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Enfin une maison !

1

Janvier 2021

1er Trimestre 2021

n°72

U

NION DES ANTILLES ET GUYANE
FRANÇAISES

Alain ANGERVILLE, Président
Jean MILARD, Secrétaire Exécutif
Joël KICHENAMA, Trésorier
Marie-Andrée MARTIAS, Directrice MEA
Riccura LASSONNIER, Dir. associée MEA
Marie-Thérèse VENUMIERE, Secrétaire
Assistante

«

Remerciements

«

Pour la préparation des sujets

Aux Sœurs :
xGuylaine BORDELAIS-MUSQUET, Directrice MEA de
la Fédération de la Guadeloupe
xLaurence APATOUT, Fédération de la Guadeloupe
xNahomie DAUBE, Fédération de la Guadeloupe
Pour la préparation du message du 13ème sabbat.

Béatrice CIDOLIT, Maquettiste
PAM impression

F

ÉDÉRATIONS/MISSION DIRECTRICE
MEA :

Guadeloupe

Guylaine BORDELAIS-MUSQUET
Guyane

Smichylie NONCENT TULYSSE
Martinique

Rose-Marie QUIONQUION

Chers collaborateurs,

Mot de la Directrice

Tandis que nous abordons cette nouvelle année, je tiens à vous adresser mes appréciations pour le
cœur que vous mettez à prendre soin des enfants et des adolescents.
Dieu vous bonifie votre santé et votre engagement ! L’Esprit-Saint renouvelle votre vision afin que les
actions qui en découlent, répondent aux besoins des enfants et des adolescents et soient en adéquation
avec le plan divin.
Le quinquennat 2021-2025 est prioritairement axé sur l’évangélisation. Le slogan choisi par le Division
Interaméricaine : « J’irai »
Dans ce contexte, il s’agira de préparer chaque enfant et adolescent afin qu’il développe l’esprit de
mission, car Dieu cherche urgemment des missionnaires dévoués pour achever son œuvre.
Les méditations du culte des enfants et des adolescents de l’année 2021 seront basées sur le sanctuaire,
amorce qui permettra aux enfants et aux adolescents de comprendre le plan du salut et la nécessité de
s’impliquer personnellement de la mission du Christ.
C’est autour des méditations dont le thème général est « Je vais à la maison du père » que les enfants
et les adolescents auront à découvrir les détails relatifs au sanctuaire et ses implications.
Chaque Sabbat durant 10 minutes, au cours du culte d’adoration virtuel et/ou en présentiel, la
méditation sera présentée sous forme dynamique, en narration ou en mise en scène.
Moyens pédagogiques
Les méditations peuvent être mises en scène ou racontées.
Présentation de la maquette du sanctuaire. Elle peut être visualisée par les enfants à l’aide d’un support
numérique et/ou physique.
aLe chant thème du quinquennat à récupérer sur le site de l’Union : uagf.org
aLe chant de support pour le 1er trimestre : « Viens à la fête, viens au palais »
Actions
Toute notion enseignée se transcrira en actions pratiques que vous mettrez en place avec les enfants
et les adolescents.
Cultes spéciaux
Chaque 13ème sabbat, un culte spécial est proposé en lien avec les notions abordées, au cours du
trimestre. Chaque message du 13ème sabbat sera inséré au livret de méditations.
Suggestion
Pour terminer l’année, vous pouvez organiser autour d’un quiz, une visite grandeur nature du
sanctuaire. Possibilité de réalisation par église ou regroupement d’églises.
Conseil important
Rencontres régulières de l’équipe MEA afin de prier ensemble, de préparer les méditations, les cultes,
les actions, les supports etc…
Rappels
wPrière de l’église, chaque semaine, pour un ou plusieurs enfants suivant un planning établi et/ou
les besoins du moment.
wVisite des enfants dans les foyers, par des enfants accompagnés d’adultes.
wIntégrer les enfants et les adolescents dans les services du culte.
wTenir compte des enfants et des adolescents dans les divers programmes de l’Eglise.
wEn partenariat avec l’anciennat, encourager les classes de Bible pour les enfants et les adolescents.
L’Esprit-Saint vous accompagne et mette en vous des dispositions en vue de préparer chaque enfant et
adolescent à servir joyeusement le Maître. Maranatha !
Marie-Andrée MARTIAS

Directrice du MEA
Union des Antilles et Guyane Françaises
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UNE INVITA

JANVIER
Sabbat 02/01/21
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Matériel : Une lettre

Messages préparées par :
Laurence Apatout et Guylaine Bordelais Musquet
Pourquoi un sanctuaire (Dieu parmi nous)
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»
Esaïe 43 : 4
« Tu as du prix à mes yeux... »

TION à la rencontre
M

athéo est un petit garçon comme toi ou toi. Il est heureux de vivre, il aime rire et jouer avec ses amis...

Pourtant il manque quelque chose à Mathéo. Il n’est pas très à l’aise chez lui car on le dispute souvent, on lui
impose des corvées et bien souvent il est puni. A l’école, c’est la même chose : il accumule mauvaises notes,
moqueries et punitions. Le seul endroit où il se sent bien, c’est quand il est dans les rues avec d’autres enfants, livrés à euxmêmes comme lui. Donc dès qu’il le peut, il se glisse à l’extérieur pour un moment de liberté et de joie (croit-il).
Voyez-vous, Mathéo ne connaît pas son Père. Oh il sait qu’il existe, qu’il est quelque part, il a même entendu parler de Lui
mais Mathéo ne l’a jamais vu. Alors il ne s’occupe pas vraiment de son Père. Il préfère rester dehors avec ses amis. Ils font,
comme on dit, les « 400 coups » et Mathéo trouve que c’est la belle vie !
Mathéo n’a pas conscience que ce style de vie peut le conduire tout droit en prison et peut-être même à la mort !
Un jour, Mathéo reçoit une visite qui va changer toute sa vie ! Un homme bien vêtu arrive et lui remet une lettre. C’est
une lettre de son Père :
« Mon cher enfant, je voudrais que tu me connaisses et que tu saches combien tu es important pour moi
et combien je t’aime. Voudrais-tu venir me rencontrer dans ma maison ? »
Waouh ! Mathéo ne s’attendait pas à cela ! Il est impressionné. Son cœur bat à une vive allure ! Il voudrait bien découvrir
son Père, mais en même temps, il a peur...
Il hésite puis il prend sa décision : « Oui ! J’irai ! J’ai tellement entendu parler de Lui. Je veux le découvrir par moi-même et
savoir s’il m’aime vraiment comme il le dit. Je vais aller à la rencontre de mon Père, dans sa maison ! »
Après de rapides préparatifs et des au-revoirs à sa famille et à ses amis, Mathéo monte résolument dans la voiture qui le
mènera vers la maison du Père !
Pendant plus de 400 ans, le peuple d’Israël aussi s’est trouvé séparé de Dieu, pauvre et esclave en Egypte, ne sachant plus
qui est Dieu. Mais Dieu a voulu le reprendre près de Lui et lui a envoyé un libérateur : Moïse.
L’animateur s’adresse aux enfants
Savez-vous, chers enfants, que vous aussi vous avez un Père que vous ne voyez pas, mais dont vous entendez parler.
Il aime chacun de vous infiniment et Il dit à chacun de vous « Tu as du prix à mes yeux... » Esaïe 43 : 4.
Ce Père désire vous rencontrer et vous invite dans sa maison. Voulez-vous, vous aussi, comme Mathéo, aller à la rencontre
du Père pour le découvrir ? En suivant les aventures de Mathéo, dans la maison du Père, vous découvrirez aussi votre Père.

