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LEÇON

Répandre la Parole
FRATERNISATION Nous voyons l’amour de Dieu

dans notre église.

Verset à mémoriser
« Nous savons, du reste, que toutes choses cooopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux
qui sont appelés selon son dessein. » (Romains 8.28)

Texte clé et références
Actes 8.1-8 ; Conquérants pacifiques, p. 91-98 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs : 
Les préados
Apprendront qu’aimer Jésus nous unit à lui et aux autres.
Seront heureux d’appartenir à un groupe d’enfants de Dieu.
Répondront en se réjouissant d’appartenir à l’église.

Pensée centrale

Se préparer à enseigner  

Année A
3ème trimestre

Leçon 10

L’amour de Dieu unit les membres d’église dans la joie.

Après la lapidation d’Étienne, l’Église est per-
sécutée, tout spécialement par Saul. On aurait
pu s’attendre à ce que les disciples se cachent et
arrêtent de prêcher, mais au lieu de cela ils
quittent Jérusalem et prêchent partout où ils
vont. Philippe va en Samarie, prêchant et faisant
de grands miracles. La conséquence inattendue
est que l’Église grandit dans la joie en dépit des
conditions difficiles.

Notre leçon parle de fraternisation.
Même s’ils sont séparés par les difficultés et la

persécution, les membres de la famille de Dieu
font partie d’une communauté qui persévère

joyeusement à répandre sa Parole. Les enfants de
Dieu ne le sont pas uniquement quand ils vont à
l’église. Ils forment aussi une communauté de
foi, qu’ils soient dispersés dans le pays ou dans
le monde. C’est l’histoire de Jésus et notre
amour pour lui qui nous unissent les uns aux
autres.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« En y prolongeant leur séjour [à Jérusalem],

les disciples risquaient de négliger le mandat
que le Sauveur leur avait confié, d’aller par tout
le monde. […] Ils commencèrent à croire qu’ils
n’avaient pas de tâche plus importante que celle
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DIX

de se rendre à Jérusalem pour protéger l’Église
des assauts de l’ennemi. […] Afin de disperser
ses représentants partout où ils pourraient tra-
vailler au salut de leurs semblables, Dieu permit
que la persécution sévît contre eux. Chassés de
Jérusalem, les chrétiens “allaient de lieu en lieu,
annonçant la bonne nouvelle de la parole”. »
(Conquérants pacifiques, p. 93)

Il est écrit dans Actes 8.4 : « Ceux qui avaient
été dispersés allaient de lieu en lieu. » Le mot
grec traduit par « dispersés » est le mot
diaspeir_, qui veut dire « répandre comme du

grain ». Parce que les chrétiens dispersés témoi-
gnèrent, la persécution eut un effet contraire à
celui recherché par les chefs juifs. Le message du
Christ ressuscité se répandit partout. (Voir The
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6,
p. 212.)

Actes 8.5 dit que Philippe descendit dans une
ville de la Samarie. La Samarie est située au nord
de la Judée, mais ce verset de la Bible n’est pas
erroné. Parce que la Samarie est située à une al-
titude plus basse que Jérusalem, il faut descendre
pour y arriver, tout en montant vers le nord.
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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. Des liens solides

B. Une liste d’objets personnels

Voir page 86

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Scénarios

Lettres d’encouragement

Bobines de fil, récipients

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

Bibles, microphones, papier,
crayons/stylos

Liste de questions, Bibles, papier,
crayons/stylos

Papier à lettres, timbres, enveloppes,
crayons/stylos

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



A. DES LIENS SOLIDES
Placez plusieurs bobines de fil dans trois ou quatre récipients sur une table à

l’avant de la salle. Demandez aux jeunes de se placer au fond de la salle. Dites-
leur d’écouter attentivement votre texte. Lorsqu’ils entendront le mot église, ils
viendront à la table, prendront une bobine de fil, puis une longueur de fil (lon-
gueur d’un bras), le casseront, retourneront à leur place, et entoureront le fil au-
tour de leur ceinture/bracelet de montre/bouton. Chaque fois qu’ils entendront
le mot église, ils feront de même. Ils devront se dépêcher pour vous suivre,
même si vous parlez lentement.

