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PRÉPARATION 

A. LA SOURCE

Matthieu 6.2-4 • « Donc, quand tu donnes de
l'argent aux pauvres, ne cherche pas à te faire
remarquer. Les gens faux agissent ainsi, dans les
maisons de prière et dans les rues. Ils cherchent les
compliments des autres. Je vous le dis, c'est la vérité :
ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu
donnes de l'argent aux pauvres avec ta main droite,
ta main gauche ne doit pas le savoir. Ainsi, ce que tu
donnes reste secret. Dieu, ton Père, voit ce que tu
fais en secret et il te récompensera. » 

Psaume 139.1-3 • « Seigneur, tu regardes 
jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. 
Tu sais quand je m'assois et quand je me lève,
longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. 
Tu sais quand je marche et quand je me couche, 
et tu connais toutes mes actions. »

Hébreux 4.13 • « Rien n'est caché pour Dieu.
Tout ce qu'il a fait se présente ouvertement
devant ses yeux. Son regard découvre tout, 
et c'est à lui que nous devons rendre compte. »

Amos 4.4,5 • « Gens d'Israël, continuez à vous
révolter contre moi en allant au temple de Béthel,
révoltez-vous encore davantage en allant au Guilgal,
vous pécherez encore plus ! Le jour suivant votre
arrivée, offrez vos sacrifices, et le troisième jour
présentez vos dons. Faites brûler sur l'autel du pain
levé pour vos sacrifices de louange. Annoncez devant
tous les dons volontaires que vous me faites. » 

1 Colossiens 3.12 • « Dieu vous a choisis, il veut
que vous soyez à lui et il vous aime. Donc, 
faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié,
un cœur simple, doux, patient. »

Osée 11.4 • « Je l'ai guidé avec douceur, j'étais
attaché à lui par l'amour. J'étais pour lui comme
quelqu'un qui soulève son petit enfant tout 
contre sa joue. Je me baissais pour lui donner 
à manger. »

B. À PROPOS DE 
« LA BONTÉ SECRÈTE »

L’objectif premier de la bonté secrète n’est
pas de demeurer dans l’anonymat mais de
témoigner de la gentillesse à quelqu’un sans
s’attendre à recevoir quelque chose en retour. 
Il est aussi important de se rappeler que nos
actes de bonté devraient être inspirés par notre
gratitude envers le Père et motivés par son
Esprit. On les considère comme étant une
discipline car, malgré ce que disent les gens, ils
approfondissent notre loyauté envers Dieu et et
affermissent en nous les habitudes propres à
son royaume. Beaucoup sont motivés par les
éloges des autres. Parfois, leurs attentes à notre
égard nous poussent à accomplir de bonnes
actions. Mais l’exercice de la bonté secrète
nécessite un entraînement parce qu’elle va à
l’encontre de notre nature humaine et
pécheresse. Nous voulons tous être reconnus.
Jésus dit ceci de notre gentillesse : « Mais toi,
quand tu donnes de l'argent aux pauvres avec 
ta main droite, ta main gauche ne doit pas 
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le savoir. Ainsi, ce que tu donnes reste secret.
Dieu, ton Père, voit ce que tu fais en secret et il
te récompensera. » Le fait d’agir en secret
garantit que notre bonté émane d’un cœur
désireux tout simplement de plaire à Dieu. Notre
récompense immédiate est le sourire de Dieu et
la certitude que notre acte de bonté est un don
dépourvu d’égoïsme que nous offrons à Dieu. La
récompense finale viendra avec le second retour
du Christ. Pour certains, cet exercice représente
la discipline qui fortifie le plus leur relation avec
Dieu, car c’est une expérience qui est vécue
exclusivement entre celui qui donne et Dieu. Par
cette pratique, nous nous préoccupons plus des
autres et moins de nous-mêmes.

C. OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, nous voudrions que
l’étudiant soit en mesure de :

1. donner à la bonté sa juste place parmi les
valeurs du royaume de Dieu.

