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LEÇON

Il est venu parmi nous
GRÂCE Dieu s’est donné à nous.

Verset à mémoriser
« La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Jean 1.14

Texte-clé et références
Jean 1.14 ; Hébreux 2.14-18 ; Jésus-Christ, p. 13,14 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs
Les jeunes

Apprendront que Jésus est venu sur terre pour nous montrer combien Dieu nous aime.
Se sentiront reconnaissants pour le don que Dieu a fait de lui-même.
Répondront en acceptant personnellement l’amour inconditionnel de Dieu pour eux.

Pensée centrale

COUP D’ŒIL SUR LA LEÇON
L’incarnation, Dieu prenant notre nature en

Jésus, est le plus grand miracle de tous les
temps. Jésus, la Parole éternelle, le Créateur, a
été fait chair et est descendu sur terre. Il a fait
cela pour pouvoir devenir notre Sauveur et
assurer notre salut.

À cette période de l’année, il est bon de
s’arrêter sur l’incarnation, sur l’arrivée de Jésus
au milieu de nous. C’est grâce à celle-ci que
nous avons pu mieux connaître Dieu.

Notre leçon parle de grâce.
Jésus-Christ a accepté de prendre la nature de

l’homme déchu en raison d’un amour pur,
indescriptible. Il est venu non seulement comme
notre substitut, pour nous sauver de nos péchés,
mais aussi pour nous donner un portrait plus net
du caractère de Dieu par le moyen de ses
relations quotidiennes avec le peuple. Son
message portait sur le même thème : Dieu
t‘aime.

Se préparer à enseigner

Année D
4e trimestre

Leçon 10

Jésus est venu nous montrer que Dieu nous aime.
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DIX

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Satan voulait séparer à jamais l’homme de

Dieu ; or en Christ nous devenons unis à Dieu
plus étroitement que si nous n’avions jamais
péché. En assumant notre nature le Sauveur s’est
rattaché à l’humanité par un lien qui ne sera
jamais brisé, qui subsistera d’âge en âge. […]
Pour assurer son conseil de paix immuable, Dieu
a donné son Fils unique comme partie

intégrante de la famille humaine, pour toujours
participant de notre nature. […] En la personne
de son Fils, Dieu a adopté la nature humaine et
l’a transportée au plus haut des cieux. »
(Jésus-Christ, p. 16)

Comment puis-je savoir que Dieu m’aime ?
Comment puis-je entrer en relation avec Dieu ?

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. Mieux se connaître

B. Village de tentes

Échange
Chant suggéré
Prière
Missions
Offrandes

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

A. Scénario

B. Définition

Annonce d’un déménagement

Cure-dents ou bâtonnets, papier,
colle, boîte remplie de sable ou
gros morceau de polystyrène, tente
pour chaque groupe, étiquetée
« Jésus »

Bulletin des missions du trimestre
Plateau/panier

Images prédécoupées, ruban
adhésif, deux boîtes ou sacs

Bibles, dictionnaires bibliques,
commentaires bibliques,
concordances et autres, matériel
d’art (facultatif)

Bibles, tableau, feutre/craie, textes
bibliques sur bouts de papier

Concordance, dictionnaire, Bibles

Papier, matériel d’art

*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. MIEUX SE CONNAÎTRE
Divisez votre classe en paires en numérotant les jeunes de un à X [nombre de jeunes divisé par

deux]. (Par exemple, si vous avez 10 jeunes dans votre classe, demandez-leur de se compter de
un à cinq deux fois. Ensuite, que les uns se placent ensemble, les deux de même, etc., ceci pour
éviter que les amis se placent ensemble.) Si vous avez un nombre impair, vous devrez vous
inclure dans le décompte.

Les jeunes devront s’interviewer mutuellement jusqu’à ce qu’ils trouvent trois choses qu’ils ont
en commun. S’ils ont de la difficulté à démarrer, suggérez-leur les idées suivantes :

� Préférences (aliments, couleurs, sports, équipes sportives, programmes de télévision)
� École (matières, professeurs, livres)
� Famille (ordre de naissance, date de naissance, nombre de frères et sœurs, animaux favoris,

corvées)

Ensuite, demandez aux paires de raconter à la classe ce qu’elles ont en commun.

