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LEÇON

Tout concorde !
SERVICE Nous révélons l’amour de Dieu

en servant les autres

Verset à mémoriser
« C’est vous qui êtes mes témoins, dit l’Éternel, vous, et mon serviteur que j’ai choisi. » (Ésaïe
43.10)

Texte clé et références
1 Rois 10.1-13 ; Prophètes et rois, p. 46-48 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs :
Les préados
Comprendront que nos paroles et nos actions peuvent influencer en bien la vie des autres.
Seront contents de savoir que Dieu peut nous utiliser pour témoigner pour lui.
Répondront en permettant à Dieu de les utiliser pour toucher d’autres personnes.

Pensée centrale

La renommée de la sagesse de Salomon par-
vient aux oreilles de la reine de Séba. Elle visite
Salomon pour constater si ce qu’on lui a dit est
vrai. Les paroles et les actions de Salomon et
celles de son peuple font une grande impression
sur la reine. À cause de ce qu’elle voit et de ce
qu’elle entend, elle rend gloire au Dieu du ciel.
Elle constate que Salomon s’occupe de son
peuple avec impartialité et voit aussi la justice de

Dieu dans les paroles et les actions du roi. Dieu
utilise Salomon pour témoigner devant la reine
de Séba.

Notre leçon parle de service.
Salomon servait Dieu en utilisant sa réputa-

tion de sagesse pour attirer les gens à Dieu plu-
tôt qu’à lui-même. En vivant pour Jésus, nous
pouvons faire exactement comme lui.

Se préparer à enseigner  

Année A
3ème trimestre

Leçon 4

Nous servons beaucoup mieux quand nos actions concordent
avec nos paroles.



Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

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. Fais ce que je dis

B. Des mimes missionnaires 

Voir page 38

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Scénarios

Plan d’action

4 copies du script Les ados branchés
(p. 39)

Bibles, commentaires bibliques,
autres livres de références

Bibles, photo d’un animal

Papier, crayons/stylos

Papier, crayons/stylos
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QUATRE

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« La reine de Séba vint rendre visite à

Salomon. Ayant entendu parler de sa sagesse et
du temple merveilleux qu’il avait fait construire,
elle résolut de “l’éprouver par des énigmes” et
voir de ses propres yeux ses constructions cé-

lèbres. […] Salomon avait si bien indiqué à la
reine de Séba la source de sa sagesse et de sa
prospérité qu’elle fut obligée, en le quittant, non
pas d’encenser l’homme, mais de s’exclamer :
“Béni soit l’Éternel, ton Dieu !” » (Prophètes et
rois, p. 47, 48)

1

*

2

3

4

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



B. DES MIMES MISSIONNAIRES
Les jeunes formeront deux lignes, chacun faisant face à un partenaire. Les deux rangées recule-

ront de quelques pas. Placez-vous au bout des deux rangées.
Demandez : Savez-vous ce qu’est un mime ?
Si personne ne répond, dites : Un mime est un acteur qui joue un rôle avec des gestes

et des actions, tout en restant silencieux. Souvent, les gestes d’un mime sont exagé-
rés et comiques. Mimer, c’est donc reproduire quelque chose sans le secours de la pa-
role. Au signal, j’aimerais que les personnes à ma droite fassent un petit geste que
leurs partenaires à ma gauche, qui seront les mimes, imiteront. (Faites un petit geste,
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos élèves. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heureux ou in-
quiets. Demandez-leur s’ils ont quelque chose à partager de leur étude biblique de la semaine. Dites-
leur de se préparer à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. FAIS CE QUE JE DIS
Il s’agit d’une variante du jeu Jacques a dit. Choisissez un élève qui sera le meneur pour ce jeu.

Les autres jeunes se placeront de manière à bien voir le meneur. Ils devront faire l’action men-
tionnée par le meneur.

Le meneur essaiera de les troubler à l’occasion en faisait un geste différent de celui qu’il an-
nonce. Par exemple : Le meneur dira : Touche ton épaule, mais lui, il se touchera la tête. Toute
personne qui touchera sa tête sera hors jeu et devra s’asseoir. Le gagnant sera le dernier qui res-
tera debout.

