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LEÇON

De valeur égale

FRATERNISATION Nous voyons l’amour de Dieu
dans notre Église.

Verset à mémoriser
« Mais maintenant, en Christ-Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le

sang de Christ. » Éphésiens 2.13

Texte clé et références
Actes 18 ; Éphésiens 2.11-22 ; Conquérants pacifiques, p. 215-224 ; leçon du guide d’étude

Préadolescents.

Objectifs
Les préados
Sauront que toutes les barrières tombent grâce à Jésus.
Éprouveront le besoin d’accepter les autres comme Jésus les accepte.
Répondront en acceptant les autres à cause de l’amour de Dieu.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Paul rencontre Priscille et Aquilas à Corinthe.

Il les aide à confectionner des tentes et prêche
chaque sabbat dans la synagogue. Les chefs juifs
se dressent contre Paul et veulent s’en prendre à
lui. Paul décide à ce moment de prêcher aux
Gentils. Il baptise Crispus et sa famille, puis Dieu
lui fait savoir qu’il y a d’autres chrétiens dans la
ville. Paul reste donc dix-huit mois à Corinthe
pour prendre soin de ces chrétiens.

Notre leçon parle de fraternisation.
Des barrières existent dans toutes les

communautés, où qu’elles soient. Ces barrières
peuvent être physiques, par exemple entre
différents quartiers, ou invisibles et causées par
les préjugés. Par Jésus, nous pouvons faire
tomber ces barrières et être unis.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Bien que l’apôtre eût un certain succès à

Corinthe, la perversité qu’il y rencontra faillit le
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L’amour de Dieu nous pousse à accepter les autres.
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décourager. La corruption des Gentils, le mépris
et l’outrage qu’il reçut de la part des Juifs lui
causèrent une grande douleur morale. Il se
demandait s’il était sage de tenter d’édifier une
Église avec les éléments dont il disposait dans
cette ville.

« Comme il se préparait à quitter Corinthe
pour un champ de travail plus prometteur et
s’efforçait de comprendre où était son devoir, le
Seigneur lui apparut en vision, et lui dit : “Ne
crains point ; mais parle.” […] Les efforts de
l’apôtre ne se limitèrent pas à la prédication
publique. De nombreuses âmes n’auraient pu
être atteintes de cette manière. Il passa donc

beaucoup de temps à aller de maison en
maison, trouvant ainsi des occasions de
dialoguer dans l’intimité des familles. Il rendait
visite aux malades et aux affligés, relevait les
esprits abattus et réconfortait les opprimés.
Et dans tout ce qu’il faisait et disait, il glorifiait
le nom de Jésus. » (Conquérants pacifiques,
p. 220-221)

Suis-je passé par des moments décourageants ?
Lesquels ? De quoi ai-je peur ?
Comment pourrais-je, avec l’aide de Dieu,
faire tomber ces barrières ? Quels choix ferai-je
aujourd’hui pour glorifier le nom de Jésus ?

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

Préparation

Prière et
louange*

Leçon

Application

Partage

En continu

10 - 15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des préados
Commentaires : heureux/inquiet

A. Va-t’en !

B. Entrer par effraction

Voir page 78

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

Lier ou ne pas lier amitié ?

Que les murs tombent !

Bibles, papier, crayons, (facultatif :
instruments de musique, matériel
d’art, accessoires pour les sketches)

Bibles

Grande boîte en carton, feutres

*La section Prière et louange peut être utilisée en tout temps durant le programme.
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos jeunes. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heureux
ou inquiets. Demandez si quelqu’un a essayé de faire flotter un bouchon sur l’eau et s’ils ont quelque
chose à partager de leur étude de la semaine.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. VA-T’EN !
Faites lever vos jeunes et qu’ils se regroupent par trois.

PREMIÈRE MANCHE
Dites : Dans chaque groupe, deux d’entre vous diront « Va-t’en ! » à la personne

dont le prénom commence par la lettre la plus proche de la lettre « A ».
Cette personne devra s’asseoir. Les jeunes s’exécuteront.

Dites : Formez de nouveaux groupes de trois toutes les fois que je dis « méli-mélo ! ».
Dites : Méli-mélo ! De nouveaux groupes de trois se forment.

DEUXIÈME MANCHE
Dites : Dites « Va-t’en ! » à la personne dans votre groupe dont les grands-parents

sont les plus âgés. La personne s’assoit.
Dites : Méli-mélo ! De nouveaux groupes de trois se forment.