Ma prière
Merci Père de m’inviter à te rencontrer dans ta maison. J’accepte ton invitation.

Chant : Viens à la fête, viens au palais
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UNE MAISON

JANVIER
Sabbat 09/01/21
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Objectif : Montrer le Sanctuaire comme un
lieu de rapprochement et d’attachement à
Dieu.

»

Exode 25 : 8
«Ils me feront un sanctuaire, et
j’habiterai au milieu d’eux. »

Matériel : Une image du Tabernacle ; une
ficelle qui permet de rapprocher un objet…

POUR SE RAPPROCHER DE DIEU

V

ous souvenez-vous de Mathéo, chers petits amis ? Il a reçu une lettre de son Père l’invitant à venir à sa rencontre
dans sa maison. Nous avions laissé Mathéo en route vers la maison du Père.

Le trajet est un peu long et Mathéo est impatient. Il ne cesse de poser des questions à Josué, cet homme élégamment
vêtu qui est venu lui porter la lettre. Il est le majordome principal du Père et c’est lui qui, maintenant, l’accompagne
partout.
- « Josué, pourquoi mon Père ne s’intéresse à moi que maintenant ? » Demande Mathéo.
- « Oh, ton Père s’est toujours intéressé à toi, depuis ta naissance ! Mais, vois-tu vous avez été séparés depuis ce
moment, et ton Père a dû attendre que tu sois capable de répondre à son invitation. Ton Père est plein de sagesse et
il fait toute chose au bon moment. »
- « Mais pourquoi n’est-il pas venu Lui-même ? Pourquoi dois-je aller dans sa maison ? Est-ce que je le verrai ? »
Demande encore Mathéo.
- « Mon cher Mathéo, ton Père t’aime énormément et c’est pour cette raison qu’il a organisé cet espace de rencontre.
Vous avez été séparés trop longtemps. Tu as besoin d’apprendre à le connaître pour que tu apprennes à l’aimer à ton
tour. » lui répond Josué.
- « Et donc je le rencontrerai en personne ? » Insiste Mathéo.
- « Tu te souviens que je t’ai dit que le Père fait tout au bon moment ? Et bien ce n’est pas encore le bon moment de Le
voir en personne. » lui répond Josué.
- « Mais comment apprendrai-je à l’aimer si on n’est pas ensemble ? Si je ne le vois pas ? »
- « Vois-tu, Mathéo, cette maison où je te conduis, c’est elle qui va te présenter le Père. Elle te donnera une description
de sa nature et de son action. Elle reflète le cœur du Père. Et dans cette maison tu entendras aussi le Père te parler.
Tu vois c’est une maison très spéciale : c’est la maison de la rencontre. C’est au travers de cette maison que tu pourras
te rapprocher du Père. Et plus tu découvriras cette maison, plus tu te rapprocheras du Père et tu seras prêt pour le
rencontrer en personne. Même si tu ne peux pas voir le Père pour le moment, grâce à cette maison très spéciale tu
sais qu’il est toujours là, près de toi, il est avec toi. »

Le peuple d’Israël est sorti d’Egypte, libéré de l’esclavage, mais il ne connaît toujours pas Dieu. Aussi, celui-ci va conclure
une alliance avec son peuple et lui proposer qu’ils vivent ensemble. C’est ainsi qu’il demande à son peuple de Lui construire
une « maison », le Tabernacle.
L’animateur s’adresse aux enfants
Chers enfants, vous avez deviné qui est le Père de Mathéo ? Il s’agit de Dieu lui-même. Son Père est notre Père. Voudriez-vous
vous aussi voir Dieu votre Père ? Pour nous non plus ce n’est pas le bon moment de le voir face à face. Mais en attendant, Dieu
nous donne rendez-vous dans Sa maison spéciale où nous pouvons apprendre à le connaître et à l’aimer.
Au cours de l’année nous allons découvrir cette maison du rapprochement : le Sanctuaire, et avec elle découvrir Dieu
et apprendre à l’aimer. Voulez-vous vous rapprocher de Dieu ? Alors venez au Temple, en virtuel ou en présentiel, à la
rencontre de votre Père !

Ma prière

Merci Père pour cette maison du rapprochement. Où je veux te rencontrer chaque jour.

Chant : Viens à la fête, viens au palais
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Psaumes 27 : 5
‘‘Car Il me protègera dans son
tabernacle au jour du malheur ;
Il me cachera sous l’abri de Sa tente ;
Il m’élèvera sur un rocher.’’

Matériel : Images de contrastes : violence/douceur ; indifférence/amour ; rejet/
écoute…

DIEU : LIEU DE BIEN-ÊTRE ET DE
PROTECTION

P

endant le trajet Josué, le majordome, explique à Mathéo combien il est important pour son père et combien celui-ci
désire le mettre en sécurité dans sa belle demeure.

Vous vous souvenez, les enfants, que la vie de notre petit camarade n’était pas très joyeuse où il vivait avant de
partir avec Josué. Mathéo était le plus souvent dehors en train de jouer dans la rue avec ses amis que d’être bien en paix
à la maison. Cela lui permettait d’oublier qu’il vivait dans un milieu où l’on manquait de tout notamment d’argent et de
confort mais surtout d’amour et d’encouragements.

