
Références :
Jonas 4 ;

Prophètes et rois,
p. 207-213.

Verset à mémoriser :
« Voyez, quel amour

le Père nous a
donné, puisque

nous sommes
appelés enfants

de Dieu ! Et nous le
sommes. » 1 Jean 3.1

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
Dieu veut

accueillir chacun
dans sa famille.

Éprouveront de la
compassion et de l’amour envers

les nouveaux membres de la
famille de Dieu et les accueilleront

avec joie.
Répondront en acceptant et

appréciant les membres de la
famille de Dieu.

Le message :
Je suis heureux
quand d’autres

personnes se joignent
à la famille de Dieu.
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Leçons données
par un ver
Thème mensuel

Dieu nous enseigne comment traiter notre prochain.

Coup d’œil sur la leçon
Deux fois, les efforts de Jonas sont couronnés de succès :

premièrement auprès des marins et deuxièmement auprès des
habitants de Ninive. Plus de 120 000 personnes sont sauvées à
cause du message divin qu’il leur a transmis.
Malheureusement, Jonas n’est pas du tout content de ce
résultat. La Bible dit que « cela fut très mal pris par Jonas qui se
fâcha » (Jonas 4.1). Dieu se sert alors d’un ricin pour enseigner
à Jonas qu’il doit faire preuve de miséricorde et de compassion
envers ses semblables et qu’il doit être heureux lorsqu’ils se
joignent à la famille de Dieu.

Cette histoire concerne la fraternisation.
Malgré leur méchanceté, les habitants de Ninive étaient

des membres potentiels de la famille de Dieu. Dieu accordait
une telle valeur à ces gens qu’il leur envoya un message
d’avertissement par l’entremise de Jonas. Lorsqu’ils regrettèrent
leur méchanceté, Dieu prit plaisir à annuler son verdict de
destruction et à les accueillir dans sa famille. Jonas, par contre,
regarda avec mépris les ninivites convertis. La famille de Dieu
est ouverte à tous ceux qui veulent venir à lui. Gardons la
porte grande ouverte et réjouissons-nous lorsque quelqu’un
entre par cette porte !

Enrichissement de l’animateur
« Lorsque Jonas apprit que Dieu avait décidé d’épargner la

ville qui s’était repentie de ses péchés en prenant le sac et la
cendre, au lieu d’être le premier à se réjouir de ce miracle de la
grâce, il se laissa gagner par l’idée qu’on le considérerait
comme un faux prophète. Jaloux de sa réputation, il perdit de
vue la valeur infiniment grande des âmes de cette ville
corrompue. » (Prophètes et rois, p. 207)

Décoration de la salle
Voir leçon 10.
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FRATERNISATION

Survol de la leçon
Section de la leçon Minutage Activités Matériel nécessaire

*La section Prière et louange peut être insérée à tout moment dans le programme.

1

À tout
moment

2

3

4

Papier calque, papier brun ou
vert, feuilles fraîches, ciseaux,
crayons de couleur ou de cire

Hymnes et louanges
Mission enfants
Boîte de la semaine dernière

Ville de la leçon 12, friandises et
jus (facultatif), tige et feuilles de
l’activité de préparation A ou
illustration d’un ver, adulte pour
jouer le rôle de Jonas, projecteur,
ventilateur électrique, costumes
bibliques, trombones, Bible

Papier

Bibles

Papier ou carton léger,
matériel d’art

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et louange*

Leçon

Application
de la leçon

Partage
de la leçon

En cours

10 min. max.

10 min. max.

20 min. max.

15 min. max.

15 min. max.

Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

A. Empreintes de feuilles

B. Je suis content que tu
sois là !

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes
Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser

Explorer la Bible

Le cercle de l’amitié

Cartes de bienvenue
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Bienvenue
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui leur a

plu/déplu. Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

Activités de préparation
Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Empreintes de feuilles
Tordez des feuilles de papier brun ou vert pour former la tige d’une plante

grimpante. (Elle servira lors de la section « Vivre le récit ».) Distribuez des feuilles
fraîches aux enfants et du papier calque. Dites-leur de placer leur feuille de papier
calque par-dessus la feuille et de frotter le papier avec un crayon de couleur ou un
crayon de cire. Dites-leur ensuite de découper les empreintes de feuilles. Mettez les
feuilles de côté pour la section « Vivre le récit ». Alternative : Les enfants dessinent et
découpent des feuilles dans du papier vert.