2. accepter de faire une expérience en
prévoyant concrètement des actes de bonté
secrète.

3. accorder de la valeur à un comportement
bon et droit même s’il reste inconnu.

D. MATÉRIEL REQUIS

Début • (Activité A) un volontaire ; un verre
d’eau ; (Activité B) des friandises ou petits
cadeaux offerts par des donateurs anonymes.

Connexion • Bibles, leçons de l’étudiant.

Application • Papier, crayons ou stylos.   

FAIRE LE LIEN

A. RÉCAPITULATION

Prenez dix minutes pendant 
que les étudiants s’installent pour :

1. leur demander quel verset ils ont choisi
d’apprendre dans la leçon de mercredi.
Donnez-leur l’occasion de le réciter par cœur.
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2. leur accorder un moment pour citer ce qu’ils
ont écrit dans la leçon de lundi. Assurez-vous
de les éclairer sur toute citation qui ne
reflèterait pas la vie chrétienne de manière
exacte. Cependant, les citations de cette
nature ne se répètent pas à chaque leçon.

3. examiner les réponses qu’ils ont apportées au
scénario de dimanche. Discutez des
différentes réponses en terminant avec 
des réflexions sur « À propos de » de la
semaine précédente, dans la leçon du
moniteur.

Si vous avez une classe nombreuse, 
assurez-vous de la disponibilité de quelques adultes
pour procéder à la discussion de cette section par
petits groupes.

B. ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
DE L’ÉCOLE DU SABBAT

>> Service de chants
>> Bulletin missionnaire : Mission jeunes et

adultes (vous le trouverez sur le site
www.adventistmission.org)

>> Rapport sur les projets d’entraide

DÉBUT 

NOTE AU MONITEUR : Créez votre propre
programme en utilisant les options suggérées 
ci-dessous : Début, Connexion, Application
et Conclusion. Gardez toutefois à l’esprit 
que les étudiants doivent avoir l’occasion
d’échanger (participer activement et aussi les 
uns avec les autres) et d’étudier la Parole. 
Décidez d’un moment pour distribuer la leçon 
de la semaine ou pour y attirer leur attention.

A. ACTIVITÉ A

À vos marques • Le jeu suivant est destiné à
amener les élèves à réfléchir à ce qui motive 
les gens à être gentils envers les autres. L’objectif
consiste à ce que les étudiants motivent un
volontaire à faire une bonne action (offrir un verre 
d’eau au moniteur) uniquement par des
applaudissements. 
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Prêts • Premièrement, demandez à un volontaire de
sortir, afin que la classe puisse recevoir ses
instructions. Ensuite, dites à la classe : Nous
devons pousser le volontaire à offrir le verre
d’eau au moniteur. C’est notre responsabilité.
Sans dire un mot de ce qui doit être accompli, ils
doivent encourager la bonne action par leurs
applaudissements et leurs acclamations. 

Pendant que vous faites entrer le volontaire,
expliquez-lui que la classe l’encouragera, de façon
non-verbale, à poser une action. Il devra prêter une
attention particulière aux réactions de la classe et
comprendre le geste à poser en se basant sur le
comportement du groupe. La classe applaudira 
le volontaire quand il se rapprochera du verre 
d’eau et cessera de l’acclamer dès qu’il s’en
éloignera. La même réaction est poursuivie 
et intensifiée jusqu’à ce que l’eau soit donnée 
au moniteur.

Partez • Au début, vous pourriez peut-être
guider la classe en applaudissant avec les
élèves quand le volontaire est « chaud » et en
ralentissant quand il est « froid ».

Bilan • Demandez : Dans quels domaines de
notre vie faisons-nous des choses simplement
pour recevoir les éloges et la reconnaissance
des autres ? (Notre style d’habillement ;
les sports ; la musique ; le discours que 
nous tenons en public ; nos fréquentations ; 
la musique.)

