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LEÇON 9

2 MARS 2013

LUC 19.28-40 ; JÉSUS-CHRIST, P. 564-574.

Une parade de louange
Pour quelles choses aimes-tu remercier Jésus ? De quelle façon lui montres-tu que tu l’aimes ?
Il y a très longtemps, des gens le louèrent lors d’une parade, avec des branches de palmier et
des acclamations joyeuses !

J

ésus et ses amis approchaient de la ville de Jérusalem. Soudain, Jésus
s’arrêta. Il dit à deux de ses disciples : « Allez dans ce village et vous
verrez un âne, le petit d’une ânesse, qui n’a jamais été monté. Détachezle et amenez-le-moi. Si quelqu’un vous demande ce que vous faites,

répondez-lui simplement “le Seigneur en a besoin”. »
Jésus avait besoin de l’âne car il était sur le point d’accomplir ce que les prophètes
avaient annoncé à son sujet. « Voici, ton roi vient à toi ; […] il est humble et monté sur
un âne, […] le petit d’une ânesse » (Zacharie 9.9, LSG).
En ce temps-là, les rois entraient dans les villes sur de
grands chevaux blancs. Ils voulaient que tous sachent
qu’ils étaient puissants. Ils

Verset
à mémoriser
« Béni soit le roi
qui vient au nom
du Seigneur ! »
LUC 19.38

Message
Nous adorons Jésus
lorsque nous
le louons.

voulaient même que les gens
aient peur d’eux.
Jésus aussi voulait que
tout le monde sache qu’il
était Roi, mais il entra dans
la ville sur un petit âne.
Jamais Jésus n’aurait
voulu que les gens aient
peur de lui.
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Les disciples sentaient que quelque chose d’inhabituel allait se produire. Ils se dépêchèrent
donc d’accomplir ce que Jésus avait demandé. En entrant dans le village, ils aperçurent un
petit âne, exactement comme Jésus le leur avait dit. Et tandis qu’ils le détachaient, le
propriétaire de l’âne leur demanda ce qu’ils faisaient. Ils répondirent : « Le Seigneur en a
besoin. », exactement comme Jésus leur avait dit de dire. Et ils conduisirent le petit âne hors
du village.
Comme il n’y avait pas de selle, les disciples mirent leurs manteaux sur l’âne. Ce serait plus
confortable pour Jésus.
La route menant à Jérusalem fourmillait de monde ! Les papas tenaient leurs enfants sur
leurs épaules pour leur permettre de voir Jésus. Les mamans se mettaient sur la pointe des
pieds pour regarder. Il y avait là des gens que Jésus avait guéris – ils avaient été aveugles,
sourds, malades ou infirmes.
Les gens commencèrent à ôter leurs manteaux et à les étendre sur la route devant Jésus,
afin que l’âne marche dessus. (C’est ce que les gens faisaient pour un roi en ce temps-là.) Les
gens se mirent aussi à crier : « Béni soit le Roi qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Roi
qui vient au nom du Seigneur ! » Encore et encore, ils poussaient des acclamations de joie et
chantaient des louanges pour Jésus.
Mais, certains chefs religieux étaient très fâchés. Ils savaient que les gens appelaient Jésus le
Messie et ils n’aimaient pas cela.
« Maître ! crièrent-ils en bordure du chemin. Dis à
ces gens d’arrêter de dire ces choses ! »
Jésus regarda tristement les chefs religieux.
Il savait qu’ils ne voulaient pas croire qu’il était
réellement le Messie. Ils le haïssaient. « Je ne
peux leur dire cela ! répondit Jésus. Si les
gens se taisent, les pierres sur la route
crieront ! »
Le temps était venu pour tous de
savoir que Jésus était le Messie – celui que
Dieu avait envoyé. Le temps était venu
pour tous de faire un choix. Croiraient-ils en
Jésus ?
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Activités quotidiennes
SAMEDI

MARDI

Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque
jour de cette semaine et utilisez les gestes suivants
pour réviser le verset à mémoriser.
Béni ........................(mains étendues comme
pour bénir quelqu’un)
soit le roi ...............(mains élevées comme
pour se couronner)
qui vient .................(faire de la main un signe
pour venir vers soi)
au nom....................(pointer la bouche)
du Seigneur ! ..........(pointer le ciel)
Luc 19.38. ..............(mains jointes; les ouvrir ensuite
comme pour ouvrir un livre)

Aidez votre enfant à trouver une pierre.
Dites: si nous ne louions pas Jésus,
les pierres le feraient. Dites-lui
de tenir la pierre pendant
que la famille chante
des chants de louange.

MERCREDI
Faites une litanie «Louons Jésus!» Pouvons-nous
louer Jésus en tout temps? Oui, nous le pouvons.
Le pouvons-nous lorsque nous sommes assis?
(Votre enfant s’assied et dit : «Louons Jésus!»)
Et lorsque nous sommes debout? (Votre enfant
se met debout et dit : «Louons Jésus!»)
Vous poursuivez avec s’agenouiller, chanter,
sauter, etc.

DIMANCHE
Lisez Luc 19.28-40, mais arrêtez lorsqu’il est dit
que le peuple louait Jésus ; votre enfant pourra
ainsi dire « Hourra pour Jésus ! »
Aidez votre enfant à écrire « Merci, Jésus »
sur un papier et placez-le bien en vue. Chaque jour,
aidez votre enfant à ajouter une chose. Dites-lui
d’écrire les mots ou de dessiner une image
ou un visage souriant sur le papier.

JEUDI
Amenez votre enfant dehors. Trouvez trois
choses pour lesquelles vous aimeriez louer Jésus.
Puis louez-le.
Enseignez à votre enfant le chant qui introduit
souvent le service de culte dans votre église
(par exemple : «Vous qui sur la terre habitez»,
Hymnes et Louanges, n° 1).

LUNDI
Rappelez à votre enfant d’utiliser la branche
(ou la feuille) de palmier fabriquée lors de l’École
du sabbat. (Ou encore, découpez une feuille
dans du papier vert, et écrivez dessus:«Nous
adorons Jésus lorsque nous le louons.») Aidez-le à
raconter l’histoire biblique.
Amenez votre enfant voir un
vrai cheval, un poney ou un âne
cette semaine, si la chose est
réalisable. Sinon, faites semblant que
vous êtes un âne et promenez-vous avec
votre enfant sur votre dos.

VENDREDI
Mimez l’histoire biblique
avec votre famille.
Utilisez une écharpe ou une branche
d’arbre comme branche de palmier.
Dites à votre enfant de parler
de sa liste «Merci, Jésus» réalisée
cette semaine. Priez et remerciez
Jésus pour chaque chose
qui y est inscrite.
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