Script : Pendant que Jésus était sur la terre, les disciples ne se considéraient pas
comme une ÉGLISE. Mais après que Jésus soit remonté au ciel, les disciples s’en-
nuyaient de lui. Ils auraient pu retourner à leur ancien style de vie, mais ils ne l’ont
pas fait. En effet, l’amour de Jésus les a réunis pour former une ÉGLISE. Au début, ils
ont passé leur temps ensemble à prier et à pleurer, mais le fait d’être ensemble à
partager leur amour pour Jésus a fait de l’ÉGLISE un endroit très agréable et joyeux.
Parfois, ils restaient ensemble jusqu’à très tard dans la nuit, comme le soir où un
ange a délivré Pierre de la prison. Il se dit que l’ÉGLISE devait probablement être
réunie à un certain endroit et il y alla directement. Les croyants risquaient la prison
parce qu’ils se réunissaient ainsi, mais leurs réunions de prière étaient si joyeuses
que personne ne voulait manquer d’aller à L’ÉGLISE. Au début, les croyants pensaient
que leur devoir était de rester à Jérusalem et de parler de Jésus aux habitants de
cette ville. Mais quand la persécution commença, ils partirent. Les membres d’ÉGLISE
se dispersèrent partout. Et là où ils étaient, ils parlaient de Jésus. Ainsi, sans
comprendre ce qui se passait, les membres de l’ÉGLISE l’aidaient à s’agrandir.

Post-évaluation
Prenez un morceau de fil et cassez-le en deux devant votre groupe pour montrer combien un

fil est faible quand il est seul. Ensuite, demandez à vos jeunes de rassembler leurs fils et d’essayer
de les briser. Que représentent ces fils par rapport à nous ou à l’Église ? (Le fait d’être
avec d’autres chrétiens nous rend plus forts ; acceptez d’autres réponses.) Faites un cercle, alors
que vous tenez le bout de tous les fils, et que les élèves se dispersent dans la classe. Si chacun
d’entre vous a un lien fort avec l’Église, qu’est-ce que cela fait pour l’Église ? (Elle de-
vient forte également.) Maintenant, supposons qu’un membre de votre Église parte au
loin, peut-être comme missionnaire. Qu’arrive-t-il à l’Église ?

Matériel :

• bobines
de fil

• récipients
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos préados. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heureux ou in-
quiets. Demandez-leur s’ils ont apporté les listes qu’ils ont préparées dans le cadre de leur étude de la
semaine. Dites-leur de se préparer à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

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

1



La personne qui a le plus long fil sera le missionnaire. Demandez à vos jeunes de trouver un
moyen de le garder attaché à l’Église. (Ils pourraient attacher leurs fils bout à bout, avec l’Église à
une extrémité et le missionnaire à l’autre bout.) Dites : Notre pensée centrale aujourd’hui
est :

L’AMOUR DE DIEU UNIT LES MEMBRES D’ÉGLISE DANS LA JOIE.
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B. UNE LISTE D’OBJETS PERSONNELS
Faites asseoir vos jeunes en cercle.
Dites : Vous êtes des disciples et vous avez décidé de quitter Jérusalem pour aller

ailleurs. Vous devez choisir parmi vos affaires ce que vous allez prendre et ce que
vous allez laisser. Comme vous n’avez rien pour écrire, vous devrez vous souvenir de
toutes ces choses. Pour vous y aider, vous ne direz pas seulement ce que vous pren-
drez, mais aussi ce que les autres avant vous prendront. La dernière personne doit
répéter toute la liste. La première personne dans le cercle nommera une chose, la seconde la
répétera, puis en dira une autre, etc. jusqu’à la dernière personne.

Post-évaluation
Demandez : Quelles choses sont les choses les plus importantes pour nous ?

(Acceptez toutes les réponses.) Comment vous sentiriez-vous si vous saviez que le nouvel
endroit est meilleur que l’ancien ? (Content, moins perturbé, etc.) Quels avantages y
a-t-il à se déplacer d’un endroit à l’autre ? (Acceptez les réponses.)

Dites : Notre leçon raconte une expérience vécue par l’Église primitive. Cela sem-
blait terrible pour ses membres de partir de Jérusalem, mais finalement ce départ
fut bénéfique. En étudiant leur expérience, nous découvrons que

L’AMOUR DE DIEU UNIT LES MEMBRES D’ÉGLISE DANS LA JOIE.

INTRODUIRE LE RÉCIT

Les ados branchés
(Voir le programme 1 pour plus

d’informations.)

Post-évaluation
Dites : Parlez-moi d’un

voyage que vous avez fait. Où
êtes-vous allés ? Qu’avez-vous fait ? Avec
qui avez–vous voyagé et à qui avez-vous
rendu visite ? Quand avez-vous fait ce
voyage ? Comment avez-vous voyagé ?
Combien de temps êtes-vous partis ?
Qu’avez-vous fait pendant votre voyage ?
(Laissez répondre quelques jeunes.)

