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LEÇON

D’autres secrets
du royaume
FRATERNISATION Nous partageons l’amour de

Dieu avec nos amis.

Verset à mémoriser
« Voici qu’il est bon, qu’il est agréable pour des frères d’habiter unis ensemble ! » (Psaume 133.1)

Texte clé et références
Matthieu 5.21-26,33-48 ; Jésus-Christ, p. 299-301 ; Heureux ceux qui…, p. 57-60,66-76 ; histoire du

manuel de l’élève.

Objectifs : 
Les préados
Comprendront que Dieu désire que son amour soit visible dans toutes leurs amitiés.
Auront le désir de mettre l’amour de Dieu au centre de leurs amitiés.
Répondront en cherchant comment exprimer l’amour de Dieu à leurs amis.

Pensée centrale

Par une suite d’exemples tirés de la vie cou-
rante de son époque, Jésus cherche à amener ses
auditeurs à un niveau plus élevé. En parlant des
rapports sociaux, il donne l’exemple d’un au-
thentique style de vie chrétienne, profond et ca-
ractérisé par l’amour, la compréhension et la
compassion.

Cette leçon parle de fraternisation.
Les chrétiens sont appelés à atteindre un ni-

veau beaucoup plus élevé que les autres.

Lorsqu’ils expriment leur amour pour leurs enne-
mis aussi bien que pour leurs amis, toutes ces
personnes sont attirées encore plus près de la
communauté chrétienne et du Sauveur qui en
est le point central.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Les Juifs étaient sans cesse irrités par leur

contact avec les soldats romains. Des détache-
ments de troupes stationnaient ici et là dans
toute la Judée et la Galilée et leur présence rap-

Se préparer à enseigner  

Année A
2ème trimestre

Leçon 12

Puisque Dieu nous aime, nous pouvons aimer nos amis et nos
ennemis.
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pelait constamment au peuple son humiliation
politique. L’âme remplie d’amertume, ils écou-
taient le son de la trompette et voyaient les
troupes se ranger autour de l’étendard de Rome,
puis se prosterner pour rendre hommage au
symbole de sa puissance. Les querelles entre le
peuple et les soldats étaient fréquentes et elles
contribuaient à enflammer la haine populaire.
[…] Chaque journée qui s’écoulait augmentait
dans le cœur du peuple le désir de s’affranchir
du joug étranger. […] Le peuple, qui voyait en
Jésus celui qui devait humilier l’orgueil romain,
se tourna instinctivement dans sa direction. »
(Heureux ceux qui…, p. 69,70)

« Jésus présenta à ses auditeurs celui qui

règne sur l’univers sous le nouveau nom de :
“Notre Père”. […] Israël lui-même s’était montré
à tel point rebelle aux précieux enseignements
des prophètes sur la personne de Dieu, que
cette révélation de l’amour paternel était pour
eux une conception tout à fait nouvelle. Les Juifs
prétendaient que Dieu aimait ceux qui le ser-
vaient – c’est-à-dire, selon leurs idées, ceux qui
répondaient aux exigences des rabbins – et que
tout le reste du monde vivait sous sa disgrâce et
sa malédiction. Mais Jésus déclara qu’il n’en était
pas ainsi. Tous les hommes – les bons comme
les mauvais – bénéficient du rayonnement de
son amour. » (Ibid, p. 73)

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
Commentaire : heureux/inquiet

A. Remplir cette coupe

B. Le cercle de l’amitié

Offrandes

Prière

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Scénarios

Les distinctions du royaume

Papier, stylos, tasse en plastique ou
gobelet, tableau

Balle (en tissu, en mousse) ou
ballon de plage

Boîte munie d’un couvercle

Musique de louanges

3 copies du script Les ados branchés
(p. 103)

Bibles, crayons, papier

Bibles

Liste des membres d’église, cartes
ou papier pour invitations, stylos

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez les jeunes à la porte. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heu-
reux ou inquiets. Demandez-leur s’ils ont réécrit les qualifications du royaume ou noté les trois mé-
thodes qu’ils ont choisies pour faire briller leur lumière ainsi qu’il était mentionné dans leur étude
biblique de la semaine.

