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LEÇON

Suivre le guide
SERVICE Jésus est notre exemple.

Verset à mémoriser
« Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé pour nos fautes ; le châtiment qui nous

donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ésaïe 53.5

Texte clé et références
Ésaïe 53.3-5 ; Prophètes et rois, p. 522-524 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs
Les jeunes

Apprendront que Jésus, notre tendre Sauveur, a souffert à notre place afin que nous puissions être
sauvés.
Se sentiront reconnaissants de ce que Jésus ait accepté de souffrir à leur place.
Répondront en servant les autres à l’exemple de Jésus.

Pensée centrale

COUP D’ŒIL SUR LA LEÇON
Lorsque Jésus est venu sur terre, il a pris le

rôle d’un humble serviteur. Il a quitté les
splendeurs du ciel et accepté de vivre une vie
faite d’épreuves et de rejet. Jésus ne se plaignait
jamais, même lorsqu’on le maltraitait et le
rejetait. Il avait accepté de jouer ce rôle pour
nous sauver. Jésus est capable de répondre à nos
besoins et de guérir nos blessures. Il nous appelle
à suivre son exemple et à servir notre prochain.

Notre leçon parle de service.
En servant les autres, nous pouvons refléter

l’image de Jésus. Même si les gens nous
méprisent ou nous rejettent, il ne faut pas nous
laisser aller au découragement. Jésus est passé
par le même chemin. Si nous suivons son
exemple, il sera là pour nous aider.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« “Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné

Se préparer à enseigner

Année D
4e trimestre

Leçon 5

Nous suivons l’exemple de Jésus lorsque nous servons notre
prochain.
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CINQ

son Fils unique.” Il a donné son Fils non
seulement afin qu’il vive parmi les hommes,
porte leurs péchés, et meure à leur place mais
encore pour qu’il se solidarise avec les besoins et
les intérêts de l’humanité. Celui qui était un avec
le Père s’est uni à nous par des liens
indissolubles. Jésus “n’a pas honte de nous
appeler frères”. (Hébreux 2.11) Il est notre
Propitiation, notre Avocat, notre Frère. Il paraît

revêtu de notre humanité devant le trône du
Père, et il sera pendant toute l’éternité un avec
la race humaine qu’il a rachetée : il est et
demeurera le Fils de l’homme. Et tout cela afin
de relever l’homme de la dégradation et du
péché, afin de le mettre à même de réfléchir
l’amour de Dieu et de participer à la joie de la
sainteté. » (Le meilleur chemin, p. 13)

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

Préparation

Prière et
louange*

Leçon de la
Bible

Application
de la leçon

Partage de la
leçon

En continu

10 -15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des élèves.
Partage de leurs joies et de leurs
peines

A. Un orchestre

B. La ruée vers les chaussures

C. Le relais des chaussures

Échange
Chant suggéré
Prière
Missions
Offrandes

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

A. Scénarios

B. La liste des services

Heureux de vous servir

Variété de chaussures

Deux paires de
chaussures/pantoufles de grande
taille ou carton, ciseaux, agrafeuse

Bulletin des missions du trimestre
Plat ou grande louche

Bibles, matériel d’art

Bibles

Papier, stylos/crayons

*La section Prière et louange peut être utilisée à n’importe quel moment du programme.
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Souhaitez la bienvenue aux jeunes à la porte de la classe. Demandez-leur comment s’est passée
leur semaine et intéressez-vous à leurs joies et à leurs peines. Demandez-leur s’ils aimeraient partager
quelque chose de leur étude de la semaine.

Dites à vos élèves de se préparer à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. UN ORCHESTRE
Faites sortir un jeune. Les autres s’assiéront en cercle. Nommez un jeune qui sera le « leader ».

Dites au groupe : Vous faites partie d’un orchestre et vous « jouez » [suggérez un chant bien
connu] en le fredonnant. Le « leader » fera semblant de jouer d’un instrument et vous
devrez tous l’imiter en continuant à fredonner le chant. Le « leader » devra changer
d’instrument à intervalles réguliers. La personne que j’ai fait sortir se placera au milieu du
cercle et essaiera de deviner l’identité du « leader ».

Invitez le jeune à entrer et dites-lui de se placer au milieu du cercle. Dites : Voici un orchestre.
Ils vont te jouer de la musique et tu devras trouver qui est le leader. Répétez l’exercice
quelques fois.