TROISIÈME MANCHE
Continuez le jeu avec les suggestions suivantes jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un groupe de

trois. La classe les applaudira. Suggestions :
- porte du rouge
- aura le premier son anniversaire
- habite le plus loin de l’église
- possède le plus grand nombre de cousins
- possède le plus grand nombre de frères et de sœurs

Post-évaluation
Demandez : Qu’avez-vous ressenti lorsque l’on vous a dit « Va-t’en ! » ? En quoi

cette activité ressemble-t-elle ou pas à l’œuvre et à la vie de Jésus ? (Cela ne lui
ressemble pas. Il incluait tout le monde et ne chassait personne.) Lisez Éphésiens 2.13.

Dites : Notre leçon cette semaine nous parle de l’appartenance à un groupe, au
plus grand groupe qui soit, la famille de Dieu, la communauté des croyants.
Personne dans ce groupe ne devrait jamais dire « Va-t’en ! » Notre pensée centrale
pour cette semaine est :

L’AMOUR DE DIEU NOUS POUSSE À ACCEPTER LES AUTRES.

Activités de préparation
Choisissez l’activité la plus appropriée pour votre groupe.

1
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B. ENTRER PAR EFFRACTION
Demandez à deux ou trois volontaires de sortir de la salle. Dites aux autres de former des

groupes de trois à cinq personnes. Avertissez-les de ne laisser entrer personne dans leurs groupes.
Après un moment, ils pourront laisser entrer leur camarade sans lui permettre toutefois de se
joindre à la conversation. Suggérez-leur de parler à tour de rôle d’un endroit qu’ils aimeraient
visiter. Faites entrer les volontaires un à la fois. Dites-leur de se joindre à un groupe. Lorsque tous
les volontaires auront essayé, passez à la post-évaluation.

Post-évaluation
Demandez : Comment vous sentiez-vous d’être ainsi exclus ? Quels gestes avez-vous

fait, quelles paroles avez-vous prononcé en vous tentant de vous joindre au groupe ?
Pour les autres, qu’éprouviez-vous en excluant ainsi quelqu’un ? En quoi cette
activité ressemble-t-elle ou non à la vraie vie ?

Dites : Notre leçon cette semaine traite des barrières qui séparent les gens. Jésus
est venu pour faire tomber les barrières. Notre pensée centrale de cette semaine dit
que :

L’AMOUR DE DIEU NOUS POUSSE À ACCEPTER LES AUTRES.
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Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des jeunes (heureux/inquiet) selon ce qu’ils vous ont dit à

la porte (si c’est approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez avec votre classe
une ou deux activités de leur étude de la semaine précédente. Mentionnez les anniversaires,
les événements spéciaux ou les réussites de vos jeunes. Souhaitez une chaleureuse bienvenue
aux visiteurs.

CHANT THÈME SUGGÉRÉ
Pour que je puisse aimer (Monique Lemay) (Voir aux pages 119-120.)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Collez de grands cœurs sur toutes les faces d’une boîte, d’une boîte

de conserve ou d’un panier. Ce récipient symbolisera « les offrandes
d’amour » apportées à l’École du sabbat et sera utilisé jusqu’à la fin du
mois.

Dites : Nos offrandes servent à soutenir notre famille autour
du monde et à annoncer la bonne nouvelle que nous sommes un en Jésus.

PRIÈRE
Concentrez-vous dans votre prière sur l’unité et l’accueil que nous trouvons en Christ.

Priez afin que Dieu rende vos jeunes plus ouverts aux autres. Demandez à Dieu de vous
aider à voir les barrières qui existent entre vous et à les faire tomber.

*

Matériel :

• boîte, boîte
de conserve,
ou panier



INTRODUIRE LE RÉCIT
Dites : Les préjugés et la discrimination

ne sont pas choses nouvelles. Lorsque Paul
prêchait l’Évangile, il se heurta à des
préjugés de la part des Juifs, mais aussi de
la part des Gentils. Dans notre leçon
aujourd’hui, nous découvrirons le conseil
que Paul nous donne au sujet de l’unité.

VIVRE LE RÉCIT
Divisez Actes 18 en trois

parties : versets 11-13 ; 14-
18 ; 19-22. Divisez vos
jeunes en trois groupes avec
des animateurs adultes si
possible. Les équipiers liront
ensemble les versets qui leur
ont été donnés.

Ensuite, les groupes
choisiront l’une des activités
suivantes : 1) composer un
chant sur la pensée centrale
ou le point principal de leur
passage ; 2) créer un sketch montrant une
application moderne du passage ; 3) créer un
jeu qui aiderait à comprendre le passage.

Accordez un certain temps pour la réalisation
de cette activité. Ensuite, à tour de rôle, les
groupes liront leur passage, puis présenteront
leur chant/sketch/jeu.

Dites : Notre pensée centrale pour cette
semaine est :

L’AMOUR DE DIEU NOUS POUSSE
À ACCEPTER LES AUTRES.