Post-évaluation
Demandez : Connaissiez-vous bien votre partenaire avant de faire cette activité ?

Êtes-vous surpris d’avoir tant de choses en commun ? Sur quoi se base l’amitié ? (Intérêts
communs, etc.) Est-ce facile ou difficile de lier amitié avec une personne dont vous ne
connaissez rien ? Dieu savait que les humains auraient de la difficulté à le percevoir comme
un ami puisqu’ils ne le connaissaient pas vraiment. Alors Jésus a pris notre nature humaine.
Notre verset à mémoriser dit que « la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous ».
Pouvez-vous paraphraser ce texte ? (Acceptez les réponses. Soulignez que Jésus a quitté le ciel
pour devenir un homme et vivre avec nous sur la terre.) Notre pensée centrale est la suivante :

JÉSUS EST VENU NOUS MONTRER QUE DIEU NOUS AIME.

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

1
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B. VILLAGE DE TENTES
Si votre classe est grande, divisez-la en groupes de 10 à 12. Dites à vos

jeunes que vous allez bâtir un village de tentes. Chacun d’entre eux aura
besoin d’une maison et ils travailleront ensemble pour construire les autres
bâtiments dont leur village a besoin. Ils devront écrire leur nom sur leur
tente et le nom des autres bâtiments sur ceux-ci.

Montrez comment faire une tente en collant des cure-dents ou des
bâtonnets sur du papier, puis en enfonçant les piquets dans le sable ou le
polystyrène.

Lorsque chaque groupe aura terminé son village, ajoutez les tentes
« Jésus » que vous aurez déjà préparées de sorte qu’elles fassent partie de
leur communauté.

Post-évaluation
Demandez : Aimeriez-vous que quelqu’un se rajoute à votre village ?

(Acceptez les réponses. Cela ne me fait rien. Je n’aimerais pas cela, etc.)
Pourquoi ? Notre verset à mémoriser dit que « la Parole a été faite chair,
et elle a habité parmi nous » (Jean 1.14). Nos Bibles n’ont pas été écrites
en français. Jean écrivit en grec. Si nous traduisions littéralement
l’expression grecque qui a été traduite par « habité parmi nous », nous
aurions « planté sa tente » parmi nous. Quel genre d’image visuelle cela
évoque-t-il pour vous ? (Acceptez les réponses.) Jean voulait nous faire comprendre que Jésus
était devenu humain et qu’il était venu vivre avec les hommes. Savez-vous pourquoi ?

JÉSUS EST VENU NOUS MONTRER QUE DIEU NOUS AIME.

Matériel :

� cure-dents
ou

� bâtonnets
� papier
� colle
� boîte remplie
de sable
ou

� gros
 morceau de
polystyrène

� tente pour
chaque
groupe,
 étiquetée
« Jésus »



INTRODUIRE LE RÉCIT
Rassemblez plusieurs

illustrations tirées de magazines
ou de journaux, montrant une
chose importante ou intéressante
sur une moitié de l’image.
Coupez chaque illustration en
deux.

Placez une moitié des images
dans une boîte ou un sac, et
l’autre moitié dans une autre

boîte ou sac. Les jeunes prendront dans le
premier sac une moitié d’image. Ils devront
identifier ce que représente l’image. Ensuite, ils
trouveront dans l’autre boîte ou sac la seconde
moitié de leur image et colleront les deux
morceaux ensemble.

Post-évaluation
Demandez : Était-il difficile de définir votre

image quand vous n’en aviez qu’une moitié ?
Pourquoi le fait d’avoir la seconde moitié vous
aide-t-il à compléter votre image ? Avant que
Jésus ne vienne vivre sur cette terre, les gens
n’avaient qu’un portrait incomplet de Dieu. Ils
le connaissaient d’après les expériences faites
par les Israélites, rapportées dans l’Ancien
Testament, mais cela ne suffisait pas. Alors

JÉSUS EST VENU NOUS MONTRER
QUE DIEU NOUS AIME.

VIVRE LE RÉCIT
Apportez tout le matériel de

références biblique dont vous
pouvez disposer, tel que
dictionnaires bibliques,
commentaires, concordances, etc.