Post-évaluation
Demandez : Par quoi étiez-vous le plus influencés ? Par les paroles ou par les

gestes ? Qu’est-ce que cela pourrait vous suggérer par rapport à notre témoignage
en faveur de Dieu ? (Que nos actions et notre manière de vivre parlent plus fort que nos pa-
roles.)

Dites : Veillons à ce que nos actions soient à la hauteur de nos paroles.
Réfléchissons à notre pensée centrale pour cette semaine :

NOUS SERVONS BEAUCOUP MIEUX QUAND NOS ACTIONS CONCORDENT
AVEC NOS PAROLES.

Activités de préparation
Choisissez l’activité la mieux appropriée à votre classe.

1
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comme un petit signe de la main, se gratter l’oreille, ou quelque chose qui serait difficile à voir de
l’autre côté de la pièce.) Lorsque je dirai stop, arrêtez de faire le geste, puis avancez
d’un pas. Faites un autre petit geste quand je dirai partez. Cette activité se fera dans
le silence. Continuez ainsi jusqu’à ce que les partenaires soient pratiquement face à face. Ensuite
répétez le jeu en changeant les rôles.

Post-évaluation
Demandez : Était-il plus facile de faire le mouvement ou de le mimer ? (D’initier le

mouvement.) Pourquoi ? (Parce que le choix du mouvement venait de la première personne.)
Était-il plus facile de mimer les mouvements depuis tout près ou depuis loin ? (Depuis
tout près.) En quoi cette activité ressemble-t-elle ou ne ressemble-t-elle pas au témoi-
gnage pour Christ ? (Plus on est près de Jésus, plus il est facile de lui ressembler.) Et quand
cela se produit, nos paroles et nos actions s’accordent. Quelle est notre pensée cen-
trale pour cette semaine ?

NOUS SERVONS BEAUCOUP MIEUX QUAND NOS ACTIONS CONCORDENT
AVEC NOS PAROLES.

INTRODUIRE LE RÉCIT

Les ados branchés
(Voir le programme 1 pour

plus d’informations.)

VIVRE LE RÉCIT
Demandez à des volontaires

de lire à tour de rôle 1 Rois 10.1-
13. Mettez à disposition de vos
jeunes des encyclopédies bi-
bliques ou d’autres livres de réfé-
rences. Ils y chercheront des

représentations du temple de Salomon et de son
palais, et se renseigneront sur les aliments
consommés à cette époque, sur le nombre de
personnes employées au palais et au temple et
sur ce qu’était la vie pour Salomon.

Post-évaluation
Demandez : Selon vous, pourquoi Dieu

a-t-il accordé à Salomon des richesses et
une longue vie en plus de la sagesse ?
(Pour le récompenser de sa requête désintéres-
sée et lui permettre de mieux témoigner de son
amour parmi les peuples environnants.) Qu’est-
ce que Dieu vous a donné en plus des
choses spécifiques que vous lui avez de-
mandées ? (Biens matériels, etc.) Pourquoi

Matériel :

• 4 copies du
script (p. 39)

Matériel :

• Bibles
• commentaires

bibliques
• autres livres de

références

Leçon de la Bible2



SCÉNARIOS
Dites : Je vais vous présenter

quelques scénarios. Si vous pen-
sez que les paroles des person-
nages s’accordent avec leurs
actes, montrez-le en pointant
votre pouce vers le haut et en
disant bravo. Si vous pensez
qu’elles ne concordent pas,

montrez-le en pointant votre pouce vers
le bas et en disant hou !

1. Sara dit qu’elle n’aime pas
Stéphanie, mais elle s’habille comme
Stéphanie, copie sa coiffure, écoute
la même musique, mange la même
chose, lit les mêmes livres et télé-
phone aux garçons qu’aime
Stéphanie. Est-ce que tout con-
corde ? (Non.)

2. Maude offre à sa mère des cartes
pour lui dire qu’elle l’aime, mais
chaque fois que sa mère essaie de la
serrer dans ses bras, Maude la re-
pousse. Maude répond aussi à sa
mère et ne demande jamais pardon.