Cependant, sans le savoir, il s’exposait aux dangers de l’éducation de la rue. Mathéo commençait à imiter les plus grands :
langage grossier, tenue vestimentaire négligée, bagarres… il commençait à fumer et à boire de l’alcool et il lui arrivait
même de voler dans le petit supermarché du coin. A ce rythme, Mathéo se serait vite retrouvé en prison.
Bien heureusement, il a accepté de partir, avec Josué, à la rencontre de son Père. Et déjà il sent et voit la différence entre
son ancien milieu de violence et de fausse liberté et celui où il est conduit maintenant. Josué le regarde avec bienveillance,
s’inquiétant de savoir s’il est bien installé, s’il lui manque quelque chose, il cherche toujours à l’aider et à rendre le voyage
le moins long, et moins fatiguant que possible.
Au début, Mathéo n’osait pas trop bouger ni même parler ou poser des questions, de peur qu’on le rouspète ou qu’on le
snobe, mais très vite, il réalise qu’il peut oser être lui-même et s’exprimer : Josué est à son écoute.
« Hum ! » Se dit Mathéo, « Si c’est ainsi dans la maison de mon Père, je sens que je vais m’y plaire ! C’est bon de se sentir
à l’aise, quand les gens vous écoutent et vous respectent ; c’est bien de se sentir apprécié et en sécurité ! »
L’animateur s’adresse aux enfants
Chers enfants, de la même manière que le père de Mathéo a voulu vivre avec son fils afin de le protéger et le mettre en
sécurité, Dieu a libéré son peuple d’Egypte où il était en esclavage et souffrait beaucoup à cause des mauvais traitements.
Lisons Exode 2 : 23-25. Dieu a désiré vivre au milieu de son peuple et c’est pourquoi Il lui a demandé de bâtir le Sanctuaire
(montrer). En étant parmi son peuple, Dieu lui assurait bien-être et protection.
Parfois, il nous arrive à nous aussi, de nous sentir en danger ou que nous ayons le sentiment d’être rejetés ou méprisés.
Cela fait beaucoup de peine. Mais Dieu vient vers nous pour que nous sachions qu’il nous aime, qu’il nous écoute et nous
respecte. C’est pourquoi il nous invite à venir à sa rencontre. En présence du Père nous sommes toujours en sécurité, sa
maison est un refuge. Psaume 27 : 5.

Ma prière

Père céleste merci pour ton amour et ta protection envers moi…

Chant : Viens à la fête, viens au palais
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Exode 25 : 8
‘‘Ils me feront un sanctuaire et
j’habiterai au milieu d’eux.’’

Matériel : Une image du campement israélite ; une boussole ; les 4 points cardinaux.

DIEU : UN ESPACE POUR SE
REPÉRER

A

près un long trajet, la voiture arrive presqu’à destination. Mathéo ouvre de grands yeux, tout est plus beau ici que
dans son ancien quartier.

- « La ville semble être bien organisée ici ! » Remarque le petit garçon. « Les rues sont propres, pas un déchet sur
le sol ».
- ‘‘Oui, dit Josué, c’est ton père qui a dirigé les travaux de construction de tous les bâtiments. Chacun a un rôle et
participe à l’entretien de la ville. ‘‘
- ‘‘Pouvons-nous faire une petite visite avant d’entrer chez Papa ?’’ Demande Mathéo.
Josué accélère légèrement et c’est parti pour un tour.
- « Sur ta droite, ce sont les habitations de toutes les personnes qui travaillent pour ton Père… » Et ainsi, Josué
montre et explique à Mathéo que le village est organisé dans les 4 points cardinaux (au Nord, au Sud, à l’Est et à
l’Ouest), autour de la maison.
- « Josué, ce que je trouve génial, c’est que quel que soit le lieu où l’on se trouve dans cette ville, on voit toujours cette
immense demeure bien éclairée. Regarde, si on se perd, on peut se repérer grâce à elle » Fait observer Mathéo.
- « Ah ! Ah ! Ah ! En effet ! » Répond le majordome, dans un éclat de rire, « Il s’agit de la maison de ton Père, celle où
je t’emmène. Tu as raison c’est vraiment le repère dans notre ville. Elle se situe au centre du village, c’est ainsi plus
facile de se repérer. Mais mieux encore ! Tous les jours à heure fixe, le matin et le soir, elle accueille tous les villageois
pour une rencontre spéciale. Et une fois par semaine, le dernier jour de la semaine également. »
- « Cela veut dire que la vie et les activités des villageois sont vraiment différents de l’endroit où je vivais. Quand bien
même il existait des règles, on ne les respectait pas, chacun faisait n’importe quoi, à n’importe quelle heure, et c’était
tant pis pour les autres ! » Dit Mathéo
- « L’ordre et la planification contribuent à bien vivre. Ton Père a prévu une organisation dans le village afin que tous
apprennent à bien vivre ensemble. » Conclut Josué.
L’animateur s’adresse aux enfants
Mes chers enfants, vous voyez comment la ville où va vivre Mathéo, est belle (montrer) et où rien n’est laissé au hasard.
C’était la même chose lorsque les enfants d’Israël sortirent d’Egypte. Ils ont dû marcher durant 40 ans dans le désert pour
aller jusqu’à Canaan et ils étaient très nombreux ! Environ 2 millions de personnes (montrer). Vous comprenez bien que
tout devait donc être bien organisé dans tous les aspects de la vie du camp, du temple et du culte.
De même, chaque jour et chaque semaine, nous avons, nous aussi des temps de rencontres avec notre Père : le matin, le soir,
ainsi que le Sabbat. Nous pouvons chanter, prier, lire la parole de Dieu… Quand Il devient celui qui a le plus d’importance
de notre vie, Il nous aide à gérer notre temps et tous les aspects de notre vie.

Ma prière

Merci père de demeurer constamment au milieu de nous. Aide-nous à faire de Toi notre repère dans notre vie. Au nom de
Jésus, Amen !

Chant : Viens à la fête, viens au palais
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Matériel : Une Bible ou les Dix Commandements.

»

Psaume 32 : 8
« Je t’instruirai…je te montrerai
la voie que tu dois suivre… »

DIEU : LIEU D’INSTRUCTION,
DE FORMATION

M

athéo est vraiment impatient d’arriver à la maison mais il s’interroge sur les activités qu’il devra réaliser. Peutêtre qu’il sera tout seul et qu’il s’ennuiera. Josué le rassure en lui racontant l’histoire de Samuel qui vivait dans le
Tabernacle (raconter brièvement l’histoire de Samuel).

Samuel n’était qu’un petit garçon quand sa mère le confia au prêtre Eli. Anne avait promis à Dieu qu’il serait toujours à
Son service puisque Dieu lui avait permis d’avoir un fils. Ainsi, jour après jour, Samuel aidait Eli et apprenait aussi à servir
Dieu. Une nuit, il entendit une voix qui l’appelait. Tout d’abord, il pensa que c’était Eli et il s’empressa pour l’aider. Mais ce
n’était pas Eli qui l’appelait. Au bout de trois fois, Eli lui fit comprendre que c’était Dieu lui-même qui l’appelait. Samuel
écouta Dieu et lui obéit. A partir de cette nuit, Samuel a appris à écouter Dieu, et il est devenu un grand homme de Dieu.
Au contact de Dieu, Samuel a découvert et accepté ses principes, ses règles et ses lois qui correspondent à Dieu !
Au contact de Dieu, Samuel est devenu celui que Dieu désirait qu’il soit.
Ainsi Samuel a appris à se mettre au service des autres, il a appris à écouter Dieu le Père et à œuvrer pour Lui.
Il en est de même pour toi, Mathéo, lui indique Josué : chaque minute que tu passes avec ton Père est aussi un temps
d’instruction et de formation. Ne t’inquiète pas. Dans la maison de ton Père, tu seras formé et instruit afin que tu sois
comme Lui. Il te faut simplement passer du temps avec Lui et l’écouter.
En faisant alliance avec le peuple d’Israël, Dieu lui a donné ses lois, notamment les dix Commandements. En les observant
son peuple montrait qu’il voulait vivre avec Dieu pour l’honorer (montrer).
L’animateur s’adresse aux enfants
Savez-vous, chers enfants et ados, que toutes les fois où vous lisez la Bible, vous entrez dans présence de Dieu. Vous vous
mettez à son école, à son écoute. Il vous montre ce qui est bien, ce qu’il faut faire afin de développer vos capacités et que vous
deveniez ce que vous devez être : des enfants qui désirent honorer leur Père Céleste. Avez-vous ce désir d’écouter Dieu afin
de L’honorer ?

