LEÇON TREIZE

Références :
Luc 2.21-38 ;
Jésus-Christ, p. 35-42.

Selon ta promesse,
Seigneur
Thème mensuel
Dieu est notre meilleur ami.

Verset à
mémoriser :
« Notre Seigneur
Jésus-Christ […] nous
a donné par sa grâce
une consolation
éternelle et une
bonne espérance. »
2 Thessaloniciens
2.16

Objectifs :
Les enfants :
Apprendront que la
grâce fait naître en
nous l'espérance.
Entreront dans la
nouvelle année avec
espoir.
Répondront en
s'élevant au-dessus
des problèmes et en
regardant vers
l'avenir que Jésus
leur prépare.

Coup d’œil sur la leçon
Marie et Joseph amènent Jésus au temple pour le présenter au
Seigneur selon la loi juive. Le Saint-Esprit pousse Siméon à venir au
temple ce jour-là. Siméon attendait la consolation d’Israël, le Messie. Il
bénit Jésus et déclare qu’il est prêt à mourir parce qu’il a vu le salut de
Dieu. La prophétesse Anne reconnaît également en l’enfant Jésus le
Messie promis. Elle loue Dieu et parle de Jésus à tous ceux qui
attendent le Messie.

Cette histoire concerne la grâce.
La grâce divine fait naître l’espérance. Sans la grâce, la race
humaine serait destinée à une destruction éternelle. À cause de Jésus,
nous pouvons attendre la vie éternelle. Quelle bienheureuse
espérance ! Chaque jour, cette espérance venant de Christ nous aide à
nous élever au-dessus de nos problèmes et à regarder vers l’avenir qu’il
nous prépare.

Enrichissement de l’animateur
Huit jours après sa naissance, Jésus fut circoncis et appelé « Jésus »,
du nom indiqué par l’ange (Luc 2.21). Environ 40 jours après sa
naissance, Marie et Joseph l’amenèrent au temple pour le service de
consécration qui s’accompagnait d’un sacrifice. « Joseph et Marie
étaient pauvres […] Ils n’apportaient que l’offrande des pauvres gens. »
(Jésus-Christ, p. 37)
« Siméon appartenait apparemment à un groupe d’humbles et pieux
étudiants des Écritures, tels Zacharie et Élisabeth, Joseph, Marie, les
bergers, Anne, les mages, Joseph d’Arimathée et quelques autres. Ce fut
à ces fidèles adorateurs qui attendaient le Messie que le ciel annonça
l’arrivée du Messie. » (SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 702)

Décoration de la salle
Voir leçon 9.

Le message :
Jésus apporte
l'espérance.
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GRÂCE

Survol du programme
Partie de
la leçon

1
À tout
momen
t

2

Temps

Activités

Matériel nécessaire

Bienvenue

Ouverture

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

Activités de
préparation

10 minutes
max.

A. Tir à la corde

Longue corde, ruban-cache

B. Les ballons s'envolent

Ballons, ficelle, ventilateur électrique

C. Chasse au ballon

Ballons, ficelle, friandises ou petites
récompenses

Prière et
louange

Leçon de la Bible

10 minutes
max.

20 minutes
max.

Échange
Suggestion de chants

Hymnes et louanges

Missions

Mission enfants

Offrandes

Corbeille décorée

Prière

Découpages en forme d'ancre

Vivre le récit

Une femme et un homme âgés,
costumes bibliques, fiches

Explorer la Bible

Bibles, papier, bol

3

Application
de la leçon

15 minutes
max.

Avec un micro

Microphone, tableau, feutre/craie,
magnétophone ou lecteur CD,
cassette ou CD de musique
chrétienne ou pianiste

4

Partage
de la leçon

15 minutes
max.

Toc, toc

Photocopies de la montgolfière
(p. 126), ficelle, découpages d'une
ancre (p. 127), portraits de Jésus
autocollants

*On peut avoir recours à la section « Prière et louange » à tout moment au cours du programme.
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PRÉSENTATION DE L A LEÇON
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.

