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LEÇON 5

2 FÉVRIER 2013

LUC 18.15-17 ; JÉSUS-CHRIST, P. 508-513.

Laissez-les venir !
Quel est la grande personne que tu préfères, à part tes parents ? Ta grand-mère ?
Ton grand-père ? Ta monitrice de l’École du sabbat ? Lorsque Jésus était sur terre, il était la
grande personne préférée de nombreux enfants. Voyons un peu pourquoi.

U

n jour, la maman d’un
petit garçon appris
que Jésus se trouvait
dans sa ville. Comme
elle ne savait pas exactement où il
était, elle demanda à sa voisine :
« J’ai entendu dire que Jésus est en
ville. Sais-tu à quel endroit de la ville
il se trouve ? Je veux qu’il prie pour mon
petit garçon. »
« Jésus est ici ? demanda la
voisine. Je t’accompagne pour le chercher. » La voisine emmena sa
Verset
petite fille. Les deux mamans marchèrent rapidement vers la ville.
à mémoriser
Une autre maman les aperçut. « Où allez-vous ? » demanda-t-elle.
« Laissez les enfants
« Nous allons chercher Jésus » dit la première maman. « Viens
venir à moi »
avec nous ! » « J’arrive ! » répondit-elle. Elle appela ses deux enfants.
LUC 18.16.
« Les enfants, venez ! Nous allons voir Jésus ! »
Tandis que les mamans et leurs enfants se hâtaient vers la ville,
Message
ils virent plusieurs mères avec leurs enfants.
Jésus m’aime !
« Elles doivent savoir où se trouve Jésus, dit la première maman.
Il me veut
Suivons-les. » Et c’est ce qu’elles firent.

dans sa famille !
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Elles aperçurent finalement Jésus, assis sous un arbre. Il parlait à des grandes personnes. Les
amis de Jésus se tenaient tout près. Mais ils froncèrent les sourcils lorsqu’ils aperçurent les mamans
et leurs petits qui s’approchaient.
L’une des mamans marcha droit vers l’homme qui fronçait les sourcils et dit :
«Excusez-moi, monsieur, nous voudrions que Jésus prie pour nos enfants.»
L’un des hommes fronça encore plus les sourcils.
«Jésus est occupé, répondit-il. Revenez plus tard.»
Cet homme pensait que les enfants n’étaient pas importants. Il croyait qu’ils ne pourraient que
déranger Jésus.
Les mamans et les enfants sentirent la tristesse les envahir. Ils commencèrent à se retirer. Mais
Jésus se leva et parla à l’homme qui avait les sourcils froncés :
«Laisse les petits enfants venir à moi. Ne les empêche pas. Ils appartiennent à mon Royaume.
Ils font partie de ma famille».
Puis Jésus ouvrit ses bras et une petite fille courut vers lui. Il l’attrapa et la serra dans ses bras.
Peu après, tous les enfants s’élancèrent vers Jésus.
Et que penses-tu que Jésus fit ensuite? Il laissa les enfants
grimper sur ses genoux. Il les laissa toucher ses mains et
son visage. Il les laissa tirer doucement sa
barbe. Il les laissa le serrer dans leurs bras.
Jésus souriait aux enfants. Il les
serra et les embrassa encore. Il joua à
«Coucou!» avec les bébés. Il prit
dans ses bras tous les enfants et
pria pour eux.
Les mamans étaient tellement
contentes de voir que Jésus aimait
tous les enfants et les accueillait
dans sa famille! Jésus nous aime! Il
nous veut aussi dans sa famille !
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Activités quotidiennes
SAMEDI

montrer à un autre enfant et de lui dire que Jésus
l’aime. Aidez votre enfant à nommer et compter
tous les enfants qu’il connaît. Demandez : Jésus
aime-t-il aussi tous ces enfants ?

Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque
jour de cette semaine et utilisez les gestes suivants
pour réviser le verset à mémoriser.
Laissez
les enfants ..............(placer la paume de la main
vers le plancher comme pour
montrer la hauteur d’un petit
enfant)
venir .......................(faire signe de venir)
à moi. ......................(se pointer)
Luc 18.16. ..............(mains jointes ; les ouvrir ensuite
comme pour ouvrir un livre)

MERCREDI
Au moment du culte, installez
une chaise tout près. Dites
à votre enfant de faire
semblant que Jésus y est assis.
Demandez : qu’aimerais-tu
dire à Jésus ? Rappelez-lui que la
prière est un moyen de lui
parler. Demandez : alors,
qu’aimerais-tu lui dire ?
Priez ensemble et remerciez
Jésus d’entendre vos prières.

DIMANCHE
Lisez ensemble Luc 18.15-17. Demandez :
aurais-tu aussi aimé voir Jésus ? Imagine ce que tu
ressentirais si tu pouvais t’asseoir sur les genoux
de Jésus ? Que penses-tu qu’il te dirait ?
Tenez votre enfant sur vos genoux tandis
que vous priez ensemble.

JEUDI
Prenez votre enfant sur
vos genoux tandis que vous
chantez « Jésus aime les enfants » (Voix enfantines,
n°22) et «Jésus m’aime» (Voix enfantines,
n° 71). Dites à votre enfant de fermer les yeux
et d’imaginer qu’il est assis sur les genoux de
Jésus.

LUNDI
À l’aide d’une poupée, faites semblant
de vous préparer pour aller rencontrer
Jésus. Aidez votre enfant à laver
le visage et les mains de la poupée, à
la coiffer et à lui enfiler des
vêtements propres.

VENDREDI
Dites à votre enfant de faire semblant
d’approcher Jésus alors que les disciples
essayent de l’en éloigner.
Aidez votre enfant à compter
les membres de votre famille.
Demandez : de quelle façon
te montrent-ils leur amour pour toi ?
Et toi, comment le leur montres-tu ?
Remerciez Jésus pour votre famille.

MARDI
Aidez votre enfant à
partager l’étiquette fabriquée
à l’École du sabbat. Si votre enfant n’a pu
en faire une, découpez une étiquette dans
du papier et écrivez dessus « Je fais partie de la
famille de Jésus ». Dites à votre enfant de la
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