Dites : Aujourd’hui, dans notre leçon,
nous allons parler de personnes qui sont
parties en voyage d’une manière tout à

fait inattendue, à un moment tout aussi
inattendu.

VIVRE LE RÉCIT
Divisez votre classe en petits

groupes. Les jeunes liront dans leur
groupe Actes 8.1-8. Ils prétendront
être une équipe de journalistes. Ils
auront besoin d’un présentateur, de
deux ou trois correspondants sur
place, et de deux à quatre autres
personnes (Philippe, Saul, un diacre,
un malade guéri, un nouveau
croyant, un membre du Sanhédrin,
un sacrificateur, une personne ayant participé à
la lapidation d’Étienne, une personne ayant aidé
à ensevelir Étienne, etc.) qui seront interviewées.
Chaque groupe préparera un bulletin d’informa-
tions pour faire part de la persécution et de la

Matériel :

• 2 copies du
script (p. 87)

Leçon de la Bible2

Matériel :

• Bibles
• micro-

phones
• papier
• crayons/

stylos
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dispersion des membres de l’Église primitive. Les
correspondants se prépareront à donner des ren-
seignements sur Jésus, la Pentecôte, Étienne, etc.
Lorsque chaque groupe sera prêt, ils feront leur
présentation devant la classe. Questions suggé-
rées pour les correspondants : 1. Quel est votre
nom ? 2. Vous ne semblez pas être un
Samaritain. D’où venez-vous ? Pourquoi êtes-
vous ici ? 3. Pouvez- vous nous dire ce qui se
passe ici ? Quelle atmosphère règne dans cette
ville de Samarie ? Comment expliquez-vous l’at-
titude joyeuse de ces gens ?

Post-évaluation
Demandez : Si vous viviez à cette

époque, quels auraient été vos sentiments
au moment des persécutions ? (Peur, souci,
etc.) Quel aurait été votre plan d’action ?
(Acceptez les réponses.) En quoi votre plan
ressemble-t-il ou diffère-t-il des réactions
des premiers chrétiens ? (Acceptez les ré-
ponses.) N’oubliez pas que

L’AMOUR DE DIEU UNIT LES
MEMBRES D’ÉGLISE DANS LA JOIE.

EXPLORER LA BIBLE
Divisez la classe en petits

groupes auxquels vous assigne-
rez deux ou trois questions. Ils
répondront à leurs questions
en utilisant la Bible et noteront
leurs réponses sur le papier à
disposition. Ensuite, les groupes
feront un rapport devant la

classe rassemblée.
1. Actes 8.1. À quoi se rapporte « ce jour-là » ?

(Voyez au chapitre 7.) (Au jour où Étienne fut
tué.)

2. Actes 8.1. Pourquoi les apôtres sont-ils restés
à Jérusalem ? (Peut-être pour appuyer et diri-
ger les membres qui étaient restés ; pour dé-
couvrir les plans des dirigeants juifs ; etc.)

3. Actes 8.2. Quels risques ont pris ces
hommes pieux en ensevelissant Étienne ? (Ils
se sont ainsi identifiés comme croyants et
pouvaient être tués à leur tour.)

4. Actes 8.3. Que faisait Paul pour essayer de
détruire l’Église ? (Il arrêtait les gens et les je-
tait en prison.)

5. Actes 8.4. Les membres d’église furent dis-
persés partout. Quel en a été le résultat ? (La
parole fut prêchée partout où ils allaient ;
l’évangile était apporté à ceux qui vivaient à
l’extérieur de Jérusalem ou de la Judée.)

6. Actes 8.5. Où est allé Philippe ? (Dans une
ville de la Samarie.)

7. Actes 8.5. Les apôtres demeurèrent à
Jérusalem. Donc ce Philippe n’est pas l’un des
12 disciples. Qui était-il ? Lisez Actes 6.1-6
pour le découvrir. (L’un des sept diacres.)

8. Actes 8.6. Pourquoi les foules étaient-elles
attentives à ce que Philippe disait ? (Elles
avaient vu ce qu’il faisait.)