1

Activités de préparation

A. Tir à la corde
Tracez une ligne sur le sol à l’aide du ruban-cache. Formez deux équipes
comptant chacune un adulte. Les enfants se placeront les uns derrière les autres, de
Il vous faut :
part et d’autre de la ligne tracée sur le sol. L’équipier le plus fort de chaque équipe,
• Longue corde
ou ancre, se place à l’arrière de son équipe, une longue corde enroulée autour de la
• Ruban-cache
taille. (Pour des raisons de sécurité, l’ancre devrait être un adulte.) Dites aux enfants
de saisir la corde et de tirer aussi fort qu’ils le peuvent. Le but de l’exercice est de
tirer l’équipe adverse de l’autre côté de la marque. (Note : Ne permettez pas aux enfants d’enrouler la
corde autour de leurs poignets. Cela pourrait causer des blessures sérieuses.) Au bout de deux minutes
ou si une équipe gagne, rassemblez tout le monde autour de vous.

Rapport
Demandez : Que s’est-il passé quand vous avez joué au tir à la corde ? (Ils nous ont tirés ou nous
les avons tirés de l’autre côté de la marque, etc.) Pourquoi la dernière personne de la file est-elle
appelée une ancre ? (Parce qu’elle est la plus forte, etc.) Qu’attendiez-vous de votre ancre ? (Qu’elle
nous empêche d’être entraînés de l’autre côté.) Qu’est-ce que l’espoir ou l’espérance ? (Le fait de croire
qu’une chose attendue va se produire.) Lisez Hébreux 6.19 à haute voix. L’espérance est comme une
ancre dans notre vie. Elle nous aide à avoir de l’assurance et à ne pas nous faire inutilement du
souci. Qui nous donne de l’espérance ? Lisez 2 Thessaloniciens 2.16 à haute voix. Jésus est le Rocher
sur lequel nous pouvons fixer notre ancre. Qu’en pensez-vous ? (Je lui fais confiance ; je me sens en
sécurité avec lui.) Répétons ensemble notre message :

JÉSUS APPORTE L’ESPÉRANCE.
B. Les ballons s’envolent
Dites aux enfants de gonfler et d’attacher leurs ballons, puis d’y fixer un
bout de ficelle. Laissez-les jouer avec les ballons pendant une minute, puis
dites-leur de les immobiliser.

Rapport

Il vous faut :
• Ballons
• Ficelle
• Ventilateur électrique

Dites : Nous sommes comme des ballons. Allumez le ventilateur
électrique. Invitez l’un des enfants à tenir son ballon dans le courant d’air.
Que feras-tu pour empêcher ton ballon de s’envoler ? (Je vais l’attacher à ma chaise, à mon poignet
ou à une chose lourde.) Oui, vous devez ancrer votre ballon si vous ne voulez pas le perdre. Aidez-les
à ancrer leurs ballons, puis rallumez brièvement le ventilateur pour tester leurs ancres. Éteignez le
ventilateur et dites : Lorsque nous ancrons notre vie, nous ne l’ancrons pas en bas, mais en haut.
Comment ? (Nous remettons notre vie entre les mains de Jésus.) L’espérance, c’est comme une ancre.
Elle nous empêche de nous décourager et d’être « emportés par le vent » lorsque la vie nous en fait
voir de toutes les couleurs. Elle nous aide à regarder au-delà de nos problèmes. Elle nous aide à
fixer les yeux sur notre meilleur Ami. Elle nous aide à ne pas abandonner. D’où provient
l’espérance ? Lisez à haute voix 2 Thessaloniciens 2.16. Répétons ensemble notre message :

JÉSUS APPORTE L’ESPÉRANCE.
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C. Chasse au ballon
Les enfants attacheront un ballon à leur cheville. Le but du jeu est de faire
éclater le ballon des autres tout en protégeant votre propre ballon. Dites-leur
qu’il y aura une récompense pour le gagnant.

Il vous faut :
• Ballons
• Ficelle
• Friandises ou petites
récompenses

Rapport

Lorsque tous les ballons auront éclaté, sauf un, donnez une récompense au
gagnant et à tous les autres. Demandez : Qu’avez-vous espéré au début du
jeu ? (J’ai espéré que personne ne fasse éclater mon ballon. J’ai espéré obtenir
une récompense.) Est-ce que le jeu s’est terminé comme vous le souhaitiez ? (Oui, non.) La grâce de
Dieu ressemble à ce jeu. Avez-vous tous obtenu un prix ? (Oui.) Est-ce que cela vous donne de
l’espérance ? (Oui.) La grâce de Dieu est comme cela : elle est destinée à tous ceux qui choisissent
Jésus. Lisez à haute voix 2 Thessaloniciens 2.16. Ce verset dit que par sa grâce, Jésus nous donne de
l’espérance. De quoi allons-nous nous souvenir ? Répétons ensemble notre message :

JÉSUS APPORTE L’ESPÉRANCE.