Rapport
Ramassez les feuilles. Dites : Quelle est votre plante favorite ? Une plante

jouera un rôle dans notre récit biblique d’aujourd’hui. Nous allons reproduire
cette plante en nous servant des feuilles que vous venez de fabriquer. La plante
en question nous enseignera notre message, qui dit :

JE SUIS HEUREUX QUAND D’AUTRES PERSONNES SE JOIGNENT À LA FAMILLE DE DIEU.

B. Je suis content que tu sois là !
Dites aux enfants de se tourner vers quelqu’un, de l’appeler par son nom, de lui serrer la main en

disant : « Je suis content que tu sois là ! » Dites-leur de répéter cette salutation auprès de cinq
personnes. Encouragez-les à saluer une personne qu’ils ne connaissent pas beaucoup.

Rapport
Demandez : Pourquoi vous ai-je demandé de vous saluer ? (Vous voulez que nous soyons

amicaux envers les autres.) Qu’avez-vous éprouvé en saluant ainsi les autres ? Et quand vos
camarades vous saluaient ? (Bien.) Si un visiteur vient dans notre classe de l’École du sabbat, que
ferez-vous ? (Nous l’accueillerons gentiment ; nous serons contents.) Dans notre leçon, nous ferons
connaissance de personnes qui se sont jointes à la famille de Dieu. Notre message nous dit :

JE SUIS HEUREUX QUAND D’AUTRES PERSONNES SE JOIGNENT À LA FAMILLE DE DIEU.

Répétons-le ensemble.

1

PRÉSENTATION DE LA LEÇON

Il vous faut :
• Papier calque
• Papier brun ou

vert
• Feuilles

fraîches
• Ciseaux
• Crayons de

couleur ou de
cire
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Prière et louange
Échange

Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites
spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Que je sois… » (Hymnes et louanges, no 577)
« Mon Sauveur, je voudrais être… » (Hymnes et louanges, no 571)
« Je suis la lumière ’» (Hymnes et louanges, no 561)
« Ou autres chants de votre choix.

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de la revue Mission enfants.

Demandez : Quelqu’un s’est-il joint à la famille de Dieu dans ce récit ? (Oui, non.)
Qu’en pensez-vous ?

Offrandes
Dessinez un sourire autour de l’ouverture représentant une

bouche sur la boîte de la semaine dernière pour montrer que nous
sommes heureux quand des gens se joignent à la famille de Dieu.
Invitez les enfants à insérer leurs offrandes dans la bouche souriante
du dispositif. Dites : Nos offrandes serviront à inviter d’autres
personnes à se joindre à la famille de Dieu. Donnons-les avec joie.
Lisez 2 Corinthiens 9.7.

Prière
Invitez les enfants à prier à haute voix pour des personnes spécifiques qui sont

venues à l’église aujourd’hui. Par exemple : Merci, Jésus, parce que ma grand-mère est
venue à l’église aujourd’hui. Merci, parce que mon cousin est venu. Terminez par une
prière générale pour demander à Dieu de nous aider à nous réjouir lorsque d’autres
se joignent à la famille de Dieu pour l’adorer.

À tout
moment

Il vous faut :
• Boîte de la

semaine
dernière
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Leçon de la Bible
Vivre le récit

La scène : Disposez à
l’avant la « ville de Ninive »
de la leçon 12. Placez des
friandises et des jus (si vous
le souhaitez) sur une petite
table à l’intérieur de la ville.

Installez sur un côté de la
pièce quelques chaises pour
servir d’abri à Jonas. Au
cours du récit, vous y
entortillerez la tige de la
plante grimpante. Distribuez
les feuilles et des trombones
aux enfants. Ils en auront
besoin pendant le récit.
Lorsque le ricin séchera, un
de vos assistants enlèvera les
feuilles une à une et les
laissera tomber par terre. Le
projecteur et le ventilateur
imiteront le soleil brûlant et
le vent qui frappèrent Jonas.

