir, ce qui ne lui laissait aucun
temps libre. Tout à coup, deux chiens errants
surgirent en aboyant férocement. La jeune fille
savait que ces chiens étaient imprévisibles et
qu’ils pouvaient la mordre. Comme elle n’avait
rien pour se défendre, elle courut vers une
barrière ouverte. Elle entra dans la cour, ouvrit
une porte et se réfugia à l’intérieur d’un bâtiment.
C’était une église et une réunion s’y tenait.

Craignant de sortir à cause des chiens, elle
s’assit au dernier rang pour reprendre son souffle.
Puisqu’elle était là, elle se dit qu’elle pouvait tout
aussi bien écouter l’orateur. Eh bien ! la jeune fille
fut très surprise d’entendre une aussi claire
explication de la Bible et décida de revenir le
lendemain.

Ellie assista à toutes les rencontres. Peu après,
elle demanda à recevoir un cours de Bible. Après
avoir terminé les leçons et avoir donné sa vie à
Jésus, elle fut prête pour le baptême. Lors de cette
cérémonie, elle raconta comment Dieu s’était
servi de deux chiens féroces pour attirer son
attention et la conduire à Jésus. Les parents d’Ellie
la chassèrent de la maison après qu’elle se fut
jointe à l’Église adventiste, mais la jeune fille
n’abandonna pas. Elle décida de demeurer dans
la sécurité des mains de Christ.

Tout comme Ellie s’est enfuie devant des
chiens féroces, plusieurs fuient devant l’ennemi
des âmes. Trouveront-ils un sûr refuge dans votre
église ? Y trouveront-ils la protection et le salut ?

(Adapté de Omar Paño, Sabbath School Adult Bible Study Guide, 3e

trim. 2000, p. 87.)

Il vous faut :
• Bibles
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Construisons
une église sûre

Avant l’École du
sabbat, couvrez un
mur ou une porte
avec de grandes
feuilles de papier.
Tracez-y le contour
d’une grande église.

Divisez les
enfants en petits
groupes (petite
église : les enfants
travaillent
individuellement).
Demandez : Quelles choses ou quelles
personnes vous permettent de vous sentir en
sécurité ici à l’église ? (Adultes à la porte prêts à
nous aider ; moniteurs qui s’occupent de nous ;
personnes qui nous aiment : moniteurs qui nous
parlent de Jésus ; etc.) Ensemble, nous allons
construire une église de refuge ou de sécurité.
Chacune de ces feuilles représente une brique.
Prenez une feuille de papier pour inscrire le
nom ou dessiner le portrait d’une personne qui
vous apporte un sentiment de sécurité à
l’église. Vous pouvez préparer plus d’une
brique si vous le désirez. Lorsque vous avez

terminé, signez-les et venez les coller sur
l’église dessinée sur cette grande feuille de
papier. Accordez 10 minutes pour l’activité. Les
adultes qui choisissent d’ajouter leur brique y
inscriront ce que les gens font pour rendre l’église
sécuritaire pour les enfants. Lorsque le temps est
épuisé, ajoutez les briques qui manquent. Les
enfants pourront les compléter s’ils le désirent.

Rapport
Dites : Pensez à tous ces gens qui

permettent que notre église soit un endroit sûr.
Pourquoi font-ils cela ? (Écoutez les enfants.) Je
pense que leur amour pour Jésus fait qu’ils
désirent que nous nous sentions en sécurité
quand nous adorons ensemble. (Option :
Ajoutez un Jésus en feutrine au centre de votre
église.) Dans ces certains pays, les gens ne
peuvent pas adorer Jésus en toute sécurité.
Remercions Dieu de ce que notre église soit un
endroit sûr où nous pouvons adorer ensemble.
Faites une prière pour que partout les gens
puissent être libres d’adorer ensemble, puis
répétez le message avec les enfants :

L’ÉGLISE EST UN LIEU DE REFUGE OÙ NOUS
ADORONS DIEU TOUS ENSEMBLE.

Il vous faut :
• Grandes feuilles de

papier
• Crayon
• Papier de bricolage

gris, beige, brun, rouge
et orange ou morceaux
de papier brun de la
même taille.

• Feutres
• Colle

3
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Application de la leçon



Annonçons notre refuge
Dites : Nous pouvons

partager avec notre
entourage la bonne
nouvelle que Dieu et
son église sont un
refuge. Voici comment
nous pourrions le faire.
Nous allons écrire des
promesses bibliques sur
ces étiquettes qui portent déjà l’adresse de
l’église (ou donnez-leur des messages déjà
préparés à coller sur les étiquettes). Ensuite nous
fixerons les étiquettes à nos ballons et nous les
laisseront s’envoler. Ceux qui les trouveront
recevront en même temps ces promesses.
N’est-ce pas amusant ?

Suggestions :
• Vous êtes l’enfant de Dieu (1 Jean 3.1).

• Dieu est amour (1 Jean 4.8).

• Des problèmes ? Dieu vous aidera
(1 Pierre 5.7).

• Vous avez peur ? Dieu est notre refuge

(Psaume 16.1 ; 46.1).

• Adorez notre Dieu, car il prend soin de nous
(Psaume 95.6,7).

Accompagnez les enfants à l’extérieur pour
qu’ils lâchent les ballons gonflés à l’hélium. Si
vous n’en avez pas, fixez les promesses à des
ballons que les enfants gonfleront et offriront eux-
mêmes à quelqu’un cet après-midi.)

Rapport
Avant de sortir à l’extérieur, demandez :

Pourquoi souhaitez-vous faire connaître votre
église et votre Dieu à d’autres personnes ?
(Parce que notre église est un refuge pour les
gens et qu’ils seront plus heureux s’ils adorent
Dieu avec nous.) Que pourrait ressentir la
personne qui trouvera l’un de ces ballons ? (Elle
pourrait ressentir de la joie, de la surprise, etc.)
Prions afin que ces ballons puissent aider
quelqu’un à trouver Dieu et à l’adorer. Priez
ensemble, puis dites : Souvenez-vous que

L’ÉGLISE EST UN LIEU DE REFUGE OÙ NOUS
ADORONS DIEU TOUS ENSEMBLE.

Clôture
Terminez par une prière en remerciant Dieu

pour le refuge de l’Eglise.

4

Il vous faut :
• Ballons gonflés à

l’hélium ou non
(un par enfant)

• Ficelle
• Étiquettes
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Partage de la leçon