9. Actes 8.7. Quel genre de miracles Philippe
faisait-il ? (Il chassait les démons, guérissait les
paralytiques et les boiteux.) Les miracles que
Philippe faisait étaient considérés comme des
signes. Expliquez de quoi ils étaient des
signes. (De la vérité des paroles de Philippe
au sujet de Jésus.) Pourquoi ces signes
étaient-ils nécessaires ? (Pour convaincre les
gens de la véracité de ses paroles sur Jésus.)

10. Actes 8.8. Quel fut l’effet de la visite de
Philippe sur cette ville ? (Une grande joie.)

Accordez suffisamment de temps. Ensuite,
demandez aux groupes de partager leurs ré-
ponses.

Dites : La persécution des chrétiens vi-
vant à Jérusalem était terrible. Comment
Dieu a-t-il permis qu’une bénédiction dé-
coule de cette calamité ? (Les chrétiens
ayant quitté Jérusalem ont apporté l’Évangile
dans d’autres régions ; les habitants de ces ré-
gions furent guéris, firent connaissance avec
Jésus et se réjouirent.) Vous vous souvenez de
notre pensée centrale :

L’AMOUR DE DIEU UNIT LES
MEMBRES D’ÉGLISE DANS LA JOIE.

Dites : Même si les membres de l’Église
primitive étaient dispersés en Judée et en
Samarie, ils étaient unis par leur amour
pour Jésus et leur désir d’en parler aux
autres. Comment cette expérience était-
elle joyeuse ? (Le message de Jésus apportait
de la joie à ceux qui l’entendaient ; la guérison
apportait de la joie aux malades et à leurs fa-
milles ; faire partie d’un groupe croyant en Jésus
apportait de la joie.)

Matériel :

• liste de questions
• Bibles
• papier
• crayons/stylos



SCÉNARIOS
Pour l’exercice suivant, mettez l’accent sur le

soutien que les croyants peuvent s’apporter les
uns aux autres quand tout va mal et sur la joie
qui peut jaillir de ces expériences. Donnez un
numéro à chaque jeune : un, deux, un, deux,
etc. Dites : Je vais lire différents scénarios.
Je voudrais que les numéros un se de-
mandent comment ils pourraient
résoudre le problème s’il leur était arrivé
personnellement. Les numéros deux se
demanderont comment ils pourraient
aider un ami chrétien faisant cette
expérience. Après avoir lu chaque scénario,
demandez aux numéros un : Que ferez-vous ?
Ensuite, aux numéros deux : Comment
pouvez-vous l’aider ?

Scénario un :
Une personne de votre quartier vole

des choses chez une femme âgée. Celle-ci
pense que vous êtes le voleur. Même si
vous lui dites que vous êtes chrétien et
que vous ne feriez jamais une chose pa-
reille, elle ne vous croit pas et appelle la
police.

Scénario deux :
Votre école exige que vous soyez en

classe le sabbat matin. Vous demandez à
être excusé, mais on vous refuse votre re-
quête parce que d’autres adventistes du
7e jour vont à l’école ce jour-là. Vous avez
zéro pour votre travail chaque samedi.
Vos chances d’accéder plus tard à une
bonne école diminuent toujours plus.

Scénario trois :
Avec un ami Explorateur, vous récoltez

des aliments pour une famille de votre

église dont le père est décédé dernière-
ment. Un gardien de la paix vous dit que
vous avez besoin d’un permis pour faire
cela. Vous expliquez que vous cherchez
seulement à aider un autre croyant, cela
n’a rien d’officiel. Il insiste pour vous gar-
der au poste de police jusqu’au retour de
vos parents dans environ trois heures.
Vous et votre ami êtes tellement énervés
que vous ne pouvez vous souvenir du nu-
méro de téléphone du responsable des
Explorateurs ou celui du pasteur.

Scénario quatre :
Votre oncle, qui vous élève, vous inter-

dit d’aller à l’église adventiste. Il vous bat
quand il découvre que vous y allez malgré
son interdiction. Une cérémonie de bap-
tême est prévue. Votre oncle a juré de
vous tuer s’il apprend que vous vous êtes
fait baptiser.

Scénario cinq :
Votre ami Tom vous pose des questions

sur Dieu. Mais quand vous l’invitez à vous
accompagner à l’église, il hésite. Il vous
demande de lui donner trois raisons pour
lesquelles il devrait vous accompagner.

Post-évaluation
Que peut faire Dieu pour nous dans des

situations difficiles ? (Nous bénir, etc.)
Comment pouvons-nous trouver de la joie
dans de telles situations ? (Grâce au soutien
des autres croyants, etc.) Répétez notre pen-
sée centrale avec moi :

L’AMOUR DE DIEU UNIT LES
MEMBRES D’ÉGLISE DANS LA JOIE.
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Application de la leçon3
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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 jeunes. Souhaitez une chaleureuse bienvenue
aux visiteurs.