Ma prière

Merci, Père, pour tes instructions qui nous aident à nous développer dignement. Aide-moi à me mettre à ton écoute chaque
jour afin de T’honorer. Au nom de Jésus, Amen !

Chant : Viens à la fête, viens au palais
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Esaïe 1 : 18
«Venez et plaidons ! dit l’Éternel.
Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils
deviendront blancs comme la neige ; S’ils sont
rouges comme la pourpre, ils deviendront
comme la laine. »

DIEU : LIEU DE TRAITEMENT DU
PÉCHÉ

M

athéo a bien compris que cette rencontre avec son Père ne sera pas simplement pour manger des petits gâteaux
et discuter de choses sans importance. Son Père a tout un programme de développement pour lui. Mathéo est
un peu inquiet.

- « Josué », demande-t-il, « je n’avais pas de très bons résultats à l’école où j’habitais avant. J’avais toujours de mauvaises
notes et j’étais souvent puni… Si cela ne se passe pas bien ici, qu’est-ce qui va m’arriver ? »
- « Je vais te dire un secret, Mathéo » lui répond Josué, « aucune des personnes que tu vois dans la maison ou aux
alentours n’a passé ses examens sans rater au moins une fois ! »
- « Aucune ! Tu es sûr ? Personne n’a jamais réussi sans rater au moins une fois ? Mais quand on rate alors qu’est-ce qui
se passe ? Et si on rate plusieurs fois ? »
- « Eh bien, c’est très simple, Mathéo » Dit Josué, « On recommence ! »
- « On n’est pas puni ou renvoyé ? Simplement on recommence ? »
- « Vois-tu, poursuit Josué, le Père a prévu ces échecs et il a réservé un espace dans cette maison où l’on peut effacer ce
qui a raté, réparer ce qui est brisé, défaire ce qui a été mal fait, réparer les erreurs et recommencer. »
- « Tout simplement ! »
- « Il est vrai que nos erreurs attristent le Père, mais son désir d’être proche de nous est tellement grand qu’il fait tout
son possible pour que nous continuions de nous développer en nous donnant autant de chances que nécessaire. »
- « C’est qu’il nous aime vraiment beaucoup ! »

Dieu avait donné au peuple d’Israël beaucoup de choses à faire afin d’effacer leurs péchés. Sans cela, aucun rapprochement
avec Lui n’était possible. C’est ce qui donnait tout son sens au Sanctuaire. Le peuple savait que c’était dans ce lieu qu’il
pouvait être pardonné, toutes les fois qu’il se tournait vers Dieu.
L’animateur s’adresse aux enfants
Vous est-il arrivé, à vous aussi, de faire des choses qui attristent Dieu, des choses qui ne sont pas bien ? Pensez-vous que Dieu
cesse alors de vous aimer ou que tout est fini pour vous ? Souvenez-vous que Dieu ne veut pas s’éloigner de vous et qu’il fait
tout son possible pour que vous continuiez à être proches de Lui. Quand vous avez raté quelque chose dans votre vie, suivez
ses instructions afin qu’il efface vos erreurs. (Lire Esaïe 1 : 18)

Ma prière

Merci, notre Dieu, pour ton amour qui a prévu de pardonner nos fautes autant de fois que nous venons vers toi. Aide-moi à
toujours oser recommencer avec toi. Au nom de Jésus, Amen !

Chant : Viens à la fête, viens au palais
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Chroniques 7 : 14
‘‘Si mon peuple sur qui est invoqué mon
nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et
s’il se détourne de ses mauvaises voies, -je
l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai
son péché, et je guérirai son pays.’’‘

DIEU : APPRENDRE À FAIRE
CONFIANCE À DIEU

M

athéo est encore tout bouleversé par ce qu’il a découvert. Il a compris qu’il a droit à l’erreur parce que son Père a
prévu une solution. Mais il s’interroge encore : est-ce que la relation ne va pas changer ? Est-ce que son Père ne
sera pas déçu malgré tout ? Va-t-il vraiment continuer à l’aimer ?

Souvent quand quelqu’un nous a fait de la peine, on lui pardonne mais on continue à tenir compte de la faute commise,
on n’est plus comme avant, on a du mal à refaire confiance.
Ou alors, quand on sait qu’on a blessé quelqu’un qu’on aime, on essaie de se faire pardonner en étant plus gentil, en
rendant service, en faisant des câlins…
L’animateur s’adresse aux enfants
Chers amis, la maison du Père est là, elle ne disparaît pas. Cela nous permet de comprendre que le Père ne change pas,
que son amour envers nous ne change pas, il est inconditionnel et dure toujours quoi que nous ayons fait de bien ou de
mal. Il est toujours là, prêt à renouer le contact qui a été rompu.
Mathéo prend conscience qu’il n’a pas de crainte à avoir ; il n’a pas, non plus, besoin de faire le « gentil » pour que son Père
l’accepte comme avant. Le Père lui pardonne et renoue avec lui parce qu’il l’a décidé. Il a décidé d’aimer Mathéo jusqu’au
bout et malgré tout.
Maintenant la balle est dans le camp de Mathéo : va-t-il, lui aussi, continuer d’aimer son Père ? Va-t-il continuer de lui
faire confiance ?
Mathéo réalise que son père a tout fait pour l’avoir à ses côtés, il a voulu le sortir du trou dans lequel il se trouvait pour
lui permettre de se développer et il se dit que s’il a fait tout cela, ce n’est pas pour l’abandonner au moindre faux pas. Il est
décidé, lui aussi, à toujours aimer et faire confiance à son Père.
Dieu avait promis à son peuple que s’il revenait à lui de tout son cœur, même après qu’il se soit éloigné de lui pendant de
nombreuses années, comme à l’époque des Juges, il lui pardonnerait (2 Chroniques 7:14, lire). Quand le peuple d’Israël
se rappelait que Dieu pardonne, il revenait à Lui.
L’animateur s’adresse aux enfants
De la même façon, chers enfants, nous pouvons avoir confiance que Dieu tiendra sa promesse de nous accepter quand nous
nous tournons vers Lui. Il vous invite à venir Lui demander pardon puisqu’il dit « Venez et discutons... » (Es. 1:18). N’ayons
aucune crainte, n’ayons aucun doute !