Prière et louange

À tout
momen
t

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
« Avec allégresse ! » (Hymnes et louanges, no 391)
« Je veux chanter… » (Hymnes et louanges, no 43)
« Chantons, chantons sans cesse… » (Hymnes et louanges, no 50)
Ou autres chants de votre choix.

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission enfants. Demandez : Quelqu’un avait-il
besoin d’espérance dans ce récit ? En qui ou en quoi sa vie était-elle ancrée ?

Offrandes
Dites : Nos offrandes aident d’autres
personnes à découvrir l’espérance qu’apporte
Jésus.

Il vous faut :
• Corbeille décorée pour Noël (en
y ajoutant le mot ESPÉRANCE)

Prière
Demandez aux enfants s’ils emploient
toujours leurs calendriers de prière. Leurs
Il vous faut :
prières ont-elles été exaucées ? Ont-ils des
• Découpages en forme d’ancre (p. 127)
requêtes de prière ? Qu’ils n’oublient pas de
les ajouter à leur calendrier.
Distribuez aux enfants des ancres en papier. Dites-leur d’y inscrire le nom d’une
personne dont le cas semble sans espoir. Dites-leur de prier silencieusement pour cette
personne. Pour terminer, qu’un adulte demande à Dieu d’aider les enfants à ancrer leur
espérance en lui.
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2

Leçon de la Bible

Vivre le récit
Rendez le récit de cette
semaine particulièrement
Il vous faut :
vivant en invitant deux
• Un homme et
membres âgés de votre
une femme âgés
congrégation, aptes à
• Costumes
raconter une histoire aux
bibliques
enfants, à venir jouer le
• Fiches
rôle de Siméon et d’Anne.
Faites-leur revêtir des
costumes bibliques. À l’avance, donnez-leur une
copie du récit du manuel des enfants et des
questions ci-dessous et demandez-leur de se
préparer en lisant Luc 2.21-38 et Jésus-Christ, p. 3542. À leur entrée dans votre local, accueillez-les
très chaleureusement avec l’aide des enfants.
Les enfants étudieront le récit biblique en
posant à Siméon et à Anne une série de questions
numérotées. Copiez les questions sur des fiches
(en y ajoutant le numéro), et distribuez-les aux
enfants. Dites-leur de poser les questions dans
l’ordre.
Saluez vos visiteurs en disant : Nous avons
deux visiteurs très spéciaux avec nous
aujourd’hui. Faisons connaissance avec eux.
(Invitez l’enfant ayant la question No 1 à la poser.)
Questions :
1. Qui êtes-vous ?
Siméon : Il se présente et dit qu’il espérait voir
le Messie avant de mourir.
Anne : Elle se présente et dit qu’elle est très
âgée et que son mari est décédé au début de leur
mariage. Elle est une prophétesse et passe une
grande partie de son temps au temple.
2. Alliez-vous au temple très souvent ? À
quelle fréquence ? Pourquoi ?
Siméon : Il dit qu’il y allait chaque jour parce
qu’il espérait voir le Seigneur. Dieu lui avait
promis de voir Jésus avant de mourir. Il ne voulait
surtout pas le manquer.
Anne : Elle dit qu’elle adorait au temple nuit et
jour, en jeûnant et en priant. Dieu était la
personne la plus importante dans sa vie. Elle
témoignait aussi aux gens qui venaient au temple.
3. Quelle était votre plus grande espérance ?
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Siméon : « Nous espérions voir le Messie de
nos propres yeux. »
4. Pourquoi aviez-vous cette espérance ?
Pensiez-vous réellement le voir un jour ?
Siméon : « Le Saint-Esprit me révéla que je ne
mourrais pas avant d’avoir vu la consolation
d’Israël, le Messie. »
Anna : « Pour lui comme pour moi, notre
espérance était ancrée dans les promesses de
Dieu et les Écritures. Nous avions étudié les
prophéties et nous savions que le Messie était sur
le point de venir. »
5. Votre espérance s’est-elle réalisée ?
Les deux : (Hochent la tête avec enthousiasme.)
« Oui, nous avons vu le Messie de nos propres
yeux. »
Siméon : « Poussé par le Saint-Esprit à aller au
temple un jour, j’ai vu ces parents pauvres
amener leur premier-né au temple pour qu’il soit
consacré. Ils étaient très fiers de lui. J’ai presque
passé tout droit, mais tout à coup, j’ai su que ce
bébé était le Messie. »
6. À quoi ressemblait Jésus ?
Anne : « C’était un tout petit bébé, âgé d’à
peine 40 jours. Il ressemblait à tous les bébés. Ses
parents étaient de bonnes personnes, quoique
pauvres. Jésus était mignon, mais il n’y avait pas
d’auréole autour de sa tête. »
7. Ce bébé, était-il celui que vous attendiez ?
Siméon : « Oui, certainement. Je ne m’étais
pas attendu à un bébé, ni à ce qu’il soit pauvre.
Mais la seule chose qui m’importait c’était qu’il
soit celui qui allait nous délivrer de nos péchés. Et
j’ai pensé que c’était une très bonne idée de venir
comme un bébé. Tout le monde aime les bébés. »
8. Y avait-il des foules autour du bébé ?
Anne : « Non. Personne ne savait qui il était.
Le prêtre qui a béni le bébé n’a pas vu qu’il était
spécial. Mais Siméon écoutait le Saint-Esprit et
peut-être que le prêtre ne l’écoutait pas. »
9. Siméon, qu’avez-vous fait lorsque vous
avez vu le bébé ?
Siméon : « Je l’ai pris dans mes bras et je l’ai
béni. Je l’ai tenu très longtemps, car je ne voulais
pas le rendre à sa mère. »
10. Quelle bénédiction avez-vous prononcée ?