CHANT-THÈME SUGGÉRÉ
Un seul cœur, une seule âme… (Monique Lemay) (Voir page 118.)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.
Dites : Dieu a toujours un plan pour faire avancer son œuvre. Les premiers

missionnaires ne sont pas devenus missionnaires par accident. Dieu savait que
l’Église primitive serait dispersée et il se servit de cette situation pour répandre
l’évangile partout. Aujourd’hui, nous apprendrons le résultat de ce travail com-
mencé il y a bien des années.

OFFRANDES
Dites : C’est toujours une joie de se rassembler avec d’autres membres d’église

lors de camporees, de camp-meetings et de rallyes, mais nous ne pouvons pas
toujours être avec les chrétiens que nous avons rencontrés à ces endroits.
Pourtant, nous pouvons les aider à répandre l’évangile en donnant nos of-
frandes.

PRIÈRE
Demandez à vos jeunes s’ils connaissent des missionnaires ou d’autres chrétiens qui tra-

vaillent dans des pays étrangers. Demandez à un secrétaire d’écrire leur nom ainsi que leur
champ missionnaire au tableau. Priez pour ces personnes, pour ceux du récit missionnaire et
pour les membres de votre église qui ont déménagé.

*

LETTRES D’ENCOURAGEMENT
Écrivez des lettres d’encourage-

ment à des membres qui passent par
des moments difficiles. Ou faites une
liste des choses que votre classe
pourrait envoyer à un missionnaire.
Assignez les diverses choses aux
membres de votre classe qui les ap-
porteront la semaine prochaine.
Préparez pour la semaine prochaine
une boîte, du papier d’emballage et

une étiquette.

Post-évaluation
Demandez : Quel genre d’expériences

pourrait décourager un membre d’église ?
(Perte d’un emploi ou d’un membre de la fa-
mille, conflit avec d’autres personnes, manque
de nourriture, etc.) Que pourrait lui apporter
une lettre ? (De la joie, du réconfort.) Que dit
la pensée centrale de cette semaine ?

L’AMOUR DE DIEU UNIT LES
MEMBRES D’ÉGLISE DANS LA JOIE.

Matériel :

• papier à
lettres

• timbres
• enveloppes
• crayons/

stylos

Partage de la leçon4
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CLÔTURE
Faites prier vos jeunes pour les missionnaires

et les personnes qui vivent des situations diffi-
ciles au loin ou au près. Priez pour que vos
jeunes se soutiennent les uns les autres en
toutes choses.

SCRIPT : LES ADOS BRANCHÉS 
(Leçon 10) 

Ana : Ah oui ! J’aimerais tellement
cela. J’ai reçu une carte postale
des membres de l’église où
nous sommes allées l’autre fois.

Emiko : Ah oui ? Cette église m’a plu.
Les gens nous ont accueillies
comme si nous étions des
membres de la famille qu’ils
n’avaient pas vus depuis long-
temps.

Ana : C’est ce que nous sommes. Des
membres de la famille de Dieu
qu’ils n’avaient pas encore ren-
contrés.

Emiko : Ils nous ont démontré telle-
ment d’amour… Eh bien, c’est
une des raisons qui me fait res-
ter dans l’Église adventiste.

Ana : Ce doit être très important
pour toi, puisque tu es la seule
adventiste de ta famille.

Emiko : Tu parles de ma famille ter-
restre !

Ana : Oui, c’est exactement cela !

Ana: Emiko, comme c’est génial de
pouvoir finalement te rencon-
trer !

Emiko : Pour moi, aussi ! Tu es exacte-
ment comme ta photo !

Ana : J’ai eu tellement de plaisir avec
ta sœur ! Va-t-elle mieux ?

Emiko : Oui. Je pense qu’elle avait
mangé quelque chose qui ne
lui convenait pas. Ton père est
très drôle.

Ana : Oui, parfois il m’embarrasse un
peu, mais ça va, il est bien.

Emiko : Je suis heureuse que tu aies pu
venir en Californie pour me
rencontrer.

Ana : Mon oncle vit à cet endroit et
mon père avait un billet de
trop. Il fallait que je te ren-
contre.

Emiko : La prochaine fois, je veux que
tu viennes au Japon.


