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LEÇON
Au milieu de la nuit,
en Galilée
FRATERNISATION Nous partageons l’amour de

Dieu avec nos amis.

Verset à mémoriser
« L’ami aime en tout temps, et un frère est là pour aider dans la détresse. » (Proverbes 17.17)

Texte clé et références
Luc 11.5-13 ; Heureux ceux qui…, p. 121-124 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs :
Les préados
Comprendront qu’un véritable ami reste un ami en toutes circonstances.
Auront le désir d’être un véritable ami en toutes circonstances.
Répondront en voulant être toujours disponibles pour aider leurs amis.

Pensée centrale

Jésus enseignait souvent au moyen d’histoires
ou d’illustrations. Ce jour-là, il raconte à ses au-
diteurs l’histoire d’un homme qui, en plein mi-
lieu de la nuit, désire emprunter du pain à un
ami. Puis, il leur parle du désir d’un parent de
donner de bonnes choses à son enfant. Ces
deux exemples nous montrent combien Dieu est
désireux et disposé à nous faire des dons.

Cette leçon parle de fraternisation.
Quand nous aidons nos amis dans le besoin,

que cela nous arrange ou non, nous répandons
l’amour de Dieu et créons des liens avec les
autres. Malheureusement, certains sont des amis
uniquement quand cela les arrange, mais nous
voulons être de véritables amis en tout temps,
coûte que coûte.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Pour éviter la chaleur du soleil de midi, les

gens préféraient souvent voyager jusqu’à tard le
soir. Dans l’histoire de Jésus, un tel voyageur ar-
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Parce que Dieu nous aime en tout temps, nous voulons toujours
refléter son amour avec les autres.
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DIX

rive au milieu de la nuit chez son ami. Au Moyen
Orient, l’hospitalité était une obligation sacrée.
On ne devait pas se borner à donner au visiteur
le strict nécessaire, mais lui offrir presque un fes-
tin. Dans les villages, chacun faisait son pain une
fois par jour. On n’en cuisait que la quantité né-
cessaire pour avoir toujours du pain frais.

« L’arrivée tardive de ce voyageur mit le
maître de maison dans une situation embarras-
sante parce que ses armoires étaient vides et
qu’il ne pouvait pas recevoir son visiteur selon
les règles. […]

« En Palestine, la maison des pauvres ne com-
portait qu’une chambre avec une unique petite
fenêtre. Le plancher, recouvert de roseaux et de
joncs, était de terre battue. La pièce était divisée
en deux parties, non pas à l’aide d’une sépara-
tion mais par une plate-forme basse. Les deux

tiers de la pièce étaient au niveau du sol, le tiers
restant légèrement surélevé. Sur cette plate-
forme, le fourneau à charbon de bois brûlait
toute la nuit. C’est à cet endroit que la famille,
couchée sur des nattes et non pas sur des lits,
s’installait pour la nuit. Les familles étaient nom-
breuses et on dormait les uns près des autres
pour se donner chaud. Si quelqu’un devait se
lever, il dérangeait tous les autres. De plus,
c’était la coutume de faire entrer les animaux,
les poules, les coqs et les chèvres dans la maison
pour la nuit.

« Peut-on s’étonner que cet homme ne
veuille point se lever ? »

(William Barclay, The Daily Study Bible Series:
The Gospel of Luke, Westminster Press,
Philadelphie, p. 145,146)
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Accueil des préados
Commentaire : heureux/inquiet

A. La lutte de la foi

B. Jamais…

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Scénarios

J’aimerais que tu sois ici

Corde de 3 m de long

10 petits objets par participant
(bonbons, haricots, trombones,
etc.)

4 copies du script Les ados branchés
(p. 87)

Bibles 

Bibles, tableau, craie/feutre

Cartes avec scénarios

Cartes, enveloppes, timbres, stylos,
feutres

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.



A. LA LUTTE DE LA FOI
Demandez quatre volontaires musclés, selon votre effectif. Donnez-leur une

corde. Les trois premiers tiendront une extrémité de la corde, le quatrième pren-
dra l’autre bout.