Siméon : « Je vais vous la lire. Elle se trouve
dans Luc 2.29-35. » (Il lit le texte.)
11. Anne, étiez-vous là lorsque Siméon a
béni le bébé ?
Anne : « J’étais dans le temple et je regardais
Siméon. Lorsque je l’ai vu prendre le bébé, j’ai su,
moi aussi, que c’était le Messie. »
12. Comment vous êtes-vous sentie lorsque
vous avez compris que vous aviez reçu ce que
vous aviez espéré toute votre vie ?
Anne : « J’ai eu confiance en Dieu. Je savais
qu’il avait exaucé mes prières. J’aurais voulu crier
de joie et chanter parce que mon espérance
s’était réalisée. »
13. Que pouvez-vous nous dire sur
l’espérance ?
Siméon : « Jésus est encore notre espérance.
Sa grâce nous apporte l’espérance. »
Anne : « Il garde ses promesses. Nous pouvons
encore faire confiance à Dieu. Parfois, il arrive que
nous devions attendre longtemps que notre
espérance se réalise. Jésus est l’ancre de notre
vie ; il est celui qui nous donne de l’espérance
quand nous le choisissons comme notre
Seigneur. »
Siméon : « Nous pouvons croire dans la Bible.
Dieu garde sa parole et Jésus nous donne
l’espérance. »
Demandez si les enfants ont d’autres questions
à poser à vos visiteurs. Veillez à ce qu’ils les
remercient d’être venus les voir.

Rapport
Demandez : Et si le Saint-Esprit vous disait
que vous ne mourrez pas avant d’avoir vu le
retour de Jésus ? Qu’éprouveriez-vous ?
(Écoutez les enfants.) Pensez-vous que Siméon et
Anne ont été déçus lorsqu’ils ont vu que le
Messie était un petit bébé ? (Non, un bébé est un
être que tous peuvent aimer.) Et si vous aviez été
présents dans le temple et que vous aviez vu
Siméon et Anne tout enthousiastes devant ce
qui semblait être un bébé ordinaire ? Qu’auriezvous pensé ? (J’aurais peut-être été curieux ; je
serais peut-être allé voir ce qui se passait ; etc.) Et
si vous aviez été le prêtre qui venait de
consacrer le bébé Jésus, en ne voyant en lui
qu’un bébé comme tous les autres ? Qu’auriezvous pensé de Siméon et de ses paroles ?
(J’aurais peut-être été curieux ; cela m’aurait peutêtre donné le désir d’étudier les Écritures.) Si ce
que vous attendez depuis longtemps ne se

réalise pas aussi rapidement que vous le
souhaitez, de quoi vous souviendrez-vous ?
Répondons par notre message :

