JÉSUS À DOUZE ANS DANS LE TEMPLE
Luc 2 : 41-52
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Contenus
Message

Nous pouvons apprendre de Jésus.
Dès son plus jeune âge, il voulait demeurer dans la maison de son Père.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Alors qu’il est encore très jeune, Jésus se rend dans le temple et prête l’oreille aux
docteurs d’Israël.
• Dès son plus jeune âge, Jésus savait déjà ce qui comptait vraiment : être tout près
de son Père.

Texte
biblique

Luc 2 : 41-52

Jésus à douze ans dans le temple
Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le
temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant
et les interrogeant. Tous ceux qui l’entendaient
étaient frappés de son intelligence et de ses
réponses.
Marie lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu
fait de telles frayeurs ? Voici, ton père et moi, nous
te cherchions avec angoisse. »
Jésus répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ?
Ne saviez-vous pas qu’il faut que je m’occupe des
affaires de mon Père ? »
Il savait que Dieu était son Père. Mais ses parents
ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il retourna
avec eux à Nazareth. Et Jésus croissait en
sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et
devant les hommes.

Selon la coutume, Marie et Joseph se rendaient
chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâque.
Lorsque Jésus fut âgé de douze ans, ses parents
l’y emmenèrent. Puis, une fois la fête de Pâque
terminée, ils s’en retournèrent. Marie et Joseph
n’avaient pas remarqué que Jésus était resté à
Jérusalem.
Croyant qu’il était avec leurs compagnons de
voyage, Marie et Joseph firent une journée de
chemin, et le cherchèrent parmi leurs parents et
leurs connaissances. Mais, ne l’ayant pas trouvé,
ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher.
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Jésus à douze ans dans le temple

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites aux enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
un rouleau de parchemin (Bible)...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Avez-vous déjà été séparé de vos parents ?
Comment ont-ils, à votre avis, vécu cette situation ? (Ils étaient inquiets.)
 Pourquoi Jésus est-il dans le temple ? (Il cherche à établir un lien étroit avec son Père céleste.)
 Que fait Jésus dans le temple ?
(Il parle avec les scribes et les enseignants. Il pose des questions et donne des réponses.)
 Pourquoi Jésus en sait-il autant sur Dieu ? (Parce que Dieu est son Père.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Alors qu’il est encore très jeune, Jésus se rend dans le temple et prête l’oreille aux docteurs
d’Israël.
Jésus était prêt à apprendre à connaître Dieu.
Pour nous aussi, il est important de chercher la proximité de Dieu dans les services divins.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)


Même à l’âge de douze ans, Jésus a compris qu’il avait une tâche particulière à accomplir sur terre.
 Notre tâche sur terre est de nous préparer au retour de Jésus.
 Par conséquent, il est important et nécessaire d’écouter la parole de Dieu.

Répétez le message
Nous pouvons apprendre de Jésus. Même lorsqu’il était un
jeune garçon, il voulait être dans la maison de son Père.
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