EXPLORER LA BIBLE
Dites aux jeunes de trouver

les versets suivants, puis de
répondre à vos questions.

1. Éphésiens 2.11.
Comment les gens

devenaient-ils Juifs ou Gentils ? (Ils
naissaient au sein de ces groupes.) Quels
sont les éléments « de naissance »
qui divisent les gens aujourd’hui ?
(Race, couleur, sexe, handicaps,
nationalité, niveau social.)

2. Actes 10.34. Comment Dieu réagit-il
face à ces différences ? (Il n’y en a pas
pour lui ; il ne fait preuve d’aucun
favoritisme.)

3. Éphésiens 2.14. Quel nom Paul donne-
t-il à Jésus ? (Notre paix.) Que veut
dire Paul ? (Jésus faisait cesser les conflits
entre les peuples de races ou de
nationalités différentes. Il suscitait la paix.
La mort de Jésus sur la croix a aussi réparé
le problème de séparation entre les gens,
causé par le péché ; Jésus fait tomber les
barrières entre les gens, ce qui crée la
paix.)

4. Éphésiens 2.18. Selon Paul, qu’ont en
commun les deux groupes, les Juifs
et les non Juifs ? (L’accès auprès du Père
par le même Esprit.) Qu’y a-t-il de
particulier dans le verset 18 ? (On y
retrouve les trois personnes de la Trinité :
Jésus, le Père et l’Esprit.)

5. Éphésiens 2.19-21. Remarquez que Paul
dit que le peuple de Dieu, les Juifs et
ceux qui ne le sont pas, sont des
concitoyens et des gens de la maison
de Dieu. Sur quoi cette maison est-
elle édifiée ? (Sur le fondement des
apôtres et des prophètes, Jésus étant la
pierre angulaire.) Pourquoi la pierre
angulaire est-elle importante ? (Parce
qu’elle rassemble et soutient tout l’édifice ;
Jésus rassemble ainsi son peuple.)

6. Éphésiens 2.22. Que dit Paul de nous ?
(Nous sommes également édifiés ensemble
pour devenir une habitation de Dieu.)
Comment pouvons-nous devenir
l’habitation de Dieu ? (Par son Esprit en
nous qui nous guide.)
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Matériel :

• Bibles
• papier
• crayons
Facultatif :
• instruments de

musique
• matériel d’art
• accessoires

pour les
sketches

Matériel :

• Bibles

Leçon de la Bible2



LEÇON 9

78

LIER OU NE PAS LIER AMITIÉ ?
Lisez le scénario suivant : Santo vient

d’arriver dans votre région. Vous l’avez vu
quelquefois à l’école. Il ne cadre pas du
tout avec votre cercle d’amis. Ses
vêtements sont différents et il parle avec
un fort accent. Vos amis se moquent de lui
derrière son dos. Vous arrivez en retard à
l’école et le professeur vous demande de
faire équipe avec Santo sur un projet. Vous
pouvez voir vos amis rigoler. En travaillant
avec Santo, vous découvrez que Santo a
beaucoup de bonnes idées et qu’il est très
amusant. En fait, il est très sympathique.
Mais vous savez que si vous devenez son
ami, les autres vous excluront aussi.

Post-évaluation
Demandez : Comment allez-vous

résoudre cette affaire ? Que pourriez-vous
dire à Santo pour le consoler ? De quels
critères se sert Jésus pour accepter ou
aimer quelqu’un ? Comment pouvons-nous
mieux ressembler à Jésus dans nos
rapports avec les autres ?

Dites : Répétez avec moi la pensée
centrale :

L’AMOUR DE DIEU NOUS POUSSE
À ACCEPTER LES AUTRES.

Application de la leçon3
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CLÔTURE
Demandez à Dieu de retirer de votre cœur

toute barrière. Demandez-lui de vous enseigner
à aimer et à accepter les autres comme il les
aime.

QUE LES MURS TOMBENT !
Faites un mur en défaisant une grande boîte

en carton. Les jeunes se
serviront des feutres pour y
inscrire toutes les barrières
qu’ils connaissent. De l’autre
côté, ils écriront un antidote
pour chacune des barrières
existant entre les gens, ou les
groupes de personnes, ou pour toute forme de
préjugé.

Post-évaluation
Encouragez vos jeunes à s’engager à faire

tomber une barrière cette semaine, par exemple
en parlant à une personne qu’ils ignorent
habituellement.

Dites : Lorsque nous travaillons en
partenariat avec Jésus, les préjugés
disparaissent de notre vie.

Demandez : Quelle est notre pensée
centrale ?

L’AMOUR DE DIEU NOUS POUSSE
À ACCEPTER LES AUTRES.

Partage de la leçon4

Matériel :

• grande boîte
en carton

• feutres


