Unité 5: ADOREZ LE
Leçon 2

Les Enfants Peuvent Adorer
Leçon Biblique : Matthieu 21 : 1 - 11, 14 - 16

Vérité Biblique : Les Enfants peuvent adorer.
Histoire Biblique : Matthieu 21 : 1 - 11, 14 - 16
Verset Biblique: “Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la
mamelle.” (Matthew 21:16b, LSG)

FOCUS
Activité d’Apprentissage : « Qui Peut Louer le Seigneur ? »
Préparation

Ecrivez le Psaume 150 sur le tableau d’affichage. Laissez de la
place sur les contours afin que les enfants puissent attacher leurs
photos.

Présentation

Matériels
un petit morceau de papier
pour chaque enfant
marqueurs ou crayons
Tableau d’af7ichage

Demandez aux enfants de dessiner une image d’eux-mêmes sur
un morceau de papier. Attachez chaque morceau de papier au tableau avec le Psaume 150 écrit
dessus. Dites: Certaines personnes pensent que les enfants sont trop petits pour adorer le
Seigneur, mais ce n’est pas vrai! Dieu veut que tout le monde L’adore . Le Psaume 150 dans
la bible est l’un des psaumes d’adoration et de louange. Lisons-le et louons le Seigneur
ensemble. Lisez le Psaume 150 avec les enfants. Dans la leçon d’aujourd’hui, nous allons
apprendre comment certains enfants ont loué Jésus et comment cela Lui a fait plaisir.

VERSET A MEMORISER : Matthieu 21 : 16b
Préparation

Ecrivez Matthieu 21 : 16b sur un morceau du tableau
d’affichage.

Explication

Matériels
tableau d’af7ichage
marqueurs

Lisez Matthieu 21 : 16b avec les élèves. Dites: Dans l’histoire
biblique d’aujourd’hui, vous allez écouter l’histoire de Jésus quand il cita le verset biblique a
un groupe de personne qui voulait que les enfants se taisent et de ne pas adorer Dieu. Ceci
Unité 5-6

attrista Jésus. Il veut que les enfants L’adorent ! Qu’est-ce qui sort habituellement de nos
bouches? Permettez aux enfants de répondre. D’accord, les mots sortent de nos bouches.
Qu’est-ce que ce verset biblique dit concernant les mots que Dieu veut qui sortent de ta
bouche? Permettez aux enfants de répondre. Oui, Il veut que des paroles de louange sortent
de ta bouche!

Activité de Mémorisation

Dites: Essayez de proclamer des louanges avec vos lèvres! Je dirai la phrase, « De la bouche
des enfants et des petits enfants. » Vous répondrez avec la phrase, « Toi, Seigneur tu as fait
sortir tes louanges. » Apprenez le verset en le pratiquant de cette manière jusqu’à ce que les
enfants apprennent leur partie. Ensuite, changez de phrase jusqu’à ce qu’ils peuvent dire le verset
entièrement.

INFORMEZ
Histoire Biblique : « Les Enfants Louent Jésus, » Matthieu 21 : 1 - 11, 14 - 16
Préparation

Lisez et étudiez Matthieu 21 : 1 - 11, 14 - 16.
Préparez de petits morceaux de papier pour la leçon
d’aujourd’hui. Ecrivez l’un des mots suivants sur chaque papier:
âne, disciple, gens, enfants.
Fournissez aux enfants des morceaux de tissus qu’ils peuvent
déposer sur le sol, et des branches qu’ils peuvent secouer.