Dites : À trois, tirez ! Un, deux, trois, tirez !
Demandez : Comment pouvons-nous ajouter des forces au côté plus

faible ?
Ajoutez un autre élève au côté faible, et donnez le signal de départ.
Dites : À trois, tirez ! Un, deux, trois, tirez !
Demandez : Que pourrions-nous faire de plus pour renforcer ce côté ? Continuez

d’ajouter des élèves, un à la fois, jusqu’à ce que le côté qui était faible soit devenu le plus fort.

Post-évaluation
Demandez : Est-ce que les deux côtés tiraient également ? En quoi une amitié boi-

teuse nous fait-elle penser à cette activité ? (Certains sont des amis un jour, mais non le
lendemain.)

Dites : 

PARCE QUE DIEU NOUS AIME EN TOUT TEMPS, NOUS VOULONS
TOUJOURS REFLÉTER SON AMOUR.

Matériel :

l corde de
3 m de
long
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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 veulent partager les symboles de l’amitié, les acrostiches ou les
moyens d’offrir leur vie pour un ami qu’ils ont préparés pendant leur étude 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.

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

1
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B. JAMAIS…
Si votre classe compte plus de 15 élèves, divisez-la en deux ou trois groupes.

Donnez à chacun 10 bonbons, haricots secs, trombones etc. À tour de rôle, les
élèves raconteront une activité qui leur plairait mais qu’ils n’ont jamais pu faire
(manger dans un restaurant connu, visiter le zoo, voler en avion, rencontrer une
célébrité). Ceux qui ont pu faire cette activité donneront un objet aux autres

Post-évaluation
Dites : Comment vous sentiez-vous du fait de ne pas avoir vécu la

même chose que vos camarades ? Comment vous sentiez-vous en rece-
vant un objet parce que vos camarades avaient compris que vous
n’aviez pu faire la même expérience qu’eux ? Comment vous sentiez-
vous quand vous avez partagé vos objets avec une autre personne ?
En quoi cela ressemble-t-il ou ne ressemble-t-il pas au comportement de Dieu à notre
égard ? à notre manière de nous comporter avec nos amis ?

Dites : 

PARCE QUE DIEU NOUS AIME EN TOUT TEMPS, NOUS VOULONS
TOUJOURS REFLÉTER SON AMOUR.

(Adapté de Know Ideas: Serious Fun for Youth Groups, CPAS, Warwick, Angleterre, 1992, p. 48. Avec autorisation.)

Matériel :

l 10 petits
objets par
participant
(bonbons,
haricots,
trombones,
etc.)

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
Avez-vous déjà entendu quel-

qu’un répondre à une autre per-
sonne comme l’a fait Ana ? Selon vous, qu’est-ce
que cette personne a éprouvé ? Comment Ana
aurait-elle pu répondre ?

Dites : 

PARCE QUE DIEU NOUS AIME EN
TOUT TEMPS, NOUS VOULONS

TOUJOURS REFLÉTER SON AMOUR.

VIVRE LE RÉCIT
Dites : Je vais vous lire l’his-

toire de cette semaine que nous
trouvons dans Luc 11.5-13. Vous
pouvez suivre dans votre Bible.
Chaque fois que vous entendez les mots
ami ou demander vous direz à l’unisson :
« Un ami dans le besoin est toujours un
ami ! » Lisez l’histoire tandis que les élèves ré-
pondent.

Post-évaluation
Expliquez ce que le maître de maison devait

faire pour aller chercher du pain. Décrivez sa

Matériel :

l 4 copies du
script (p. 87)

Leçon de la Bible2

Matériel :

l Bibles



SCÉNARIOS
Divisez votre classe en groupes.