Lisez à voix haute Hébreux
2.14-18 avec vos jeunes.

Ensuite, partagez la classe en
groupes de trois ou quatre. Les
groupes devront réécrire ou
paraphraser Jean 1.14 dans leurs
mots, ou d’une façon qui en
exprimera mieux le sens. Ils

présenteront leur texte de manière artistique au
reste de la classe. Mettez à leur disposition du
matériel de références pour leur permettre

d’explorer la signification de ce verset. Ils
pourront ensuite préparer un sketch, en faire
une lecture, un chant, un dessin, le présenter
avec le langage des signes, etc. La seule
exigence étant qu’ils le présentent sous une
forme artistique.

Ensuite, chaque groupe présentera et
expliquera son œuvre.

EXPLORER LA BIBLE
Dites : Nous avons dit que Jésus

est venu ici-bas pour vivre au milieu
de nous. Nous savons que

JÉSUS EST VENU NOUS
MONTRER QUE DIEU NOUS

AIME.

Comment a-t-il fait cela ?
Des volontaires viendront tirer un

texte biblique qu’ils liront pour
eux-mêmes. L’un après l’autre, ils dessineront au
tableau la situation décrite dans le texte tandis
que les autres essaieront de deviner la scène
dont il est question. (Semblable au jeu
Pictionary®) Ensuite, expliquez comment
l’incident illustre le fait que Jésus a montré que
Dieu nous aime.

Jean 2.1-11 (Les noces de Cana. Jésus changea
l’eau en vin. Il n’était pas contre le
fait de participer à une fête et de
veiller à ce que chacun passe un bon
moment.)

Matthieu 8.1-3 (Guérison d’un lépreux. Un
lépreux était à la fois impur
physiquement et religieusement.
Il devait vivre à l’écart des autres.
Non seulement Jésus guérit
l’homme, mais il le toucha.)

Matthieu 8.5-13 (Guérison du serviteur du
centenier. Un centenier était un
officier de l’armée romaine tant
haïe par les Juifs. Il était donc
considéré impur par ces
derniers. Jésus ne fit pas preuve
de discrimination à son égard.)
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Matériel :

� images
prédécoupées

� ruban adhésif
� deux boîtes
ou sacs

Matériel :

� Bibles
� tableau,
feutre/craie

� textes 
bibliques
sur bouts
de papier

Matériel :

� Bibles
� dictionnaires
bibliques

� commentaires
bibliques,
concordances
et autres

� matériel d’art
(facultatif)

Leçon de la Bible2



Matthieu 9.1,2 (Guérison d’un paralytique.
Beaucoup de Juifs vivaient sans
l’assurance du pardon. Non
seulement Jésus guérit cet
homme, mais il pardonna ses
péchés.)

Matthieu 15.29-37 (Multiplication des pains.
Jésus fut ému parce que les
gens n’avaient rien à
manger. Il se chargea de les
nourrir.)

Marc 10.14 (Jésus bénit les enfants. Les disciples
pensèrent qu’il gaspillait son temps,
mais Jésus aima les enfants et les
enfants l’aimèrent en retour.)

Luc 7.11-15 (Résurrection du fils de la veuve de
Naïn. Jésus fut rempli de
compassion à son égard.)

Luc 12.6,7 (Passereaux vendus pour deux sous.
Jésus enseigna que Dieu s’intéresse à
la plus insignifiante de ses créatures.
Il connaît le nombre des cheveux de
notre tête.)

Luc 15.3-7 (Parabole de la brebis perdue. Jésus
enseigna que le ciel se réjouit
lorsqu’un pécheur se repent et est
sauvé.)

Luc 15.11-24 (Parabole du fils prodigue. Jésus
enseigna que le père ne cessa
jamais de chercher son fils perdu.
Il se réjouit lorsqu’il revient à la
maison.)

Luc 19.1-6 (Zachée. Jésus s’invita chez un
homme haï par les Juifs et considéré
comme un traître et un voleur.)

Luc 19.41 (Jésus vit la future destruction de
Jérusalem et pleura.)