Matériels
petits morceaux de papier
crayons, plumes ou
marqueurs
morceaux de vêtements
branches d’arbres
Bible

Présentation

Divisez les infants en quatre équipes. Donnez à chaque équipe un morceau de papier préparé.
Dites les d’écouter la manière dont la personne ou l’animal loue le Seigneur. Aussi, demandez aux
enfants de trouver un groupe de personnes qui refuse de louer le Seigneur. Permettez aux enfants
de faire un sketch pendant que vous leur racontez l’histoire.
Dites: Tout le monde à Jérusalem était excité. Plusieurs personnes étaient venues à Jérusalem
pour une grande fête. Ils ont entendu parler de Jésus qui guérit les malades, ouvre les yeux
des aveugles et même ressuscite un homme qui était mort. Ils voulaient voir Jésus.
Pendant que Jésus et Ses disciples marchaient autour de Jérusalem, il dit à deux d’entre eux,
« Allez au village devant vous. Là vous trouverez un âne que personne n’a jamais utilisé.
Amenez-le moi. Si quelqu’un vous demande pourquoi vous prenez l’âne, dites que le Seigneur
en a besoin. »
Les disciples ont trouvé l’âne réellement comme Jésus avait dit. Ils déposèrent leurs manteaux
sur son dos. Jésus chemina à travers les rues de Jérusalem. Il montait l’âne.
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Lorsqu’il s’approcha de la ville, une foule de gens jetèrent leurs vêtements dans les rues afin
que Jésus marche dessus. D’autres personnes ont secoué des branches de palmes. « Bénis sois
le Roi, Gloire à Dieu ! »
Quand Jésus arriva à Jérusalem, il alla au temple. On lui amena plusieurs aveugles, des
personnes handicapées et malades et Il les guéri tous. Quand les enfants virent les choses
merveilleuses que Jésus faisait, ils se rassemblèrent autour de lui. Alors, ils commencèrent à
dire à haute voix, « Hosanna, Hosanna ! »
Les Leaders religieux écoutaient. Les louanges des enfants, les rendaient furieux. « Avez-vous
entendu ceux que disent ces enfants ? » demandèrent-ils à Jesus.
« Oui, » dit Jésus. « Ils obéissent à la Parole de Dieu. Ne vous rappelez-vous pas ce que disent
les Ecritures, « Même les enfants m’adoreront » ? »
Questions:
Demandez à chaque équipe de partager les réponses à la question suivante :
Comment vos gens et vos animaux adorent-ils ou louent-ils le Seigneur ?
L’âne ( Il a porté Jésus volontiers sur son dos. Il l’adora par son action. )
Disciples ( Ils suivirent les instructions de Jésus avec joie. Adorèrent par leurs actions. )
Les gens dans les rues ( Ils crièrent des louanges à Jésus. Adorèrent par leurs mots. )
Enfants ( Ils dirent les louanges à Jésus dans le temple. Louèrent avec leurs mots. )
Aussi discutez des choses suivantes:
Quel groupe de personne n’était pas prêt à adorer le Seigneur?
Pourquoi les leaders religieux ne voulaient pas adorer le Seigneur?
Qu’est- ce qui incitait les enfants à adorer le Seigneur?
Jésus a-t-il fait des choses merveilleuses pour vous? Vous répondrez Lui par l’Adoration?

APPLICATION
Activité d’Apprentissage : Ecriture Créatrice, « Si j’Etais Là »
Préparation

Préparez un morceau de papier pour chaque élève disant ce qui suit,
« Si j’étais au temple ce jour-là, je dirais… »

Présentation

Matériels
paper
markers or crayons

Parlez aux enfants concernant l’adoration envers Dieu à travers les mots
de louange, d’honneur, et de gratitude. Permettez aux enfants d’élaborer sur paroles qu’ils
auraient dits à Jésus au temple ce jour-là. Ensuite, donnez à chaque enfant un papier préparé.
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Demandez- leur d’écrire les mots de louanges pour Jésus. Les professeurs peuvent assister les plus
jeunes enfants dans ces activités en écrivant les mots que chaque enfant dit.

TEMPS DE MINISTERE
Préparation

Matériels
papier de l’activité de
pratique

Aucun

Présentation

Formez un cercle et demandez à chaque enfant de lire ce qu’ils ont
écrit sur leurs papiers durant l’activité d’application. Après que chaque enfant ait fini, faites les
dire, « Les enfants peuvent adorer Jésus ! » A la fin de la leçon, faites une prière pour demander à
Dieu d’aider les enfants à se rappeler de toujours Lui donner gloire.
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