Le récit :
Les habitants de la ville de Ninive étaient si

heureux de constater que Dieu avait compris à
quel point ils regrettaient leurs fautes, qu’ils le
louèrent pour son amour et son grand pardon.

[Les enfants s’approchent de la ville en disant à
l’unisson : « Dieu est bon. Il nous aime et nous
pardonne. Dieu soit loué ! » Ensuite, invitez les enfants
à se restaurer à la table installée dans la ville, signifiant
que leur jeûne et leur rébellion sont terminés.]

Le visage de Jonas devint rouge. Il grinça des
dents. [Jonas se place près des enfants qui célèbrent la
miséricorde de Dieu. Il semble en colère et grince des
dents.] Dieu avait changé d’idée ! En fin de compte,
Dieu n’allait pas détruire la ville de Ninive ! Jonas
serra les poings. [Jonas fait de même.] Il était
tellement en colère qu’il avait envie de frapper
quelqu’un ! [Jonas fait mine de donner des coups de
poing.]

« Je savais que tu agirais comme ça ! lança
Jonas à Dieu. C’est pourquoi j’ai essayé de
m’enfuir à Tarsis ! Tu es un Dieu aimant et
miséricordieux. Tu es patient et bon. Je savais que
tu changerais d’avis et que tu ne détruirais pas ces
terribles gens ! Vas-y donc et tue moi ! cria Jonas.
Il vaut mieux que je meure puisque rien de ce que
j’ai annoncé n’arrivera. »

Le Seigneur répondit à Jonas : « As-tu raison
de te mettre ainsi en colère ? »

Peut-être que quelque chose va tout de même
arriver à Ninive, se dit Jonas. Il décida de grimper
sur la colline d’où il pourrait observer la ville.
[Jonas marche à une courte distance de la « ville de
Ninive » et se tourne pour lui faire face.]

Il faisait très chaud sur la colline. Jonas se fit
un petit abri avec des branches pour se protéger
du soleil. Puis il s’assit et attendit. [Jonas s’assoit par
terre au milieu de quelques chaises.]

Soudain quelque chose de très inhabituel se
produisit. Dieu fit pousser une plante grimpante
avec de grandes feuilles vertes juste à côté de
l’abri de Jonas. [Entortillez la tige autour des chaises.]
Jonas regarda la plante. Il n’avait jamais vu une
plante pousser aussi vite ! Elle grimpait, grimpait.
La tige devenait plus épaisse et plus haute. De
grandes feuilles apparurent et se déroulèrent les
unes après les autres. [Les enfants viennent fixer leurs
feuilles à la tige.]

La plante grimpa tout autour de l’abri de
Jonas. Elle formait un abri merveilleusement
ombragé et agréable. Jonas sourit en lui-même. Il
était bon de ne pas cuire au soleil. Jonas était très
heureux que cette plante ait poussé sur son abri.
[Jonas sourit.] Jonas passa toute la nuit à cet
endroit.

Tôt le lendemain matin Dieu envoya un ver
qui rongea le cœur de la plante de Jonas !
[Montrez une illustration d’un ver.] Naturellement la
plante sécha et mourut. [Un assistant enlève les
feuilles les unes après les autres et les laisse tomber par
terre.] Elle ne pouvait plus protéger Jonas contre
les rayons du soleil. La journée devint de plus en
plus chaude, puis Dieu fit souffler sur Jonas un
vent étouffant. [Mettez le ventilateur en marche en
direction de Jonas.] Le vent soufflait de plus en plus,

2

Il vous faut :
• Ville de la

leçon 12
• Friandises et jus

(facultatif)
• Tige et feuilles

de l’activité de
préparation A

• Illustration d’un
ver

• Adulte pour
jouer le rôle
de Jonas

• Projecteur
• Ventilateur

électrique
• Costumes

bibliques
• Trombones
• Bible



et le soleil brûlait. [Braquez le projecteur allumé sur
Jonas.] Jonas se sentait très mal et il était très
fâché. « Il vaudrait mieux que je meure plutôt que
d’endurer cela », s’exclama-t-il. [Jonas fronce les
sourcils.]