Demandez aux élèves de suivre les instructions données au tableau (s’il y a lieu) ou invitez-les à
participer à l’activité de préparation que vous avez choisie.

A. REMPLIR CETTE COUPE
Distribuez du papier et des stylos à vos élèves. Montrez une tasse en plastique ou un

gobelet.
Dites : Pensez à une façon créative d’utiliser cette tasse. Faites-le indivi-

duellement sans parler à votre voisin. Donnez une ou deux minutes pour cette
partie.

Dites : Maintenant formez des groupes de quatre ou cinq et partagez vos
idées. Ensuite, les groupes feront part des idées qu’ils ont recueillies et nous les note-
rons au tableau.

Post-évaluation
Demandez : Combien d’usages pour cette tasse avez-vous trouvé en y réfléchissant

individuellement ? (Écrivez les chiffres au tableau.) À combien d’usages différents, les
autres membres de votre groupe sont-ils arrivés ? Qu’est-ce que cela vous apprend ?
(On a davantage d’idées en travaillant avec les autres ; vous ne pouvez penser à toutes les possi-
bilités tout seul.) Qu’apprenons-nous sur notre besoin des autres ? (Nous devons travailler
avec les autres ; Dieu nous a faits de telle sorte que nous partagions notre vie avec les autres et
que nous apprenions mutuellement les uns des autres – même de ceux que nous n’aimons pas.)

Dites : 

PUISQUE DIEU NOUS AIME, NOUS SOMMES CAPABLES D’AIMER NOS
AMIS ET NOS ENNEMIS.

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

1

Matériel :

l papier
l stylos
l tasse en

plastique
ou gobelet

l tableau
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B. LE CERCLE DE L’AMITIÉ
Les élèves formeront un cercle. Donnez à un élève une balle en mousse ou en

tissu. Celui-ci nommera un ami et une leçon qu’il a apprise grâce à un acte
d’amour de cet ami. Ensuite, il enverra la balle à un autre élève, qui fera de
même.

Continuez ainsi jusqu’à ce que tous aient pu s’exprimer sur un acte d’amour
d’un de leurs amis.

Post-évaluation
Demandez : Comment pouvez-vous aider les autres à apprendre que

Dieu les aime ? (En faisant de gentilles choses pour eux.) Pourquoi est-ce si
important d’agir ainsi ? (Pour démontrer en quoi consiste le royaume invisible de Dieu.)

Dites : 

PUISQUE DIEU NOUS AIME, NOUS SOMMES CAPABLES D’AIMER NOS
AMIS ET NOS ENNEMIS.

Matériel :

l balle (en
tissu, en
mousse) ou
ballon de
plage

INTRODUIRE LE RÉCIT
(Note : Les ados branchés servent à in-

troduire le récit biblique d’une manière
imagée. Si vous préférez ne pas faire cette
activité, lisez le script pour vous-même et
présentez le concept de la leçon à votre
manière.)

Les ados branchés
(Voir le programme 1 pour plus

d’informations.)

Post-évaluation
Dites : Dans notre leçon au-

jourd’hui, nous parlerons
entre autres des mots que nous utilisons.
Elle nous donne aussi beaucoup de bons
conseils sur la façon de nous comporter
avec nos amis et même avec nos ennemis.

PUISQUE DIEU NOUS AIME, NOUS
SOMMES CAPABLES D’AIMER NOS

AMIS ET NOS ENNEMIS.

VIVRE LE RÉCIT
Partagez votre classe en quatre

groupes. Chaque groupe lira à haute
voix une partie du texte biblique de la
leçon :

Groupe 1 : Matthieu 5.21-26 ;

Groupe 2 : Matthieu 5.33-37 ;

Groupe 3 : Matthieu 5.38-42 ;

Groupe 4 : Matthieu 5.43-48.