Ma prière

Merci, Seigneur, car tu es fidèle. Tu ne te détournes pas de nous quand nous nous éloignons de toi. Aide-moi à ne jamais
douter de toi ou avoir peur de venir vers toi.

Chant : Viens à la fête, viens au palais
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1 Rois 8 : 27
‘‘Mais quoi ! Dieu habiterait-il véritablement
sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux des
cieux ne peuvent te contenir : combien moins
cette maison que je t’ai bâtie ! ‘‘

Matériel : Images du Sanctuaire et du Taj Mahal. Les éléments miniatures du

Tabernacle

DE CONSTRUCTION DE LA MAISON

A

u cours du long trajet qui a conduit Mathéo vers la maison du Père, il a reçu de nombreuses informations
l’emplacement de la maison, sa fonction au sein du village... C’est une maison importante ! Peut-être même
incontournable ! « De quoi peut-elle bien avoir l’air ? » se demande Mathéo. « Un palais sans doute ! »
Enfin il l’aperçoit !

Mais quelle surprise ! Elle ne paie vraiment pas de mine ! Des tentures et des poteaux de bois ! Des couleurs simples
et même un peu ternes : une espèce de gris argenté, couvrant un grand rectangle, et du blanc constituant une grande
barrière autour. Que du léger, du transportable !
Mathéo se pose des questions mais il n’ose pas les formuler. Josué s’en rend compte et lui explique :
- « Penses-tu, Mathéo, que l’on puisse construire quelque chose qui honore le Père ? Ce serait un bâtiment bien trop
lourd, chargé, imposant afin de représenter l’image que l’on se fait du Père. On obtiendrait quelque chose de plus
grandiose que le Taj Mahal (expliquez) (montrez) » En regardant une image de ce palais, Mathéo est d’accord « Je
crois que je m’y perdrais tout le temps ! »
- « Le Père a voulu d’une construction simple et légère afin que ses enfants n’aient pas de difficulté ni de crainte à aller
vers Lui. Pour qu’ils sachent que le Père se déplace avec eux, Il peut être partout où ils se trouvent... C’est si simple
que même un enfant seul, peut aller vers le Père. »
Et c’est ce que Mathéo va faire. Il s’approche de la cour de la maison et en y regardant de plus près, il découvre les
différents matériaux de cette maison : la richesse de l’or, de l’argent, du bronze, mais aussi la simplicité du bois
d’acacia, du lin traité finement (montrez). Et il reconnaît plusieurs couleurs : en plus du gris argenté, il y a du blanc,
du rouge, du bleu, une tapisserie cousue de fil d’or... (montrez)
- « J’aime bien ce mélange : ça donne l’impression qu’on est dans un lieu très spécial ! » réagit Mathéo et il poursuivit
: « Dis, Josué, tu m’as dit que la maison me parlerait du Père, est-ce que toutes ces couleurs, l’or, l’argent, le bois tout
cela dit quelque chose sur Lui ?
- « Bien sûr ! Tu as très bien compris ! Mais avant d’entrer dans toutes ces explications, viens t’installer et manger
quelque chose. On se revoit bientôt pour que je présente le Père au travers de sa maison. »
L’animateur s’adresse aux enfants
Pensez-vous, mes enfants, que nous pouvons construire un temple ou une église qui soit à la hauteur de Dieu ? C’est
absolument impossible ! Même le roi Salomon, après avoir construit un superbe temple, l’a reconnu – 1 Rois 8:27. Alors
c’est Dieu qui est venu vers nous avec simplicité pour que nous nous rencontrions. Car c’est le plus important. Quand nous
allons au temple, ne cherchons pas à éblouir Dieu par ce que nous faisons ou par ce que nous portons comme vêtement, mais
tâchons de découvrir qui il est afin vivre une vraie rencontre avec le Père.

Ma prière

Père, merci de venir en toute simplicité vers moi, afin que je ne sois pas effrayé ou perdu. Aide-moi à aller à ta rencontre aussi
en toute simplicité, pour mieux te découvrir. Amen

Chant : La ville d’or (Hélène et Samuel Grandjean/album Le jour se lève)
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Jean 1 : 14
‘‘Et la parole a été faite chair, et elle a habité
parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la
gloire du Fils unique venu du Père. ‘‘

Matériel : Montage animé permettant une vue rapprochée de la palissade du parvis +
deux pièces de puzzle de couleurs différentes que l’on pourra associer.

DE LIN BLANC ET LE BOIS D’ACACIA :
DIEU S’ASSOCIE À L’HOMME

V

ous vous souvenez certainement que notre petit ami Mathéo est arrivé devant la maison du Père. De loin, il apercevait
la toiture de la maison, mais avançant il se rend compte qu’elle disparaît derrière une haute et longue barrière – 2m50
de haut sur 50 m de long. Elle est faite de toile blanche accrochée à des poteaux de bois stabilisés par des socles de
bronze et coiffés de petits chapeaux en argent (montrer).
- « Oh là, là ! » Dit Mathéo, « On ne peut vraiment pas voir ce qu’il se passe à l’intérieur, ni même escalader la barrière ! »
- « Effectivement, cette toile de lin marque la séparation entre le monde du Père et le monde extérieur, composé de
problèmes, de violences… Quand on entre dans la maison du Père, il est partout où que l’on se trouve, même si on
ne le voit pas. »
- « Donc à partir du moment où je vais entrer dans la maison, je serai dans un monde différent ? » Demande
Mathéo.
- « C’est cela. Et sais-tu de quoi est fait l’univers du Père ? … De bénédictions et de pureté, de bonnes choses ! »
- « Je sais que le blanc représente la pureté ! » (montrer)
- « C’est exact. En voyant cette tenture blanche, on sait que celui qui y demeure ne commet pas d’erreur, il est juste en
toute chose et veut du bien à ceux qui viennent vers lui. C’est ainsi qu’est le Père. Il déteste le mal, la méchanceté et
ce genre de comportement, il est vraiment bon et accueillant pour les gens même quand ils ont fait de très grosses
bêtises. »
Mathéo lui lance un regard un peu effrayé.
Josué sourit « Souviens-toi : tu n’as rien à craindre mon garçon, le Père sait tout cela et il t’aime très fort malgré tout. Viens,
je vais te montrer quelque chose qui va t’encourager. Vois-tu ces poteaux ? (montrez) ils sont en bois d’acacia. C’est un bois
très dur, très noueux… Il n’est pas facile à travailler. Il est comme nous, les humains. Parfois, notre cœur est dur et Dieu
passe du temps avec nous afin de nous le changer. En choisissant ce bois d’acacia, le Père a souhaité nous montrer qu’Il
peut nous transformer et nous rendre meilleurs. Ici, la dureté du bois est associée à la pureté de la toile blanche (montrer)
pour nous montrer que le Père veut associer notre nature dure et difficile avec sa pureté et sa perfection. N’est-ce pas
encourageant, Mathéo ? »
- « Oh si ! Je crois que le Père m’aime vraiment et veut m’accueillir à tout prix ! »
- « Ne t’en fais pas, Mathéo, tu commences à peine à découvrir le Père. A mesure que tu entreras dans cette maison de
la rencontre, tu verras que tu n’as rien à craindre. Fais-Lui confiance. »
L’animateur s’adresse aux enfants
Avez-vous compris, chers enfants ? Dieu, notre Père, veut associer notre nature de pécheur avec sa nature de sainteté. Parce
qu’il veut nous transformer et nous sortir du monde du péché. Parce qu’il nous aime et désire nous rencontrer. Savez-vous
comment il a montré que c’est possible ? Par Jésus-Christ, Jean 1 :14, homme et Dieu. Pour rencontrer le Père, nous avons
besoin, nous aussi, que la sainteté de Dieu soit associée à notre nature pour nous transformer comme ces deux pièces de
puzzle (montrez). Voulez-vous, chers enfants, que Dieu s’associe à vous afin de vous transformer ?