Jean 8.1-11 (Jésus refusa de condamner une
femme surprise en adultère. Il
obligea ses accusateurs à la laisser
tranquille et ordonna à la femme de
ne plus pécher.)

Jean 11.17,32-36 (Jésus pleura parce que son
ami était mort.)

Post-évaluation
Demandez : Lequel de ces incidents illustre

le plus clairement notre pensée centrale selon
vous ? Pouvez-vous penser à d’autres
incidents de la vie de Jésus montrant que
Dieu nous aime ?

JÉSUS EST VENU NOUS MONTRER
QUE DIEU NOUS AIME.
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A. SCÉNARIO
Lisez le scénario suivant : Votre amie Maria

veut en connaître plus sur le christianisme.
Dans sa propre religion, les gens ont toujours
peur de ne pas plaire à Dieu. Ils essaient de
faire de bonnes choses pour apaiser Dieu et
empêcher qu’il les punisse. Que pourriez-vous
lui dire ?

Post-évaluation
Demandez : En quoi les Juifs du temps de

Jésus ressemblaient-ils à Maria ?
Que pourriez-vous partager avec Maria de
cette leçon ou de la leçon de la semaine
dernière? Quelle Parole ou quel message Jésus
est-il venu nous apporter ?

JÉSUS EST VENU NOUS MONTRER
QUE DIEU NOUS AIME.

Application de la leçon3



ANNONCE D’UN DÉMÉNAGEMENT
Distribuez le papier et le matériel

d’art. Demandez aux jeunes de faire
une annonce pour faire part aux
habitants de leur quartier que Jésus
va bientôt venir s’installer au milieu
d’eux. Comment sera le quartier
lorsque Jésus viendra s’y installer ? En

quoi le fait d’avoir Jésus pour voisin les
changera-t-il ? À quoi peuvent s’attendre les
habitants du quartier ?

Post-évaluation
Dites :

JÉSUS EST VENU NOUS MONTRER
QUE DIEU NOUS AIME.

En quoi le fait de mieux comprendre Jésus
changera-t-il ma vie ? Comment puis-je
partager ces pensées avec mes amis et
voisins ?
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Matériel :

� papier
� matériel
d’art

CLÔTURE
Remerciez Dieu d’avoir envoyé Jésus ici-bas

afin que nous ayons une image plus complète
de ce qu’il est vraiment. Demandez-lui la
sagesse et le courage de partager le message de
Jésus avec autrui.

Partage de la leçon4

B. DÉFINITION
Divisez la classe en groupes de

deux ou trois. Demandez aux
jeunes de chercher dans le
dictionnaire la signification du mot
amour et de noter leur définition
préférée. Ensuite demandez-leur
d’utiliser la concordance pour

trouver trois textes qui nous parle de la façon
dont Jésus nous aime. 

Post-évaluation
Demandez : Quelle définition de l’amour

avez-vous trouvée ? Quels sont vos textes
préférés au sujet de l’amour ? Que vous ont-ils
révélés sur l’amour de Dieu pour nous ? Dites :
La Parole de Dieu nous aide à comprendre
son amour pour nous, et en plus,

JÉSUS EST VENU NOUS MONTRER
QUE DIEU NOUS AIME.

Matériel :

� concordance
� dictionnaire
� Bibles
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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.

CHANT THÈME SUGGÉRÉ
Le plus grand cadeau du ciel (Monique Lemay) (Voir p. 123-124)

PRIÈRE
Demandez à vos jeunes de penser à l’image qu’ils se font de Dieu. Rappelez-leur que

Jésus ne s’est pas incarné dans l’unique but de mourir à notre place pour nos péchés, mais
également pour nous donner une image plus claire de la personne de Dieu. Priez afin qu’ils
puissent trouver en Jésus le véritable portrait de Dieu et de son amour pour eux.

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Si vous n’avez pas encore parlé du projet missionnaire du trimestre,

faites-le maintenant. Parlez du genre de maisons occupées par les gens
dans cette région du globe. Soulignez que les offrandes permettent aux
gens d’apprendre que Jésus est descendu sur terre pour devenir l’un des
leurs, et habiter parmi eux.

*

Matériel :

� plateau/
panier

_______________

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