Alors Dieu parla à Jonas. « As-tu raison de te
mettre ainsi en colère parce que cette plante est
morte ? »

« Oui ! » hurla Jonas.
« Tu es triste au sujet de cette plante, mais tu

n’as rien fait pour la faire pousser. De toute façon
une plante ne vit pas longtemps, dit Dieu. Ninive
abrite 120 000 habitants, sans compter tous les
animaux. Je les ai tous créés et je les aime. N’ai-je
pas plus de raison de me sentir triste pour eux
que toi pour cette plante qui est morte ? »

Jonas ne comprenait pas pourquoi Dieu avait
épargné la ville de Ninive (Prophètes et rois, p. 207,
208), mais il savait que Dieu était un Dieu
d’amour et de miséricorde. Beaucoup plus tard,
Jésus parla du bon travail que Jonas avait fait à
Ninive. (Voir Matthieu 12.40,41.)

Dieu est patient et aimant. Il désire que nous
suivions son exemple, que nous soyons aimants,
bons, et patients avec les gens qui nous
entourent. Il veut que nous nous réjouissions
quand d’autres personnes se joignent à sa famille.

Rapport
Demandez : Qu’auriez-vous éprouvé si des

gens méchants vous avaient écouté et étaient
venus à Dieu ? (Ne sait pas ; serait heureux ; ne
les voudrait peut-être pas dans mon église ; etc.)
Pourquoi devrions-nous considérer que tous
les gens que nous rencontrons ont beaucoup de
valeur ? (Dieu les a créés ; Dieu les aime ; Jésus
est mort pour les sauver.) Lisez 1 Jean 3.1.
Demandez : Qui sont les enfants de Dieu ? (Ceux
qui l’aiment, les autres chrétiens.) Quelle est la
taille de la famille de Dieu ? Est-elle assez
grande pour accueillir tous ceux qui désirent
s’y joindre ? Comment une personne peut-elle
devenir un enfant de Dieu ? Qu’est-ce que ce
récit vous a appris concernant la nécessité
d’accueillir des « étrangers » dans la famille de
Dieu ? (Nous devrions être heureux quand des
gens choisissent de suivre Dieu.) C’est de cela

dont il est question dans notre message.
Répétons-le ensemble?

JE SUIS HEUREUX QUAND D’AUTRES
PERSONNES SE JOIGNENT
À LA FAMILLE DE DIEU.

Verset à mémoriser
Divisez le verset à

mémoriser en quatre parties.
Copiez chaque partie sur une
grande feuille de papier.

1. Voyez, quel amour le Père nous a donné,
2. puisque nous sommes appelés enfants de

Dieu !
3. Et nous le sommes.
4. 1 Jean 3.1.

Formez quatre groupes. Donnez à chaque
groupe une de ces feuilles de papier. Laissez-leur
un moment pour apprendre leur partie. Ensuite,
faites circuler les feuilles trois fois de manière à ce
que les groupes apprennent les quatre parties du
verset. Prenez les feuilles. Dites aux enfants de se
placer en cercle et de dire le verset à mémoriser à
l’unisson. Répétez jusqu’à ce que le verset ait été
mémorisé.

Explorer la Bible
Copiez les textes

ci-dessous au tableau. Dites :
Dieu veut que nous
accueillons tous ceux qui
désirent se joindre à sa
famille. Nous allons lire des textes bibliques
parlant de personnes ayant accueilli d’autres
personnes. Demandez à des volontaires de lire
les textes indiqués et de dire (ou de demander à
un camarade de dire) qui a été accueilli et par qui.

Genèse 18.1-5 Abraham accueille trois
étrangers.

Exode 12.37,38 Des personnes sont accueillies
dans le camp des Israélites lors
de leur départ de l’Égypte.

Il vous faut :
• Papier

Il vous faut :
• Bibles
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Josué 6.25 Rahab et sa famille sont sauvées
lors de la prise de Jéricho et
vont vivre avec les Israélites.

Jonas 4.10,11 Dieu accepte les habitants
repentis de Ninive.

Luc 7.36-39,48 Jésus accueille une femme
pécheresse.

Jean 4.9,10 Jésus accepte la Samaritaine au
puits.

Actes 9.26-28 Barnabas accueille Paul dans le
groupe des croyants.