Et souvent, elle lui ment. Elle dit que
sa mère s’habille mal et se plaint de
sa cuisine. Est-ce que tout con-
corde ? (Non.)

3. Gabriel dit qu’il veut avoir un maga-
sin d’ordinateurs plus tard. Il va à la
décharge publique et fait le tour des
entreprises de sa ville pour trouver
de vieux ordinateurs qu’il répare en-
suite. Comme il n’a pu convaincre
son père de lui acheter un ordina-
teur plus rapide, il a réussi à en faire
un lui-même. Il passe des heures sur
Internet à étudier ce que proposent
les compagnies d’informatique. Il a
appris tout seul à faire des pages
Web. Il investit l’argent qu’il gagne
dans des actions de compagnies d’in-
formatique. Est-ce que tout con-
corde ? (Oui.)

4. Benoit dit qu’il veut faire partie de
la troupe théâtrale de son école,
mais il est toujours en retard lors
des répétitions et le premier à par-
tir. Durant la répétition, il passe
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Matériel :

• papier
• crayons/

stylos

Application de la leçon3

pensez-vous qu’il vous les a donnés et
qu’en ferez-vous ? (Pour que nous soyons
plus heureux, pour nous permettre d’aider les
autres.)

EXPLORER LA BIBLE
Dites : Un shekel pèse 11.4

grammes.
Montrez à vos élèves un objet qui

pèse à peu près la même chose
qu’un shekel (par exemple, une pièce
de monnaie, un petit caillou).

Demandez aux jeunes de lire
Matthieu 26.14-16.

Dites : Selon le SDA Bible Commentary,
les « pièces d’argent » seraient des she-

kels. Trente pièces d’argent représente-
raient le salaire de 120 journées de tra-
vail. Trente pièces d’argent constituaient
le prix payé traditionnellement pour un
esclave.

Faites calculer à vos jeunes le poids de l’ar-
gent que Judas a reçu après avoir vendu Jésus
aux prêtres.

Faites lire ensuite 1 Rois 10.10.
Dites : Le talent valait alors 3000 she-

kels. Un talent pèse 34.2 kg, à peu près
l’équivalent d’un golden retriever, par
exemple. [Si possible, montrez une photo de
cet animal ou d’un autre de poids semblable.]

Faites calculer à vos élèves la quantité d’or
que la reine de Séba a apporté à Salomon.

Matériel :

• Bibles
• photo d’un

animal



beaucoup de temps au téléphone et
il n’est jamais là quand c’est son
tour. Et quand il est là, il ne sait pas
son texte. La seule chose qui l’inté-
resse, c’est de s’asseoir à côté de
Josiane qui a souvent le premier rôle.
Est-ce que tout concorde ? (Non.)

5. Jérémie dit qu’il veut s’acheter une
nouvelle bicyclette. Il se lève très tôt
le matin pour livrer des journaux. Un
ou deux jours par semaine, il tra-
vaille pour son père pour gagner
quelques sous de plus. Il a besoin de
nouveaux vêtements pour l’école,
mais il a décidé de s’arranger avec ce
qu’il a jusqu’à la fin de l’année sco-
laire. Quand il a découvert que l’ar-
gent qu’il gardait dans un tiroir le
tentait — ainsi que son frère — il a
ouvert un compte bancaire. Est-ce
que tout concorde ? (Oui.)

Demandez aux jeunes s’ils ont d’autres scéna-
rios à proposer.

Post-évaluation
Demandez : Qu’avaient en commun les

personnes qui ont reçu votre approba-
tion ? (Leurs actes et leurs paroles concor-

daient.) Et les autres ? (Leurs actes et leurs pa-
roles ne concordaient pas.) Que pensent de
nous les gens qui voient que nos actes ne
concordent pas avec nos paroles ? (Que
nous sommes des bluffeurs ou des personnes
malhonnêtes.) Comment cela affecte-t-il
notre témoignage en faveur de Dieu ?
(Cela a un effet contraire.)