Matériel :

l 3 copies du
script (p. 103)

Matériel :

l Bibles
l crayons
l papier

Leçon de la Bible2
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Ensuite, demandez aux groupes d’écrire un
court résumé de leur passage en l’adaptant
autant que possible à notre époque. Chaque
résumé devrait commencer par « Vous avez
appris que… » et continuer par « Mais moi, je
vous dis… ». Par exemple : « Vous avez appris
que vous ne devez tuer personne, mais moi, je
vous dis que si vous vous fâchez contre votre
petit frère et que vous lui dites qu’il est stupide,
vous n’êtes probablement pas un citoyen du
royaume invisible. » Chaque groupe présentera
ou lira son passage à la classe.

Post-évaluation
Remerciez les groupes pour leur participation.

Terminez la discussion en disant : 

PUISQUE DIEU NOUS AIME, NOUS
SOMMES CAPABLES D’AIMER NOS

AMIS ET NOS ENNEMIS.

EXPLORER LA BIBLE
Dites : La plus grande partie

de ce que Jésus dit sur la mon-
tagne concernant les valeurs du
royaume invisible n’était pas
nouvelle. Tout était déjà inscrit
dans la Torah, les livres de la loi

qui composaient la Bible juive à cette
époque. La nouveauté et la différence se
trouvaient dans sa façon d’interpréter ces
écritures. Les scribes, les pharisiens et les
maîtres de la loi interprétaient la loi à la
lettre, d’une façon qui était souvent
cruelle, difficile à suivre et encore plus à
comprendre. Jésus interprétait la loi selon
l’Esprit parce qu’il en était l’auteur.
Voyons quelques textes de l’Ancien
Testament sur lesquels s’appuyait le ser-

mon sur la montagne.
Attribuez aux mêmes groupes que tantôt les

textes suivants :

Groupe 1 : Exode 20.13 ;

Groupe 2 : Lévitique 19.12 ; Nombres 30.3 ;
Deutéronome 23.21-23 ;

Groupe 3 : Exode 21.23-25 ; Lévitique 24.19,
20 ; Deutéronome 15.7-11 ;

Groupe 4 : Lévitique 19.18, Deutéronome
23.2,3,6 ; Lévitique 19.2.

Donnez-leur assez de temps pour trouver ces
textes. Lorsqu’ils auront terminé, demandez :
Quelles comparaisons avez-vous pu faire
entre la première série de versets et la se-
conde ?

Dites : Voyons ce que vous avez trouvé.
Donnez à chaque groupe quelques minutes pour
rapporter ce qu’ils ont trouvé. Les élèves du
groupe 4 diront probablement qu’ils n’ont pu
trouver de verset disant de haïr ses ennemis.

Dites : Les mots Haïssez vos ennemis ne se
trouvent nulle part dans l’Ancien
Testament, mais les chefs spirituels de
l’époque de Jésus enseignaient qu’il était
correct de haïr ses ennemis. Comment se
sont-ils sentis quand ils ont entendu l’en-
seignement de Jésus ? (Jaloux, fâché, rancu-
nier.) Comment vous vous seriez-vous
sentis ? (Confus, désespéré, soulagé, heureux.)

Dites : 

PUISQUE DIEU NOUS AIME, NOUS
SOMMES CAPABLES D’AIMER NOS

AMIS ET NOS ENNEMIS.

Matériel :

l Bibles
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SCÉNARIOS
Dites : Je vais vous présenter différentes

situations. Vous me direz comment les ré-
soudre en utilisant les principes de
Matthieu 5. Lisez les scénarios suivants et dis-
cutez-en avec votre classe.

1. Samuel et sa meilleure amie, Catherine, se
sont disputés et ne se parlent plus depuis
plusieurs semaines. La journée des
Explorateurs approche et ils devront porter
les drapeaux ensemble. Samuel ne veut
plus le faire. Que diriez-vous à Samuel ?

2. Vous vous êtes battu avec un autre garçon
et vous êtes tous deux convoqués chez le
directeur. En attendant son arrivée, que
pourriez-vous faire tous les deux ?

3. Une petite brute essaie de vous coincer
chaque jour après l’école. Que devriez-

vous faire ?

4. Votre petite sœur désire vous emprunter
votre lecteur de CD. Que ferez-vous ?

5. La fille qui est assise derrière vous n’a ja-
mais sympathisé avec vous, et elle parle
dans votre dos. Comment vous comporte-
rez-vous avec elle ?