Rapport
Demandez : Comment vous sentez-vous

lorsqu’on vous traite comme les gens ont été
traités dans ces histoires de la Bible ? (Aimé,
accepté, accueilli, apprécié, etc.) Que vous ont
appris ces textes ? (Chacun est bienvenu dans la
famille de Dieu.) Révisez le verset à mémoriser,
puis dites : Qui sont les enfants de Dieu ? Que
pouvez-vous faire pour que les « étrangers »
sentent qu’ils font partie de la famille de
l’Église ? Pouvez-vous répéter notre message
de tout votre cœur ? Disons-le ensemble :

JE SUIS HEUREUX QUAND D’AUTRES
PERSONNES SE JOIGNENT
À LA FAMILLE DE DIEU.

Application de la leçon
Le cercle de l’amitié

Invitez un enfant (enfant no 1) à aller se placer
à côté d’un autre enfant (enfant no 2) qu’il ne
connaît pas très bien. L’enfant no 1 dira à l’enfant
no 2 : « Je suis tellement content que tu fasses
partie de la famille de Dieu. » Ensuite, l’enfant no 2
invite un autre enfant (enfant no 3) à venir se
placer à côté de lui dans le cercle. L’enfant no 1 et
l’enfant no 2 accueillent l’enfant no 3 avec les
mêmes paroles. L’enfant no 3 invite un quatrième
enfant, etc. Continuez ainsi jusqu’à ce que tous les
enfants aient pris place dans le cercle. Dites-leur
de se prendre par la main et de chanter une
strophe de « Ah ! qu’il est beau de voir… »
(Hymnes et louanges, no 148) ou un autre chant de
votre choix.

Ensuite, dites : Je vais compter jusqu’à trois.
À trois, faites un pas en avant. Prêts ? Un, deux,

trois ! Maintenant, placez vos mains sur les
épaules de vos deux voisins et faites un autre
pas en avant. Un, deux, trois ! Répétez l’exercice
jusqu’à ce que les enfants soient pressés les uns
contre les autres pour une accolade de groupe.
Puis demandez-leur de retourner à leur place.

Rapport
Demandez : Est-ce que l’ accolade de

groupe vous a plu ? (O.K., pas aimé cela, aimé
cela, etc.) Étiez-vous heureux de faire partie de
notre cercle de l’amitié ? (Oui, en un certain sens,
etc.) Pourquoi ? (Parce que nous avons besoin les
uns des autres ; nous sommes des amis ; je suis
heureux quand on m’inclut dans le groupe ; etc.)
Répétez le message avec moi si vous y croyez
sincèrement :

JE SUIS HEUREUX QUAND D’AUTRES
PERSONNES SE JOIGNENT
À LA FAMILLE DE DIEU.

3



Partage de la leçon
Cartes de bienvenue

Informez à l’avance le
directeur de l’École du sabbat
et le pasteur de cette activité.
Fabriquez avec les enfants des
cartes de bienvenue destinées
à des personnes ne faisant pas
partie de leur classe :
nouveaux baptisés, visiteurs, pasteur invité, etc.
Aidez-les à écrire le message sur leurs cartes :
« Je suis content que vous soyez dans la maison
de Dieu avec nous ! », puis à les décorer. Les
enfants iront dans le sanctuaire après l’École du
sabbat et les distribueront aux personnes choisies.

Rapport
Demandez : Dieu désire que sa maison soit

un lieu où tout le monde se sentira bienvenu.
C’est la raison pour laquelle nous offrirons ces
cartes de bienvenue à certaines personnes.

Êtes-vous contents d’aider Dieu ? (Bien sûr ;
je suis content de contribuer à ce que d’autres
personnes soient heureuses d’être dans sa
maison.) En distribuant vos cartes, souriez et
pensez à notre message d’aujourd’hui :

JE SUIS HEUREUX QUAND D’AUTRES
PERSONNES SE JOIGNENT
À LA FAMILLE DE DIEU.

Clôture
Chantez une strophe d’un chant. Demandez à

Dieu de vous aider à toujours accueillir gentiment
ceux qui désirent se joindre à sa grande famille.

4

Il vous faut :
• Papier ou

carton léger
• Matériel d’art
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