Distribuez du papier et des crayons/stylos.
Dites : Résumez en une phrase un élé-

ment de votre vie où vos actions ne
concordent pas avec vos paroles. Personne
d’autre ne lira ce que vous aurez écrit. En
dessous, écrivez trois choses que vous
pourriez faire pour corriger la situation.
Ensuite, vous apporterez ce papier chez
vous et le placerez dans votre journal.
Puis, durant la semaine, prenez le temps
de prier et de demander à Dieu de vous
aider. Lorsque vous verrez des change-
ments se produire dans votre vie, men-
tionnez-le dans votre journal. Vous
voudrez peut-être nous en parler la se-
maine prochaine. Quelle est la pensée cen-
trale de cette semaine ?

NOUS SERVONS BEAUCOUP MIEUX
QUAND NOS ACTIONS CONCORDENT

AVEC NOS PAROLES.
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PLAN D’ACTION
Demandez à vos élèves s’ils ont

trouvé trois endroits dans la commu-
nauté où ils pourraient servir les
autres [voir leçon 3]. Un secrétaire

compilera les réponses au tableau, puis la classe
se mettra d’accord sur un de ces endroits. Faites
une liste de ce qu’il y a à faire pour rendre ce
service sabbat prochain. Partagez les choses à
faire entre les jeunes.

Partage de la leçon4

Matériel :

• papier
• crayons/

stylos
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CLÔTURE
Priez pour que vos élèves puissent faire

concorder leurs paroles et leurs actions cette se-
maine. Demandez à un volontaire de prier en
faveur des personnes que vous voulez servir la
semaine prochaine.

Prière et louange

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

CHANT-THÈME SUGGÉRÉ
Salomon (Monique Lemay) (Voir page 116.)

MISSIONS
Dites : Salomon était un missionnaire en sens inverse. Il n’allait pas vers les

gens, les gens venaient à lui. Pourtant sa mission était la même : révéler
l’amour de Dieu au monde. C’est ce que les gens de notre histoire désirent faire.
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Utilisez le panier doré préparé pour le trimestre. Dites : Dieu a accordé à Salomon de

grandes richesses. Celles-ci, en plus de sa sagesse, lui attiraient beaucoup de vi-
siteurs lui permettant ainsi de leur parler de Dieu. Lorsque nous partageons nos
bénédictions par le moyen de nos offrandes, nous pouvons aussi devenir des té-
moins pour Dieu.

PRIÈRE
Dites : Parfois, nous sommes tellement préoccupés par ce que nous voulons

demander à Dieu que nous oublions de le louer. Louer Dieu, c’est le remercier
pour ce qu’il est, pour son caractère, de ce qu’il est notre Créateur et de ce qu’il
nous a envoyé Jésus pour nous délivrer de nos péchés. Prenons un moment pour
le louer. Rappelez à vos élèves que vous vous limiterez à louer Dieu, que vous ne ferez au-
cune requête. S’ils en ont, elles pourraient être placées dans une boîte de requêtes de prière
(si vous en avez une) ou écrites sur un papier et placées dans une enveloppe. Priez pour
leurs requêtes à la fin de la période de louanges.

*
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SCRIPT : LES ADOS BRANCHÉS 
(Leçon 4) 

prier pour plus d’intelligence.

Emiko : Ou pour avoir l’esprit plus rapide.

Ivan : Pour avoir de meilleures notes à
l’école.

Tendai :Et devenir un savant renommé.

Ivan : Et découvrir un médicament pour
le cancer.

Emiko : Et trouver des moyens ingénieux
de parler aux autres de Dieu.

Tendai :Cela pourrait t’apporter d’autres
bonnes choses, également.

Ulla : Comme par exemple être riche
comme Salomon ? Quelle bonne
idée !

Ulla: Ivan, dis-moi ce qui est noir et
blanc et qu’on dévore ?

Ivan : Je ne sais pas.

Ulla : Le journal !

Tendai : Je connaissais déjà cette devi-
nette. Elle est vieille. Essaie d’en
inventer une autre, Ulla.

Ulla : Je ne pense pas que j’en serais ca-
pable. Je ne suis pas très intelli-
gente.

Ivan : Prie pour cela, Ulla.

Ulla : Tu veux que je prie pour que je
devienne plus intelligente ?

Tendai :Salomon a demandé à Dieu de la
sagesse. Tu peux certainement