Demandez aux étudiants s’ils sont d’accord ou non
avec la déclaration suivante : Nos projets de
service à la communauté sont généralement
effectués comme une façon de témoigner,
parce que « les gens nous regardent ».
Demandez-leur ensuite d’expliquer leur
raisonnement. 

B. ACTIVITÉ B

À vos marques • Invitez des membres d’église
à préparer, de façon anonyme,  quelques petites
surprises pour la classe. Assurez-vous qu’il n’y
ait aucune façon de relier les cadeaux à leurs

donateurs. (Assurez-vous également qu’il y en
ait assez pour des visiteurs inattendus.)

Prêts • Dites : Ces cadeaux ont été offerts à
notre la classe. Il n’y a personne d’autre 
à remercier que Dieu seul. Il est vrai qu’ils
ne sont pas tombés du ciel comme de la
manne, mais ceux qui les ont préparés pour
vous ont choisi de demeurer dans
l’anonymat. 

Partez • Pendant que vous distribuez les petits
cadeaux, demandez aux élèves de répondre aux
questions du bilan. 

Bilan • Demandez : Comment cette
expérience serait-elle différente si vous
connaissiez l’identité de ceux qui ont
préparé les surprises ? (Je me dirais combien
ces personnes sont gentilles, je ressentirais le
besoin de les remercier.) Quelle est, selon
vous, la récompense de ceux qui ont
secrètement préparé ces cadeaux pour 
vous ? Qu’est-ce qu’ils retirent de 
cet acte ? (La satisfaction d’avoir fait quelque
chose de gentil et celle de savoir que 
vous allez apprécier.) Quelle serait la
différence s’ils savaient que vous connaissez
leur identité ?

A. ILLUSTRATION

Racontez l’histoire suivante 
avec vos propres mots :
Ce n’est pas qu’Andrew soit riche, c’est qu’il a un
grand cœur ! Non seulement il est généreux,
mais il est aussi très discret ! Au restaurant, il a
l’habitude de parcourir la  salle du regard pour
trouver un candidat à qui il pourrait démontrer un
peu de gentillesse, en secret. Une fois, il fit
envoyer le dessert à un couple qui semblait
épuisé à la fin d’une semaine chargée. 
Une autre fois, ce fut des biscuits à la table 
d’une famille réunie pour célébrer un
anniversaire. Il prend autant de soin à rester
anonyme qu’à faire le sacrifice que lui coûte son
cadeau. Un jour, alors qu’il faisait son plein
d’essence, Andrew observa une mère, qui

Leçon 6 •  10 novembre 2012 - La bonté secrète •   47



même attitude que votre Père : servir autrui 

de façon désintéressée et donner la grâce

librement.  

Demandez : Nommez certains personnages
des Écritures qui pourraient être considérés
comme des « dispensateurs de la grâce »
Pourquoi avez-vous choisi ceux-là ?

Dites : Certains accomplissent des bonnes
œuvres pour que Dieu les remarque. D’autres
exercent la bonté pour attirer l’attention des
autres. Parfois, il est difficile de faire la
différence entre les deux. Demandez aux
élèves de trouver et de lire Matthieu 6.2-4.
Ensuite, lisez le Sermon sur la montagne dans
Matthieu 5.3-12.

Demandez : Que veut dire que ta main
gauche ne doit pas savoir ce que fait ta main
droite ? De quelle récompense Jésus 
parle-t-il ? Pourquoi Jésus désirait-il que les 
disciples entendent ce message selon vous ?
Comment affecta-t-il les chefs religieux 
à l’époque de Jésus ?

B. FAIRE LE LIEN 

AVEC L’ILLUSTRATION

Demandez à quelqu’un, au préalable, de lire
ou de raconter l’histoire de sabbat, dans la
leçon de l’étudiant.

Dites : Parfois, nos actes de bonté apportent
aux gens un sentiment de valeur et de
dignité. D’autre fois, ces bonnes œuvres,
lorsqu’elles ne sont pas faites en secret,
peuvent embarrasser ou donner aux
bénéficiaires l’idée qu’ils nous sont
redevables.

