
1 
FAIVRE Sophie-Anne – Pasteure Vicaire à l’UEPAL 

Jésus au Temple à 12 ans – Luc 2,41-52 

Objectif 

— Faire comprendre aux enfants qu’ils peuvent nous apporter à nous, adultes, et nous parler de Dieu. 

— Que les enfants disent ce qu’est pour eux le Royaume de Dieu, et qu’ils le dessinent. 

Matériel 

— Images du Dixit. 
— Feuilles et feutres/crayons pour colorier. 
— Patafixe pour accrocher les dessins au mur. 

— Titre à accrocher sur le mur : « Le Royaume de Dieu ». 

Déroulement 

L’animation commence en grand groupe par des questions sur leur vie, puis une lecture commune de la Bible et une 
reprise commune du texte biblique. Pour le photolangage, l’idéal est de séparer les enfants en petits groupes de 5-6 
et d’avoir un·e animateur/trice par groupe. 

Accroche : partir de la vie quotidienne des enfants 

*Poser des questions aux enfants, prendre le temps de les laisser s’exprimer.* 

- Qui, ici, a déjà voyagé sans ses parents ?  

- Qui va à l’école, ou au sport tout seul ?  

- À votre avis, à quel âge est-ce qu’on peut commencer à faire des choses sans ses parents ? 

Je vais vous lire ce matin l’histoire d’un enfant, qui est parti de là où étaient ses parents pour se promener seul. Et 
vous allez voir ce qu’il a fait, sans ses parents ! 

*Faire ouvrir leur Bible aux enfants, et leur faire lire verset par verset, puis relire le tout soi-même* 

Texte biblique Luc 2,41-52 

41 Chaque année, les parents de Jésus montaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque.  

42 Lorsque Jésus eut douze ans, ils l’emmenèrent avec eux selon la coutume.  

43 Quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l’enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s’en aperçurent 
pas.  

44 Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage et ils firent une journée de marche. Ils se mirent 
ensuite à le chercher parmi leurs parents et leurs amis,  

45 mais sans le trouver. Ils retournèrent donc à Jérusalem en continuant à le chercher.  

46 Le troisième jour, ils le trouvèrent dans le temple : il était assis au milieu des spécialistes des Écritures, les écoutait 
et leur posait des questions.  

47 Toutes les personnes qui l’entendaient étaient stupéfaites de son intelligence et des réponses qu’il donnait. 

48 Quand ses parents l’aperçurent, ils furent saisis d’émotion et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu 
fait cela ? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. »  

49 Il leur répondit : « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? »  

50 Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 

51 Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements. 

52 Et Jésus grandissait. Il progressait en sagesse et se rendait agréable auprès de Dieu et de chacun. 
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Retour sur le texte : entrer en dialogue avec les enfants sur le texte 

- Qui était cet enfant ? 

- Quel âge il avait ? 

- Qu’est-ce qu’il a fait sans ses parents ? 

- Avec qui il discutait ? 

- Qu’est-ce qui vous étonne dans cette histoire ? 

- Est-ce que ça vous paraît normal qu’un enfant de 12 ans discute avec des adultes, avec des spécialistes, des 

experts ? Et ça vous surprend qu’un enfant de 12 ans soit tellement intelligent qu’il soit comme le professeur 

des adultes ? D’habitude c’est plutôt l’inverse non, ce sont les adultes qui vous enseignent des choses. 

Eh bien aujourd’hui, vous allez être comme Jésus dans l’histoire. Même si vous êtes plus jeunes encore que Jésus, 
même si vous avez 6 ans, ou 8 ans, ou bien 11 ans, vous allez être comme lui : vous allez pouvoir nous parler, à nous 
adultes, et nous dire ce que vous vous pensez et ce que vous savez. Et nous, on va vous écouter, et on va apprendre 
de ce que vous allez nous dire.  

Est-ce que ça vous va ? 

Et justement, on a une question que l’on se pose, et on aimerait bien avoir vos idées dessus. On va donc se mettre en 
petit groupe, et dans chaque groupe, c’est vous qui allez parler à l’anim qui sera là et vous lui direz ce que vous vous 
pensez de notre question. Ça marche ? 

Mettez-vous en groupe, et on va vous poser la question, et vous y répondrez. 

En groupes, leur demander : Qu’est-ce que le Royaume des cieux ? 

Avec les autres adultes, on a lu dans la Bible que Jésus parle plusieurs fois du Royaume des cieux/de Dieu. Et on se 
demandait de quoi il s’agissait ? Est-ce que vous avez une idée ? 

*Laisser d’abord les enfants s’exprimer librement. Il est possible ensuite pour déclencher plus de discussion de poser 
quelques questions* 

Vous savez ce que c’est un Royaume ? Il y a quoi dans un Royaume ? Qui est-ce qui dirige le Royaume des cieux ? Vous 
savez où il est ce Royaume ? Et à votre avis, qu’est-ce qu’il offre ce Royaume des cieux à ceux qui y habitent ?  

*Laisser les enfants faire des propositions. Ne pas donner tout de suite des pistes de réponses.* 

Si, et seulement si, les enfants sont en attente de réponses de la part de l’adulte, et de texte biblique, il est possible 
de lire :  

- Romains 14,17 : « En effet, le Royaume de Dieu n’est pas une question de nourriture et de boisson. Le 

Royaume de Dieu, c’est la justice, la paix et la joie données par l’Esprit Saint. » 

- Le Royaume des cieux/de Dieu est un endroit parfait, où tout le monde est heureux, et où on est avec Dieu et 

Jésus.  

Photolangage à l’aide du jeu Dixit  

Disposer plusieurs cartes au centre du groupe et laisser aux enfants le temps de les observer. Ils peuvent ensuite en 
choisir une qui leur fait penser au Royaume des cieux. Si deux enfants choisissent la même carte, ce n’est pas grave, 
ils parleront à tour de rôle. Ils peuvent également en choisir plusieurs s’ils veulent. On leur demande ensuite 
d’expliquer au groupe pourquoi ils ont choisi cette carte.  

Bricolage : fresque du Royaume des cieux 

Demander aux enfants, après le jeu du photolangage, de dessiner eux-mêmes sur une feuille A4 ce qu’ils imaginent 
être le Royaume des cieux. Ils peuvent aussi s’ils le veulent écrire des mots/des phrases.  

Accrocher ensuite toutes ces feuilles ensemble sur le mur pour faire une fresque.  

Revenir en grand groupe et admirer tous ensemble la beauté du Royaume de Dieu. Les enfants peuvent librement 
s’approcher des dessins pour tous les regarder, et ils peuvent poser des questions à ceux qui les ont dessinés. 
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Prière 

Encourager les enfants à se placer devant Dieu dans la prière et de prier soit : 

- Que Dieu se révèle encore plus à eux comme leur sauveur, leur roi. 

- Reconnaître et accepter que Jésus est le Roi de leur vie. 

- Demander à Dieu qu’ils puissent découvrir tous les biens de ce Royaume (pardon, amour, générosité, paix, 

justice, etc.) 