Ma prière

Père, je voudrais te rencontrer. Associe ta sainteté à ma nature de pêcheur et transforme-moi ! Je sais que c’est possible au
nom de Jésus. Amen !

Chant : Tu n’as pas attendu
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Esaïe 40 : 8 ; Jean 1 :14
‘‘L’herbe sèche, la fleur tombe ; Mais la parole
de notre Dieu subsiste éternellement.‘‘
‘‘Et la parole a été faite chair, et elle a habité
parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la
gloire du Fils unique venu du Père. ‘‘

Matériel : Des piques et de la pâte à modeler en forme de socle ; images des poteaux
sur leur base.

L’AIRAIN :UNE BASE SOLIDE EN
DIEU

N

otre ami Mathéo est toujours devant la grande et haute toile blanche tendue par les poteaux de bois d’acacia. Il sait
maintenant qu’en pénétrant derrière la toile, il sort d’un monde de misères pour entrer dans le monde de pureté
du Père. Et il est décidé à y entrer. Mais soudain il s’arrête.

- « Josué, qu’est-ce que c’est cette espèce de boite aux pieds des poteaux ? Je pensais qu’ils seraient ancrés dans le béton.
Qu’est-ce que c’est ce matériau ? » (montrer)
- « Dès ici tu peux voir l’ensemble des matériaux qui constituent la maison du Père. Au pied de chaque poteau, 60 en
tout, il y a un socle de bronze (montrez), on dit aussi de l’airain. »
- « Est-ce comme le fer ? »
- « Non. Le bronze est différent du fer car le fer est fragile et sensible à la corrosion (expliquez). Le bronze est un
mélange de deux métaux : le cuivre et l’étain. Il est assez facile à travailler et est très résistant : il ne craint pas la
corrosion et peut supporter de très hautes températures. De plus il est plus léger que le fer. On peut en faire des objets
d’art. »
- « Waouh ! Mon Père fait de la chimie ? »
- « Il fait tout et il maîtrise tout ! » Affirme Josué. « Vois-tu, en mettant un socle sous chaque poteau, cela donne une
même stabilité à l’ensemble de la barrière. »
- « Je comprends » dit Mathéo qui continue « Est-ce que cela aussi doit m’enseigner quelque chose sur le Père ? »
- « Bravo Mathéo ! Tu as bien compris le fonctionnement de la maison. Te souviens-tu de ce que représentent les
poteaux ? »
- « Oui, ils sont en bois d’acacia, un bois très dur et difficile qui représente notre nature dure et mauvaise. » Répond
Mathéo.
- « Le Père veut associer cette vilaine nature à sa pureté. Mais ceci est possible à une condition : que notre vie soit
ancrée dans quelque chose de solide et de résistant qui nous permettra de rester stables. As-tu une idée de ce que
cela pourrait être ? »
- « Euh… pas vraiment. »
- « Quelque chose qui ne flanche pas, à quoi tu peux te fier et qui te guide… C’est la parole du Père (montrer). Tu peux
être assuré que si tu te fies à ce que le Père déclare, tu seras solide et stable. »
- « J’aime bien cela parce que parfois certaines personnes ne tiennent pas leur promesse, mais mon Père n’est pas
comme cela ! »
- « Le Père est fidèle ! Et sa parole ne change pas ! »

Animateur aux enfants :
Et vous, chers enfants, pensez-vous également que la parole de Dieu est certaine et fiable c’est-à-dire qu’on peut lui faire
confiance ? La Bible nous apprend ceci : Esaïe 40 :8. Et elle nous dit que Jésus est comme cette parole de Dieu. Si nous désirons
être fermes et stables nous devons résolument être ancrés dans la parole de Dieu, c’est-à-dire la connaître, l’aimer et la suivre.
Voulez-vous être solidement ancrés dans la parole de Dieu ?

Ma prière

Merci Père parce que tu es fidèle et que ta parole est certaine. Aide-moi à la connaître, l’aimer et la suivre pour que je sois
solide en elle. Au nom de Jésus, Amen.

Chant : Ta parole est une lampe à mes pieds
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Psaume 119 : 9 ; Jean 1 :14
‘‘Comment le jeune homme rendra-t-il pur son
sentier ? En se dirigeant d’après ta parole.’’
‘‘Et la parole a été faite chair, et elle a habité
parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la
gloire du Fils unique venu du Père.’’

Matériel : Pièces de monnaie et couverts en argent (réels ou images)el : Pièces de
monnaie et couverts en argent (réels ou images)

CAPACITÉ À SE LAISSER
AFFINER PAR L’ÉPREUVE

M

athéo a décidé, avant de pénétrer dans la cour, de faire tout le tour de la barrière de toile. Il regarde chaque
poteau comme pour vérifier leur base de bronze. Mais bientôt, une autre chose attire son attention : tous les
poteaux sont coiffés d’une espèce de petit chapeau en argent ! (montrez)

- « C’est vraiment de l’argent ? Et ils n’ont pas peur qu’on les vole ?... »