Demandez : Y a-t-il des gens dans votre vie
qui ne se sentent pas appréciés ? Que
pouvez-vous faire secrètement pour leur
rappeler qu’ils ont de l’importance ?
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semblait célibataire, essayant de remplir 
son réservoir tout en maintenant l’ordre parmi
ses enfants. Il finit bien avant elle et paya les
deux pleins d’essence sans que la mère en
difficulté ne le sache. Il quitta la station
d’essence en souriant ! Andrew, lui-même, vit
souvent des difficultés financières. Mais on dirait
qu’il entend une voix différente de celle que les
autres entendent. 
Ses yeux sont entraînés à reconnaître les 
gens qui ont besoin d’aide. La joie enfantine qu’il
éprouve et se sourire à lui-même lui servent de
récompense. Dieu est certainement en train 
de sourire également. Andrew est peut-être plus
riche que nous le pensions au départ.

Bilan • Demandez : Où est la richesse 
d’Andrew ? Nommez une occasion où vous avez
été une source de bénédictions pour quelqu’un
sans être reconnus pour votre gentillesse.
Décrivez vos sentiments. Qu’est-ce qui est plus
important pour le chrétien : accomplir des actes
de bonté ou ne pas s’en attribuer le mérite afin
que Dieu en récolte toute la gloire ? Expliquez
votre réponse. 

CONNEXION

A. FAIRE LE LIEN 
AVEC LE ROYAUME

Présentez les idées suivantes 
avec vos propres mots :
Dans le royaume de Dieu, deux vérités
apparaissent constamment. L’une d’elle dit que
la grâce de Dieu envers nous dépasse notre
mérite ou notre capacité de rembourser.
Essayer de la mériter, en faisant ce que le Christ
a déjà accompli sur la croix, ne fera que frustrer
l’œuvre de la grâce de Dieu dans votre vie.
Reposez-vous sur elle, elle vous accepte comme
un enfant là où vous êtes aujourd’hui.

L’autre vérité dit que le Roi s’attend à ce que
ses enfants soient des « dispensateurs de la

grâce ». Si vous êtes reconnaissants pour les
bonnes choses que Dieu vous donne, alors il

serait tout à fait normal de vouloir avoir la
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APPLICATION 

A. ACTIVITÉ D’APPLICATION

Dites : L’exercice de la bonté secrète peut
paraître plus intéressant que les autres (étude
de la Bible, prière, adoration) à cause de
l’élément mystère qui l’accompagne, mais 
il requiert un entraînement tout aussi suivi.
Pour faire un don secret à quelqu’un, il faut 
y consacrer du temps et du travail
supplémentaires.

En petits groupes, demandez aux jeunes de
réfléchir pour trouver trois ou quatre façons d’être
des « dispensateurs de la grâce » cette semaine.
Dites-leur que pour se guider, ils peuvent se servir
des critères énumérés dans la section « Comment
ça marche » de la leçon de l’étudiant.
Les critères :
1. Qui éprouve un besoin ?
2. Comment peux-tu être bon sans rien attendre
en retour ?

3. Comment faire pour t’assurer que tes bonnes
actions restent secrètes ?

Demandez-leur ensuite de réfléchir à un projet de
groupe pour la semaine, même si ce n’est que
d’écrire une lettre à quelqu’un à qui un peu
d’encouragement ferait du bien.

Dites : Pendant que vous élaborez votre plan,
gardez à l’esprit le côté secret de la chose.
Évaluez s’il vous est possible de le mettre 
en œuvre sans être reconnus.  

Bilan • Demandez : Comment peut-il s’agir de
bonté secrète si vous travaillez avec un
partenaire ? Quel passage biblique suggère qu’il
n’est pas bon d’accomplir de bonnes actions
dans le but d’être « vus » par les autres et mis
sur un piédestal ?