Donnez à chaque groupe une carte
sur laquelle a été copiée une des si-
tuations suivantes (vous pouvez éga-
lement lire à chaque groupe une des
situations). Demandez aux groupes

de trouver ensemble deux solutions au pro-
blème. Lorsqu’ils auront terminé, un représen-
tant de chaque groupe présentera les solutions à
la classe réunie. Les autres groupes pourraient
trouver d’autres solutions au problème.

A. Votre ami veut emprunter votre vêtement
préféré pour aller à un banquet. Vous
savez que cet ami ne prend pas soin de ses
vêtements. Qu’allez-vous faire ?

B. C’est presque l’heure du dîner. Vous en-
tendez votre mère parler au téléphone. Un
ami vient d’appeler pour dire qu’il ne se
trouve qu’à une heure de chez vous, qu’il
est accompagné de trois autres personnes
et qu’il aimerait s’arrêter chez vous un mo-
ment pour se reposer. La maison est en
désordre et il y a tout juste assez de nourri-
ture pour votre famille. Vous n’avez pas
d’argent pour en acheter plus. À votre avis,
comment votre mère devrait-elle répondre
à cette personne ?

C. Un ami prend de la drogue. Il vole et ment
pour s’en procurer. Cet ami a fait une
fugue et désire s’installer chez vous.
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Matériel :

l cartes avec
scénarios

Application de la leçon3

maison (selon les informations données dans la
section Enrichissement de l’animateur).

Demandez : Que nous apprend cette his-
toire concernant notre façon de nous ap-
procher de Dieu ? Quelle autre réponse
aurait pu donner l’homme qui a été ré-
veillé par son ami ? Comment la réponse
de cet homme ressemble-t-elle ou ne res-
semble-t-elle pas à la façon employée par
Dieu pour nous répondre ? (L’histoire fut
probablement donnée pour montrer la diffé-
rence entre les relations des hommes entre eux
et les relations de Dieu avec les hommes.)

Dites : 

PARCE QUE DIEU NOUS AIME EN
TOUT TEMPS, NOUS VOULONS

TOUJOURS REFLÉTER SON AMOUR.

EXPLORER LA BIBLE
Partagez votre tableau en deux co-

lonnes, A et B. Écrivez les références
suivantes dans la colonne A : Jean
15.13 ; Job 6.14 ; Proverbes 17.17 ;
18.24 ; 27.6. Des volontaires liront
ces passages. Après chaque passage,
discutez avec les jeunes des caractéris-
tiques d’un ami qui y sont décrites. Un scribe
écrira dans la colonne B face à chaque verset les
caractéristiques trouvées par le groupe.

Post-évaluation
Demandez : Un de vos amis aurait-il ces

qualités ? Décrivez les choses que cet ami
fait. Comment pouvons-nous démontrer
ces caractéristiques aux autres ?

Dites : 

PARCE QUE DIEU NOUS AIME EN
TOUT TEMPS, NOUS VOULONS

TOUJOURS REFLÉTER SON AMOUR.

Matériel :

l Bibles
l tableau
l craie/feutre



Comment vos parents devraient-ils ré-
pondre à cet ami ?

D. Vous avez enfin votre propre chambre. Elle
est parfaite. Mais voilà qu’à la suite d’un
incendie, la famille de votre ami a tout
perdu. Ses parents n’étaient pas assurés et
ils ne peuvent se permettre de vivre à l’hô-
tel. Vos parents vous demandent si vous
seriez prêts à laisser votre chambre et à
partager celle de votre frère pendant
quelques mois jusqu’à ce que cette famille
ait assez d’argent pour vivre ailleurs. Quels
seraient vos sentiments ? Que diriez-vous ?

Post-évaluation
Les élèves feront leurs rapports et discuteront

des autres solutions possibles. N’oubliez pas de
mentionner, lorsque c’est approprié, que de
donner aux autres ce qu’ils désirent n’est pas
toujours le meilleur moyen de partager l’amour
de Dieu. Terminez la discussion avec la pensée
centrale : 

PARCE QUE DIEU NOUS AIME EN
TOUT TEMPS, NOUS VOULONS

TOUJOURS REFLÉTER SON AMOUR.
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J’AIMERAIS QUE TU SOIS ICI
Ayez à disposition le nom et

l’adresse des malades de votre église
ou des membres de l’École du sabbat
ou de l’église qui ne viennent pas ré-
gulièrement, ainsi que le matériel né-
cessaire pour leur envoyer des
messages d’amitié.