JÉSUS APPORTE L’ESPÉRANCE.
Verset à mémoriser
À l’avance, copiez les mots
du verset à mémoriser (2
Il vous faut :
Thessaloniciens 2.16) sur des
• Papier
morceaux de papier. Si votre
• Feutre/stylo
groupe est nombreux, copiez-le
plusieurs fois de sorte que tous
les enfants puissent recevoir un morceau de
papier. Placez les morceaux de papier dans un
bol. Faites asseoir les enfants en cercle. Faites
passer le bol autour du cercle, en disant un mot
du verset à mémoriser jusqu’à ce que tous les
enfants aient pris un morceau de papier. Ensuite,
dites-leur de se placer dans l’ordre du verset. S’ils
sont nombreux, il pourra y avoir plusieurs versets
à la suite l’un de l’autre. Puis, dites aux enfants de
lire les mots dans l’ordre du verset. Ensuite, faitesleur poser par terre leurs morceaux de papier et
dire leur mot du verset quand vient leur tour.
Répétez ce processus jusqu’à ce que le verset ait
été mémorisé.
(Si les enfants posent des questions sur les
points de suspension, dites-leur de les ignorer, de
faire comme s’ils n’étaient pas là. Ils signifient
simplement que quelques mots ont été enlevés
pour qu’il leur soit plus facile de mémoriser le
verset.)

Explorer la Bible
Écrivez le nom des
enfants sur des morceaux
Il vous faut :
de papier que vous
• Bibles
placerez dans un bol.
• Noms des enfants
Dites : Nous allons lire
sur des morceaux
quelques versets portant
de papier
sur l’espérance et tirés
• Bol
de notre récit biblique.
Je vais poser une
question et celui ou celle dont je tirerai le nom
lira le verset correspondant ou choisira
quelqu’un pour le faire à sa place.
1. Qu’espérait Siméon ? Luc 2.25 (La
consolation d’Israël.)
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2. Que lui a dit le Saint-Esprit ? Luc 2.26 (Il ne
mourrait pas avant d’avoir vu le Christ.)
3. Siméon a-t-il obtenu ce qu’il espérait ? Luc
2.29-32 (Oui.)
4. Une autre personne qui attendait également
de voir le Sauveur promis a vu Siméon tenir
le bébé Jésus. Qui était-elle ? Luc 2.36-38 (La
prophétesse Anne.)
5. Avec qui Anne a-t-elle partagé la bonne
nouvelle de la venue du Messie tant
attendu ? Luc 2.38 (Avec ceux qui
attendaient la rédemption de Jérusalem.)

Rapport
Demandez : Qu’auriez-vous éprouvé si vous
aviez été dans le temple au moment où Siméon

3

et Anne ont trouvé le bébé Jésus ? (Curieux,
heureux pour eux d’avoir enfin trouvé Jésus.)
Pensez-vous que vous auriez été parmi ceux
« qui attendaient la rédemption de
Jérusalem » ? (Ne sait pas, oui, peut-être.) Jésus
revient bientôt. La Bible appelle sa prochaine
venue la « bienheureuse espérance » (Tite 2.13).
L’attendez-vous avec autant d’impatience que
Siméon et Anne attendaient sa première
venue ? Pourquoi ? (Nous avons attendu si
longtemps d’être avec celui que nous aimons le
plus que nous ne pouvons plus attendre. Il
renouvellera toute chose ; etc. Il a beaucoup fait
pour moi ; je l’aime et je veux être avec lui ; etc.)
Dans un monde qui semble désespéré, qui
nous donne l’espérance d’un avenir meilleur ?
Répétons notre message :

JÉSUS APPORTE L’ESPÉRANCE.