Post-évaluation
Demandez : Quels principes sont les plus

difficiles à suivre ? Lesquels sont les plus
faciles ? Pourquoi ? Quel principe vous
sera tout particulièrement utile la se-
maine prochaine ?

Dites : 

PUISQUE DIEU NOUS AIME, NOUS
SOMMES CAPABLES D’AIMER NOS

AMIS ET NOS ENNEMIS.

Application de la leçon3

LES DISTINCTIONS DU ROYAUME
Distribuez maintenant vos distinc-

tions. Ces personnes auront été invi-
tées au cours de la semaine.
Procédez selon les plans que vous
avez faits en classe la semaine der-
nière.

Si vous n’avez pas fait de plans la semaine
dernière et s’il n’est pas possible de tenir cette
cérémonie aujourd’hui, écrivez une lettre de pré-
sentation. Les élèves vous diront ce qu’ils aime-
raient que vous écriviez dans la lettre. Au cours
de la semaine, envoyez les distinctions aux per-
sonnes choisies avec les lettres d’explication.

Partage de la leçon4

Matériel :

l liste des
membres
d’église

l cartes ou
papier pour
invitations

l stylos
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Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des préados 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. Mentionnez les anniversaires, les événements spéciaux
ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une chaleureuse bienvenue aux visiteurs.

CHANT-THÈME SUGGÉRÉ
Demeure en moi (Monique Lemay) (Voir page 116)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Demandez à un élève de lire Matthieu 6.2-4 pen-

dant qu’un autre fait circuler la boîte.

PRIÈRE
Faites jouer de la musique de louanges pendant

cinq minutes. En même temps, les élèves prieront silencieusement pour
louer et remercier Dieu. Demandez à un élève de terminer ce moment de
prière en adressant à Dieu une courte prière pour le remercier de ce qu’il
entend nos paroles et voit nos actions même en l’absence de témoins. Le
fait que Dieu seul le voit est ce qui compte vraiment.

*

Matériel :

l boîte munie
d’un cou-
vercle

Matériel :

l musique de
louanges

CLÔTURE
Demandez à Dieu de montrer à vos élèves

qu’il est le seul à pouvoir leur donner, par sa
grâce, la force d’aimer leurs amis et leurs enne-
mis.
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SCRIPT : LES ADOS BRANCHÉS
(pour la leçon 12) 

Tendai :Cela explique pourquoi cela
fait longtemps qu’on n’a pas
pu parler avec toi. Est-ce
qu’on t’a défendu de te ser-
vir de l’ordinateur ?

Ivan : Oui, et le surveillant m’a in-
terdit l’accès au labo pen-
dant près d’une semaine.

Emiko : Si longtemps ? Je n’aurais
pas été contente.

Ivan : C’était horrible. Mais j’ai eu
le temps de réfléchir.
Maintenant, je vais faire plus
attention.

Tendai : Ivan, je sais comme c’est dif-
ficile de ne pas prononcer de
gros mots quand ceux qui
nous entourent le font. Je
vais prier pour que Dieu te
donne la force d’utiliser un
langage juste.

Emiko : Je vais prier moi aussi.

Ivan : Merci. Vous êtes de vrais
amis.

Emiko : Salut, tout le monde !

Tendai :Bonjour ou plutôt bonsoir,
Emiko.

Emiko : Sommes-nous seuls sur le
Net, Tendai ?

Ivan : L’AIGLE S’EST POSÉ ! Salut,
c’est Ivan !

Emiko : Eh bien, en voilà une
arrivée !

Tendai : Je suis content que tu sois là
aujourd’hui. Il me semble
que cela fait longtemps que
tu ne nous as pas rejoints !

Ivan : Il faut que je vous dise
quelque chose.

Emiko : Quoi, Ivan ?

Ivan : Je dois vous dire que la der-
nière fois que j’étais sur l’or-
dinateur, j’ai commis une
erreur . J’étais très fâché à
propos de quelque chose et
j’ai employé des mots que je
n’aurais pas dû dire.