Post-évaluation
Demandez au premier : As-tu eu du mal à identifier le leader ? Et aux autres : Était-ce facile

de suivre le leader ?
Dites : Chaque jour, nous suivons un leader. Beaucoup de gens ne le connaissent pas,

mais ils peuvent apprendre à le connaître par notre intermédiaire. Lisons ensemble notre
verset à mémoriser, Ésaïe 53.5. Nous n’aurons jamais à passer par où Jésus est passé pour
nous servir, mais nous pouvons suivre son exemple et servir notre prochain. Aujourd’hui,
nous apprenons que

NOUS SUIVONS L’EXEMPLE DE JÉSUS
LORSQUE NOUS SERVONS NOTRE PROCHAIN.

B. LA RUÉE VERS LES CHAUSSURES
Procurez-vous une variété de chaussures de différentes tailles et servant à

divers usages. Empilez-les au centre de la pièce.
Dites : Voici un tas de chaussures. À mon signal, je veux que vous

attrapiez une chaussure et que vous retourniez à votre place. Ensuite, dites :
Regardez votre chaussure et demandez-vous à qui elle pourrait appartenir
et ce que cette personne pourrait faire pour servir son prochain. Qui veut
commencer ?

Activités de préparation
Choisissez l’activité et/ou les activités les mieux appropriées à votre classe.

1

Matériel :

� variété de
chaussures



C. LE RELAIS DES CHAUSSURES
Empruntez deux paires de chaussures ou pantoufles de grande taille ou

fabriquez des « chaussures » en découpant des formes de pied dans du
carton. Agrafez une bande de carton sur la partie la plus large du « pied »
pour créer une pantoufle. Formez deux équipes.

Dites : Nous allons faire une course à relais d’un côte à l’autre de la
pièce. Pour courir, vous devez d’abord enfiler cette paire de chaussures
(donnez à chaque équipe une paire de chaussures). Lorsqu’un équipier aura
terminé sa course, il passera ses chaussures au suivant.

Dites : « Partez ! » À la fin, proclamez vainqueur l’équipe la plus lente.

Post-évaluation
Demandez : Qu’avez-vous ressenti à devoir courir avec des chaussures

trop grandes pour vous ? Qu’avez-vous ressenti quand l’autre équipe a gagné alors que
vous étiez certains d’avoir remporté la course ? Qui sont les vainqueurs pour Dieu ? (Ceux
qui marchent dans les pas de Jésus ; ceux qui servent les autres.)

Dites : Jésus s’est mis dans nos souliers. Il a porté tous nos fardeaux et subi notre
punition. Lisons ensemble notre verset à mémoriser, Ésaïe 53.5. Jamais nous ne devrons
porter les fardeaux que Jésus a portés, mais il nous demande de suivre son exemple et de
servir autrui. Lorsque Jésus vivait sur la terre, il a été victime de beaucoup d’injustices, mais
cela ne l’a pas empêché de servir tous ceux qu’il rencontrait.

NOUS SUIVONS L’EXEMPLE DE JÉSUS
LORSQUE NOUS SERVONS NOTRE PROCHAIN.

Matériel :

� deux paires de
chaussures/
pantoufles de
grande taille
ou

� carton
� ciseaux
� agrafeuse
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Post-évaluation
Demandez : Était-ce facile de trouver ce que votre « chaussure » pourrait faire pour servir

les autres ? Est-ce facile de se mettre à la place d’autrui ? Lorsque Jésus est venu ici-bas, il a
servi les autres. Lisons ensemble notre verset à mémoriser, Ésaïe 53.5. Jésus s’est placé dans
les chaussures de tous les êtres humains. Il a pris sur lui la punition et la souffrance que
méritaient les hommes. Nous ne serons pas appelés à supporter ce que Jésus a supporté,
mais il désire que nous suivions son exemple. Nous apprenons que

NOUS SUIVONS L’EXEMPLE DE JÉSUS
LORSQUE NOUS SERVONS NOTRE PROCHAIN.



INTRODUIRE LE RÉCIT
Demandez : Comment vous sentiriez-vous

si vous prépariez un cadeau pour une autre
personne et que celle-ci le refuse d’un air
dédaigneux ? Ou si vous faisiez quelque chose
de gentil pour une autre personne et qu’elle
n’appréciait pas votre geste ? C’est
exactement ce que Jésus a vécu. Découvrons
ensemble ce qui s’est passé.

VIVRE LE RÉCIT
Lisez Ésaïe 53.3-5 à l’unisson.

Dites : Ce texte est une prophétie
annonçant ce que Jésus vivrait sur
la terre. Divisez la classe en trois
groupes et assignez à chacun un
verset. Chaque groupe devra : 

1) réécrire son verset dans un langage moderne
et 2) trouver un moyen de présenter son verset
aux autres groupes (par ex. : un petit sketch, un
poème, un chant, un collage ou une
représentation visuelle).