Application de la leçon

Avec un micro
Dites aux enfants
de se placer en cercle,
Il vous faut :
assis ou debout. Faites
• Microphone
jouer des cantiques de
• Tableau
Noël pendant que les
• Feutre/craie
enfants se passent un
• Magnétophone ou
micro réel ou factice.
lecteur CD
Lorsque la musique
• Cassette ou CD de
s’arrête, celui ou celle
musique chrétienne
qui tient le micro devra
ou pianiste
parler d’une de ses
résolutions pour la
nouvelle année ou vous pourriez lui demander ce
qu’il espère faire ou devenir l’année prochaine.
Par exemple : j’espère être à l’heure.
Notez les résolutions au tableau. Chaque fois
que vous en inscrivez une au tableau, demandez
aux autres enfants de lever la main s’ils
aimeraient également prendre cette résolution.
Félicitez les enfants pour toutes les résolutions.

année. Et si des problèmes empêchaient nos
espérances de se réaliser ? Devrions-nous les
oublier ? (Écoutez les enfants, puis rappelez-leur
que même les meilleures résolutions sont oubliées
parfois.) Lisons ensemble Hébreux 6.19. Et si
vous regardez le verset 20, vous verrez que
cette ancre de l’espérance s’accroche à Jésus,
celui qui est solide et ferme. Alors, devriezvous abandonner vos espérances lorsque les
choses ne vont pas bien ? (Non.) Pourquoi ? (Si
mon ancre de l’espérance est accrochée à Jésus, il
me donnera le courage et la patience de
persévérer jusqu’à ce que mes espérances se
réalisent.) Comment vous sentez-vous
maintenant ? (Mieux, encouragé, etc.)
Où un matelot jette-t-il l’ancre de son
bateau ? (En bas.) Lorsque vous accrochez
l’ancre de votre espérance à Jésus, dans quelle
direction la lancez-vous ? (En haut.) Votre
espérance n’est solide que lorsque votre vie est
ancrée en Jésus. Pourquoi ? Parce que…

JÉSUS APPORTE L’ESPÉRANCE.
Rapport
Dites : Il semble que nous sommes pleins
d’espoir au commencement d’une nouvelle
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Partage de la leçon

Toc, toc
Les enfants aiment
les comptines toc, toc,
toc. Vous pouvez leur
en enseigner une qui
les aidera à partager
leur espérance en
Jésus. Par exemple :

Il vous faut :
• Photocopies de la
montgolfière (p. 126)
• Ficelle (en longueurs
de 10 cm)
• Découpages d’une
ancre (p. 129)
• Portraits de Jésus
autocollants

PERSONNE A : Toc, toc !
PERSONNE B : Qui est là ?
PERSONNE A : Rez.
PERSONNE B : Rez qui ?
PERSONNE A : Rez O. Lution, volant très haut
dans l’espérance et ancré en
Jésus.
Distribuez des photocopies de la montgolfière.
Invitez les enfants à se dessiner à bord de la
montgolfière nommée « Espérance ». Ensuite, qu'ils
collent une ficelle de 10 cm de longueur au panier

du ballon. Au bout libre de la ficelle, qu'ils fixent
une ancre. Ils ajouteront ensuite le portrait de
Jésus en dessous de l'ancre. Pendant que les
enfants travaillent sur leur ballon, ils pourraient
s'exercer à dire la comptine et le verset à
mémoriser.

Rapport
Dites : Connaissez-vous une personne qui
pourrait avoir besoin d'encouragement cette
semaine ? Encouragez les enfants à nommer
quelques personnes. Vous arrive-t-il d'être
découragés vous-mêmes ? (Oui, parfois, non.) La
meilleure chose que nous puissions offrir à
une personne découragée, c'est l'espérance.
Aujourd'hui, vous avez appris une comptine
qui pourrait faire sourire quelqu'un. Et mieux
encore, vous avez un message d'espérance qui
va avec la comptine. Invitez un enfant à venir à
l'avant dire la comptine avec vous. L'enfant
montrera ensuite son ballon avec l'ancre fixée sur
Jésus et récitera le verset à mémoriser. Jésus
nous apporte de l'espérance en cette nouvelle
année. Les gens doivent être ancrés en lui pour
connaître cette espérance. Mais beaucoup ne
connaîtront jamais cette espérance à moins
que nous leur annoncions notre message. Et
quel est-il ?

JÉSUS APPORTE L'ESPÉRANCE.

Clôture
Pour terminer, lisez à haute voix Jérémie 29.11.
Remerciez Jésus de nous donner un avenir plein
d'espérance.
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