Comment établir l’équilibre entre le secret et la
nécessité de faire ce qui est bien pour une autre
personne ? Y a-t-il une façon d’accomplir ces
actes de bonté discrètement plutôt que
secrètement ? (avec discernement pour ne pas
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C. FAIRE LE LIEN AVEC LA VIE

Présentez le scénario suivant : 
Une classe d’École du sabbat composée de dix

jeunes décida d’exercer la bonté secrète

pendant la semaine. Les adolescents avaient

pour tâche d’accomplir, en secret, un acte de

gentillesse par jour. Le jour du sabbat, ils

n’avaient pas le droit de dire à qui que 

ce soit ce qu’ils avaient fait. Mais ils s’étaient

mis d’accord que si Dieu les bénissait pendant la

semaine, à travers leur service à autrui, ils

pouvaient exprimer leur joie en chantant avec

enthousiasme. 

Demandez : Quelle a été la réponse des
jeunes d’après vous ? Imaginez que dix jeunes
s’engagent à accomplir un acte secret de
bonté secrète par jour pendant une semaine. 
Quel en serait l’impact selon vous ? 
Combien de personnes seraient touchées 
par cette gentillesse ? Comparez avec une
semaine ordinaire.

Écrivez les questions suivantes sur un tableau.

Distribuez la leçon de l’étudiant ou attirez-y

l’attention des jeunes. Ensuite, demandez-leur

de se diviser en groupes de deux ou de trois, de

parcourir la leçon de l’étudiant, de lire les

versets dans la section « Dieu dit » et de

répondre aux questions que vous aurez écrites 

au tableau.

1. Dans la leçon de l’étudiant, quel texte

choisiriez-vous qui exige de garder nos bonnes

actions secrètes ? Pourquoi vous interpelle-t-il

plus que les autres ?

2. Dans la leçon de l’étudiant, quel texte

choisiriez-vous qui démontre ce que les

bonnes actions peuvent accomplir ?

3. Dans cette section, quel texte choisiriez-vous

qui provoquerait le plus grand changement

dans votre vie spirituelle si vous le preniez

vraiment à cœur ? Pourquoi ? 



parler de choses personnelles.) Quelle est la
différence ? Quel équilibre devriez-vous
rechercher ?

B.QUESTIONS D’APPLICATION

1. Quels obstacles semblent entraver la
bonté secrète ?

2. Quel est, selon vous, l’impact à long
terme de bonnes actions accomplies
secrètement ?

3. Connaissez-vous quelqu’un qui a le don
de reconnaître les gens dans le besoin ?
Demandez à cette personne de l’aide ou
des conseils sur la manière de s’y prendre
pour voir les besoins d’autrui comme ils le
font.

4. Qu’arriverait-il à votre église si tous les
membres s’accordaient pour exercer la
bonté secrète pendant une semaine ?

5. Pourquoi pensez-vous que Jésus 
a donné l’ordre de pratiquer la bonté
secrète ?

6. Dans quel sens est-ce un exercice ou un
entraînement ? Quel aspect de la vie
spirituel fortifie-t-il ?
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CONCLUSION

RÉSUMÉ

Faites la conclusion avec vos propres mots, 
à partir des idées suivantes :

L’une des choses les plus difficiles à admettre
est que l’on aime se faire remarquer par les autres.
Les jeunes peuvent bien répéter : « On se fiche pas
mal de ce que pensent les autres », alors qu’en
réalité, nous passons tous beaucoup de temps à
considérer ce que les autres pensent de nous. 
Les êtres humains ont un grand besoin
d'encouragement, de reconnaissance et
d’appréciation. Être capable d’aider et d’encourager
des personnes qui ne vous remercieront jamais, ou
ne vous apprécieront pas personnellement ou
publiquement, est ce qui ressemble le plus au don
de l’amour de Dieu. Vous ne pourrez jamais
comprendre la puissance transformatrice de la bonté
secrète avant de l’avoir pratiquée vous-mêmes. C’est
une de ces expériences qu’il faut faire soi-même
avant de pouvoir en parler. Peut-être que la semaine
prochaine, nous pourrons en parler par expérience.
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