Après le temps alloué pour l’exercice, chaque
groupe présentera son interprétation au reste de
la classe.

EXPLORER LA BIBLE
Dites : Le prophète Ésaïe a

annoncé ce que Jésus vivrait sur la
terre. Prenons quelques textes
pour vérifier si ces prophéties se
sont accomplies :

1. Jean 6.60-71
2. Jean 7.45-53
3. Jean 10.22-39

Demandez : Pourquoi, selon vous, les chefs
religieux du temps de Jésus l’ont-ils rejeté ?
Comment réagiraient les autorités civiles et
religieuses de votre ville si Jésus venait y
travailler comme prédicateur itinérant ?

Quelle attitude Jésus a-t-il eue à leur égard,
bien qu’ils l’aient rejeté ? Il a continué à servir
le peuple et par sa mort lui a offert le salut.
Nous avons également l’obligation de servir
notre prochain.

NOUS SUIVONS L’EXEMPLE DE
JÉSUS LORSQUE NOUS SERVONS

NOTRE PROCHAIN.

4. Matthieu 26.36-45
5. Marc 14.43-50
6. Luc 22.54-62

Demandez : Comment Jésus a-t-il dû se
sentir lorsque ses amis l’ont abandonné ?
Qu’est-ce qui fut le plus difficile pour Jésus :
ses amis qui ne pouvaient rester éveillés un
moment et l’abandonnèrent ensuite ou les
chefs religieux qui le rejetèrent ? Jésus a
continué à aimer ses amis même après avoir
été abandonné par eux. Il les a cherchés après
sa résurrection. Cherchons Jean 21.1-14. Qu’a
fait Jésus pour servir ses disciples ?

NOUS SUIVONS L’EXEMPLE DE
JÉSUS LORSQUE NOUS SERVONS

NOTRE PROCHAIN.

7. Jean 11.45-47
8. Jean 19.28-37
9. 1 Pierre 1.18-21

Demandez : Qu’est-ce que cela vous fait de
savoir que Jésus est mort pour vous sauver de
vos péchés ? Est-ce que cela change votre
attitude envers ceux que vous rencontrez ?
Comment ?

NOUS SUIVONS L’EXEMPLE DE
JÉSUS LORSQUE NOUS SERVONS

NOTRE PROCHAIN.
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Matériel :

� Bibles
� matériel
d’art

Matériel :

� Bibles
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Leçon de la Bible2
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A. SCÉNARIOS
Dites : Parfois il est facile de servir les

autres ; à d’autres occasions cela nous paraît
très difficile. Que feriez-vous s’il vous arrivait
une des choses suivantes ?

1. L’un de vos camarades de classe s’en prend
toujours à vous. Il ne rate pas une occasion
de se moquer de vous. Vous apprenez qu’il
a beaucoup de difficultés en
mathématiques et qu’il risque de rater son
année à cause de cette matière. Vous êtes
bon en math. Vous savez que si vous offrez
de l’aider, il prendra peut-être cela pour
une faiblesse de votre part, ce qui ne fera
qu’empirer la situation. Que ferez-vous ? En
quoi les réactions des gens devraient-elles
influencer nos actions ? Est-ce que Jésus a
laissé les réactions des gens influencer ce
qu’il voulait faire pour nous ?

2. Votre prof vous dit que l’un de vos
camarades a été blessé dans un accident et
qu’il ne pourra pas revenir en classe avant
un mois au moins. Vous ne le connaissez
pas très bien. Que pouvez-vous faire pour
lui ? Comment pouvez-vous lui rendre
service ?

3. Vos parents travaillent. Vous vous êtes
partagé les corvées ménagères, mais il
semble que certaines choses ne sont jamais
faites. Que pourriez-vous faire pour servir
les autres membres de la famille ?

Post-évaluation
Demandez : Il arrive souvent que personne

ne remarque les services que nous rendons à
la maison ou qu’on ne nous félicite pas pour

ceux-ci. Comment vous sentez-vous lorsque
vous rendez service et que personne ne vous
en remercie ? Comment Jésus a-t-il dû se
sentir lorsque les gens n’ont pas apprécié les
immenses services qu’il leur rendait ? Que
pourriez-vous faire pour ne pas réagir
négativement lorsque vous rendez service à
quelqu’un et que cela passe inaperçu ? Est-ce
que les remerciements devraient avoir une
influence sur notre service ?