- « Bien sûr que non ! Souviens-toi, tout le monde dans ce grand village, vit pour et grâce à la maison du Père.
Quand on abîme la maison ou qu’on lui enlève de sa valeur c’est comme se faire du mal à soi-même. La maison est là
pour nous rendre service. » Répond Josué.
- « Alors qu’est-ce que les chapeaux d’argent nous apprennent ? » Demande Mathéo.
- « Sais-tu que l’argent est un métal qui possède des propriétés pour tuer les microbes, les bactéries, qui peuvent être
utilisées pour purifier de l’eau, pour fabriquer des médicaments, mais aussi pour prévenir des maladies ? C’est un
métal rare et précieux qui a une valeur de protection. »
- « Mais il n’a pas autant de valeur que l’or ! » réagit Mathéo.
- « Effectivement l’or est le métal précieux par excellence. On en reparlera car il y a beaucoup d’or dans cette maison.
Cependant l’argent représente quelque chose de précieux mais en même temps, quelque chose de commun, de proche
de nous. Est-ce que tu connais des objets qui sont précieux mais qu’on utilise de façon ordinaire dans la vie de tous les
jours ? »
- « Euh... Ben les pièces de monnaie ? Certains couverts aussi, des fourchettes, des couteaux... » (montrer)
- « Tu as très bien répondu, Mathéo ! Ce sont des objets traditionnellement en argent, donc précieux, mais qu’on utilise
couramment. »
- « Qu’est-ce que cela peut bien représenter, Josué ? Tu m’as expliqué que l’argent a une valeur de protection, qu’il est
rare et précieux et en même temps utile pour un service ordinaire... »
- « L’argent représente la Parole du Père qui est un « argent affiné dans le creuset de terre, épuré sept fois » (Ps. 12:7).
Elle est précieuse et nous assure protection et sécurité. Pourtant elle est présente dans notre vie quotidienne. C’est
avec cette parole que tous les jours, nous avançons, nous faisons des choix, nous organisons nos activités... »
- « Alors la parole du Père est partout : à la base et au sommet !» Dit Mathéo.
- « Et c’est ainsi que tu seras préservé du mal et que tu resteras pur. »
L’animateur s’adresse aux enfants
Et vous, chers enfants, voulez-vous aussi être préservés du mal et de la corruption qui se trouvent dans le monde ? Pour cela il
faut accepter que la parole de Dieu, la Bible, soit à la base et au sommet de votre vie ; il faut que la Bible soit un objet courant
de votre vie : vous pouvez la lire et l’utiliser régulièrement et tous les jours, comme des couverts ou des pièces de monnaie...
Psaume 119 : 9 nous encourage...(lire). Et savez-vous à qui l’on peut comparer la Parole de Dieu ? A Jésus-Christ qui est la
Parole faite chair (Jean 1:14). Alors si vous souhaitez être purs, en venant à la rencontre du Père, il vous faut toujours avoir
Jésus-Christ dans votre vie et ceci tous les jours.

Ma prière

Seigneur, merci pour ta précieuse parole qui nous assure protection, force et direction. Aide-moi à toujours la garder comme
ma base et mon chapeau afin que je reste protégé du mal. Au nom de Jésus, Amen !

Chant : Jésus tu es le rocher de ma vie
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Matériel : De l’or sous différentes formes et usages.

‘‘Et l’Éternel passa devant lui, et s’écria :
L’Éternel, l’Éternel, Dieu miséricordieux
et compatissant, lent à la colère, riche en
bonté et en fidélité, qui conserve son amour
jusqu’à mille générations, qui pardonne
l’iniquité, la rébellion et le péché, mais qui
ne tient point le coupable pour innocent, et
qui punit l’iniquité des pères sur les enfants
et sur les enfants des enfants jusqu’à la
troisième et à la quatrième génération ! ‘‘

SYMBOLE DE LA DIVINITÉ

C

e matin Mathéo a encore des étoiles plein les yeux tant il est émerveillé par ce qu’il découvre dans la maison du
Père. Il a beaucoup de questions qu’il a à poser à Josué.
« Josué, tu m’as dit qu’il y a beaucoup d’or dans cette maison, mais je n’en vois pas ici... ! »

« Effectivement ! » lui répond Josué, « Tu n’en vois pas ici, alors que nous sommes à l’extérieur, mais cela ne
signifie pas qu’il n’est pas présent ! Sais-tu que l’or est le seul minéral qui existe sous une forme pure. C’est aussi un
métal naturel. Il est rare et dure longtemps. Il est très apprécié et recherché pour sa brillance, mais également pour les
nombreuses qualités qui en font un métal précieux dans les domaines de la bijouterie, de l’électronique, de la médecine
et même de l’alimentation. Il conduit l’électricité, il ne rouille pas et il ne se ternit pas. Même s’il est présent sur tous les
continents, sa nature fait de lui l’un des produits des plus recherchés dans le monde. Il est Le métal par excellence ! ».
« Wouah ! Je ne savais pas tout cela. »
« A ton avis, Mathéo » Continue Josué, « puisque tout ce qui est dans cette maison nous présente le Père, qu’est-ce
que l’or pourrait bien représenter ? »
« Euh... La parole du Père ? »
« Mieux encore, Mathéo ! Cela représente le Père Lui-même, sa nature profonde. Le Père est parfait, saint, juste
et bon en toute chose et envers chacun de nous. Il sait s’occuper de tous nos besoins. Il est unique. Quand on connaît le
Père on a tout ! »
« Et moi je suis venu pour connaître mon Père, est-ce que, à l’intérieur, je vais le voir alors ? »
« Mathéo, tu ne pourras pas encore voir ton Père, il te faut pour cela une préparation plus grande. Car pour voir
le Père en face, il nous faut être comme Lui : parfaits, saints, justes et bons. »
« Ou là, là ! Est-ce possible ? » Demande Mathéo.
« Tu vas entrer maintenant dans la maison, et au fur et à mesure que tu découvriras le Père, tu comprendras
comment cela est possible. Mais n’oublie jamais, Mathéo, même si tu ne vois pas le Père pour le moment, il est là, il est
présent. »
L’animateur s’adresse aux enfants
Dites-moi, chers enfants, aimeriez-vous avoir de l’or ?... Et aimeriez-vous voir Dieu le Père en face ? Moïse a
voulu voir Dieu mais cela n’a pas été possible – Exode 33:18-20 ; 34:5-7. Mais Dieu nous fait la promesse qu’un jour ce
sera possible – 1 Jean 3:2. Pour cela il nous faut nous préparer. A mesure que vous allez à la rencontre de Dieu, vous
découvrirez comment vivre comme ses enfants et être prêts pour le voir, un jour, face à face.

Ma prière

Dieu notre Père, Je veux t’adorer parce que tu es parfait, saint, juste et bon. Je voudrais te voir un jour. Merci pour ta promesse
que ce sera possible. Aide-moi à me préparer pour ce jour. Au nom de Jésus, Amen !

Chant : Je sais qu’un jour mes yeux verront Jésus.
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Chant
N°576 “Pour chanter les louanges”
Texte de base
2 Chroniques 6 : 18-21

RENCONTRER SON PÈRE
CÉLESTE

S

alutations à chaque fille et garçon, à chaque jeune fille et jeune garçon, parents, à toute l’église, et à nos amis
qui nous honorent de leur présence.

Je suis heureux(se) de partager avec toi la parole du Seigneur en ce matin.

Avant d’ouvrir la bible, je te propose de bien vouloir répondre à ces quelques questions :
a Quand tu es malade, où vas-tu ? (Attendre la réponse) Voir maman, chez le médecin, à l’hôpital....
a Quand tu ne comprends pas une consigne, vers qui te tournes-tu ? (Attendre la réponse) Demander de l’aide à un
camarade, à la maitresse, au maitre, à tes parents
a Quand tu as besoin d’un passeport pour voyager, où vas-tu ? (Attendre la réponse) A la mairie, à la sous-préfecture
a Finalement, quand tu as un problème où vas-tu ? …................. (Interroger un enfant / adolescent), voir un adulte, un
camarade....