Dites : Je suis tellement
content(e) que vous soyez pré-

sents à l’École du sabbat aujourd’hui. Qui
manque aujourd’hui ? J’ai ici des cartes
que nous pourrions envoyer à
________________ (selon les noms et adresses de
votre liste).

J’aimerais que vous écriviez sur ces
cartes un court message pour dire à ces
personnes qu’elles nous manquent. Vous
signerez ensuite votre message. Si vous
voulez faire un petit dessin, tout ce dont
vous avez besoin se trouve ici. Après le
culte, avant de rentrer chez vous, nous al-

lons soit livrer ces messages en mains
propres ou les mettre à la poste. Les élèves
protesteront peut-être ou donneront des ex-
cuses. Proposez gentiment des façons de le faire
en évitant de les culpabiliser.

Post-évaluation
Demandez : Avez-vous réagi comme

l’homme de notre histoire lorsque je vous
ai dit que nous allions livrer ces messages
avant de rentrer à la maison ? Expliquez.
Écoutez les réponses.

Dites : 

PARCE QUE DIEU NOUS AIME EN
TOUT TEMPS, NOUS VOULONS

TOUJOURS REFLÉTER SON AMOUR. 

Et parce que je sais que vous dépendez
de vos parents pour rentrer chez vous, je
me chargerai de ces cartes si vous ne pou-
vez les apporter vous-mêmes.

Matériel :

l cartes
l enveloppes
l timbres
l stylos,

feutres

Partage de la leçon4
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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. Dites : Nous devrions être disposés à

partager avec nos amis qui ne le connaissent pas, que Jésus les aime. C’est ce
que font les missionnaires. Aujourd’hui, nous allons entendre comment les gens
de _____________ (nom du pays) partagent l’amour de Jésus.

OFFRANDES
Dites : Notre église mondiale est constituée d’une communauté de croyants.

Lorsque l’on appartient à une communauté, on participe à ses activités. Nous
pouvons soutenir les buts ou la mission de notre église en donnant des of-
frandes.

PRIÈRE
Continuez avez la ligne de prière. N’oubliez pas de noter les réponses aux prières.

Formez un cercle avec vos élèves en leur demandant de faire de courtes prières.

*

CLÔTURE
Demandez à Dieu d’aider chaque jeune de

votre École du sabbat à devenir un véritable ami
au cours de la semaine, en vertu de l’exemple
de Dieu et par sa puissance.
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SCRIPT : LES ADOS BRANCHÉS
(pour la leçon 10) 

brancher. Le système était en
panne au bureau de ma mère.

Ana : C’est ta seule excuse ?

Darren :Ana ! Ne sois pas impolie !

Emiko : Ana, sois gentille. Ce n’est pas
une façon de parler à un ami.

Ana : Excuse-moi, Ivan.

Ivan : Bon d’accord, c’est OK.

Darren :Non, ce n’est pas OK. Je vais
t’envoyer tes renseignements
tout de suite, Ivan.

Emiko : Il n’est jamais trop tard pour
aider un ami, Ana.

Emiko : Alors, Darren, as-tu remporté
ce concours de surf ?

Darren :Pas cette fois. J’ai obtenu la cin-
quième place.

Ivan : Darren, j’ai besoin de cette in-
formation sur les aborigènes
tout de suite !

Ana : Eh bien, en voilà une manière
de me saluer, Ivan ! Pourquoi
es-tu si pressé tout à coup ?

Ivan : Je dois remettre mon travail au-
jourd’hui.

Ana : Tu ne t’y prends pas un peu
tard ?

Ivan : Je sais. Je n’ai pas réussi à me