NOUS SUIVONS L’EXEMPLE DE
JÉSUS LORSQUE NOUS SERVONS

NOTRE PROCHAIN.

B. LA LISTE DES SERVICES
Divisez la classe par groupes de

deux ou trois personnes et
demandez à chaque équipe de
dresser deux listes. Une liste
comportera les personnes qui leur
rendent service ou qui leur ont
rendu service. L’autre liste
comportera les personnes à qui ils ont rendu
services ou à qui ils rendent service
régulièrement.

Une fois les listes achevées, permettez-leur
de raconter à la classe à qui ils rendent
service, quand et comment.

Post-évaluation
Demandez : Que ressentez-vous lorsqu’on

vous rend service ? Que ressentez-vous
lorsque vous rendez service à quelqu’un ? Que
ressentez-vous lorsque personne ne vous
remercie pour votre service ? Est-ce important
pour nous de continuer à rendre service
malgré tout ? Pourquoi ?

Application de la leçon3

Matériel :

� papier
� stylos/
crayons



HEUREUX DE VOUS SERVIR
Divisez la classe en petits groupes. Dites :

Pensez à un service que quelqu’un vous a
rendu. Dites ce que cette personne a fait et
comment vous vous êtes senti.

Dites : Maintenant, pensez à une personne
que vous pourriez servir cette semaine. Vous
voudrez peut-être faire quelque chose avec
votre groupe, ou agir seul. Partagez votre
plan avec les autres membres de votre
groupe.

Post-évaluation
Demandez : Aimez-vous l’idée d’être un

serviteur ? Qu’est-ce qui est le plus difficile ?
Le plus facile ? Quelle différence cela fait-il de
savoir que Jésus, le Créateur, a accepté d’être
un serviteur ?

NOUS SUIVONS L’EXEMPLE DE
JÉSUS LORSQUE NOUS SERVONS

NOTRE PROCHAIN.

AUTRE POSSIBILITÉ
Donnez à chaque jeune plusieurs copies de

ce qui suit. Vous pourriez l’imprimer dans le
contour d’une empreinte de pied :

À votre service en suivant les traces de Jésus.

Signé _______________________________

Divisez la classe en petits groupes et faites
une séance de remue-méninges pour découvrir
de quelle manière ils peuvent rendre service la
semaine suivante. Suggérez-leur d’être créatifs et
de rendre des services qui ne se verront pas tout
de suite. Par exemple, se glisser dans la chambre
de leur frère ou de leur sœur pendant qu’il ou
elle est sous la douche et lui faire son lit. Ils
peuvent ensuite déposer une « empreinte de
pied » sur l’oreiller ou à un autre endroit bien
visible.
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CLÔTURE
Dites : Il n’est pas toujours facile d’être un

serviteur. Parfois, les gens vous prennent
pour des faibles ou n’apprécient pas vos
efforts. Jésus a été rejeté lorsqu’il a servi sur
cette terre, mais il continuait quand même à
servir les êtres humains. Demandons à Jésus
d’être avec nous cette semaine et de nous
montrer des occasions de servir notre
prochain.

Partage de la leçon4
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Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des jeunes telles qu’elles vous ont été rapportées à l’entrée

(si approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez un ou deux points particuliers
que les jeunes ont relevés dans leur étude biblique de la semaine. Soulignez les
anniversaires, les événements spéciaux ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une
bienvenue chaleureuse aux visiteurs.

CHANTS THÈME SUGGÉRÉS
Si j’étais un missionnaire (Monique Lemay) (p. 122)
Jésus, je te suivrai partout (Hymnes et louanges, no 500)

PRIÈRE
Dites : Il existe de nombreuses façons de servir notre prochain. Parfois, c’est facile,

parfois, c’est difficile. Je vais demander ce matin à Dieu de nous montrer des moyens
de le servir et ensuite nous aurons un moment de silence pour que nous puissions
entendre sa voix. Après cela, je dirai : « Nous mettons nos talents à ton service. » De
nouveau, je ferai une pause et vous pouvez soit faire une prière silencieuse, soit dire un
mot ou une phrase pour consacrer vos talents à Dieu.

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Pour récolter les offrandes ce mois-ci, utilisez un plat ou une grande

louche.
Dites : Le service peut prendre diverses formes. Nous pouvons suivre

l’exemple de Jésus en partageant ce que nous avons avec les autres.
Nos offrandes sont employées pour aider et servir les gens de
différentes manières.

*

Matériel :

� plat ou
grande
louche

_______________

*La section Prière et louange peut être utilisée à n’importe quel moment du programme.