Il y a une femme dans la bible, qui avait un GROOOOOOOOS problème. Elle voulait à tout prix quelque chose mais ne
pouvait l’obtenir. La situation autour d’elle se compliquait. Quelqu’un l’embêtait et se moquait d’elle car elle ne pouvait
avoir ce qu’elle désirait. Quand elle ne put plus supporter la situation, elle alla dans un lieu spécial.
Es-tu prêt à découvrir cette histoire ? Alors ouvre ta bible dans 1 Samuel 1 : 1-8
(l’histoire peut être mimée pendant la lecture, ou mise en scène)
Anne était mariée à Elkana, mais elle était stérile c’est-à-dire qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfants, à cette époque, ne
pas pouvoir avoir des enfants était considéré comme une catastrophe. Malheureusement, Elkana fit un mauvais choix, il
prit une deuxième femme qui elle, pouvait avoir des enfants. La deuxième femme s’appelait Penina. Elle se moquait de
l’incapacité d’Anne à avoir des enfants.
Anne supporta les moqueries pendant un certain temps. Elle essaya d’en parler à Elkana, mais il ne comprenait pas sa
souffrance.
Cher(e)s ami(e)s, parfois il nous arrive d’avoir des problèmes, nous essayons d’expliquer à nos parents, à nos amis, à nos
enseignants, à nos voisins.... mais il arrive quelquefois qu’ils ne nous comprennent pas quelquefois. Anne nous donnera
l’adresse de quelqu’un qui a la réponse à tous nos problèmes.
Etes-vous prêts à y aller ? Activez vos GPS et tournez dans 1 Samuel 1 : 9-12
Où alla Anne ? Dans le temple....... Dans le temple ? Mais il n’y avait personne pour l’aider ?
La bible nous dit qu’il y avait un sacrificateur du nom d’Eli. Un sacrificateur est comme un pasteur.
Pourtant, le verset 10 nous dit : “Anne pria l’Eternel et versa des pleurs.”
Mon ami, sache ce matin que Dieu est attentif à ce qui qui se passe dans ton cœur ; [il] met tes larmes dans une outre ; tes
larmes ne sont-elles pas écrites dans son registre ? (Psaume 56 : 8)
Il sait si tu es triste. Il sait si tu es joyeux(e). Ce qu’il souhaite, c’est que :
Tout comme Anne, que tu te tournes vers Lui.
Chers enfants et jeunes, sache que quand tu vas à l’église, ce n’est pas pour faire plaisir à maman, à papa, à mamie, à tatie, à
la monitrice de l’école du sabbat, à l’ancien ou au pasteur.
Tu vas au temple tout d’abord, pour rencontrer l’Eternel, le créateur de l’Univers, le Dieu Puissant, le Prince de paix, le
Roi des rois et le Seigneur des seigneurs.
Après qu’Anne ait parlé à Dieu dans le temple, que se passa-t-il ? 1 Samuel 1 : 17-18, nous le dira.
Anne a la certitude que Dieu a entendu sa prière, son visage n’est plus le même. Anne est radieuse !
Mes amis, quand nous confions à Dieu nos joies et nos peines, quand nous le prions, quand nous étudions sa Parole, il met
sa paix dans notre cœur et cela se reflète sur notre visage.
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David nous le confirme dans le Psaume 34 : 6 que nous lisons :
« Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie… »
Participez au culte de famille, chantez à l’église, participez à la lecture de la Parole de Dieu à l’église et à la maison. Ayez
des moments à vous, avec Dieu dans des moments de louanges, de prières et d’étude de sa Parole et je vous assure, il
introduira sa paix dans votre cœur !
Projection de smiley :
pAnne rentra dans le temple ainsi. Image à projeter https://images.app.goo.gl/qjwgFMXtAb6z4vjE8
p Mais elle sortit ainsi (Image à projeter) https://images.app.goo.gl/D7W7rfDPLD1AcRy38
p Alors, pourquoi aller au temple ?
p Parce que si nous sommes ainsi. Image à projeter https://images.app.goo.gl/MRrQdCBo1N6vjn7cA
p Nous avons l’espérance que Dieu nous a entendus, et il peut nous transformer ainsi,
https://images.app.goo.gl/8vYJtXEpvADnnpWt6
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her ami, il est important que tu saches que ce n’est pas parce que tu parles à Dieu que tu n’auras pas de problème,
mais il te dira comment les gérer.
Cela ne veut pas dire non plus que les parents n’auront plus de factures à payer ou que personne ne sera malade chez toi,
mais tu seras heureux, et en paix.
Parce que :
a tu crois en Dieu,
a tu as adoré Dieu et il a rempli notre cœur de paix ;
a tu désires respecter les instructions que Dieu t’a données dans sa parole ;
a tu as rencontré d’autres frères et sœurs, des amis dans la maison de DIEU.
L’église est aussi un lieu de rencontre avec l’Eternel. Il est vrai que tu peux parler à Dieu partout où tu vas, à l’école, au
travail, dans le supermarché, sous la douche, mais la maison de Dieu est dédiée à une rencontre spéciale avec Lui.
Lisons notre dernier texte : 2 Chroniques 6:18-21
Dans la dédicace du temple de Jérusalem, le Roi Salomon, nous rappelle ce que l’Histoire d’Anne nous a appris que :
u Aller au temple peut et doit exprimer quelque chose de plus profond que la routine, c’est-à-dire y aller tout
simplement.
u Aller au temple peut et doit exprimer quelque chose de plus profond que la “flemme” de rester à la maison.
u Aller au temple peut et doit exprimer quelque chose de plus profond que la peur d’attrister maman ou papa.
uAller au temple, c’est plus qu’un devoir religieux ou une manière de dire qu’on est croyant.
u Aller au temple, c’est une rencontre avec Dieu. C’est un lieu où il nous parle et où nous apprenons à nous aimer
et à nous pardonner.
u Aller au temple, c’est une façon de manifester sa confiance en Dieu. On ne vient pas simplement rendre hommage
à un Dieu tout-puissant, créateur et sauveur ; on vient se présenter à un ami, lui parler, recevoir de lui et lui donner
ce qu’on possède (nos chants, nos psaumes, nos offrandes...)
Cher ami, si dans le passé, venir au temple était un supplice pour toi, sache au contraire que ce lieu est et sera toujours un
espace où ton Seigneur t’attend les bras ouverts afin de te consoler comme Anne, afin de te restaurer, afin de t’enseigner
et afin de te guider. Avant de te rendre au temple, demande à Dieu de préparer ton cœur à la recevoir.
Voudrais-tu demander au Seigneur de t’aider à donner du sens aux habitudes que tu pratiques telles que, aller à l’église ?

Prière spéciale
Chant final : Hymnes et louanges n°571
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“Mon Sauveur, je voudrais être”
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