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LEÇON

Aveugle !
SERVICE Nous suivons Jésus en servant les autres.

Verset à mémoriser
« Celui qui sert doit le faire avec la force que Dieu lui accorde, afin qu’en toutes choses gloire soit

rendue à Dieu, par Jésus-Christ. » (1 Pierre 4.11, BFC)

Texte clé et références
Actes 9.1-19 ; Conquérants pacifiques, p. 99-108 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs :
Les préados
Sauront que Dieu leur donne des talents pour travailler à son service.
Seront reconnaissants de savoir que Dieu les appelle comme il a appelé Saul.
Répondront en disant oui à l’appel de Dieu.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Lorsque les premiers chrétiens regardent Saul,

ils voient en lui un ennemi déterminé et redou-
table. Lorsque Dieu regarde Saul, il voit un me-
neur solide, capable de partager l’Évangile avec
ceux qui n’ont jamais entendu l’histoire de Jésus.
Lorsque Dieu nous regarde, il voit toujours ce
que nous pouvons être si nous nous soumettons
à sa puissance agissante. Dieu nous appelle en-
core à utiliser nos points forts pour témoigner de
son amour.

Notre leçon parle de service.
Lorsque nous répondons à son appel, Dieu

nous aide à utiliser à son service les dons et les
talents qu’il nous a déjà donnés. C’est à Dieu de
nous appeler et de nous équiper pour le service.
C’est à nous de répondre joyeusement à son
appel, en mettant en pratique les dons reçus.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Paul – autre nom de Saul – était réputé

Se préparer à enseigner  

Année A
4ème trimestre

Leçon 1

Nous utilisons nos talents pour parler de Dieu aux autres.
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*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.

pour être un ardent défenseur de la religion
juive, et un persécuteur acharné des chrétiens.
Intrépide, indépendant, persévérant, ses talents
et son éducation lui auraient permis de servir
n’importe quelle cause avec compétence. Il pou-
vait discuter avec une remarquable clarté et,
grâce à son ironie percutante, placer son adver-
saire dans une fâcheuse posture. Or, les Juifs
voyaient maintenant ce jeune homme promis à
un avenir si brillant s’unir à ceux qu’il avait per-
sécutés, et prêcher résolument le nom de Jésus
[…]

« Saul de Tarse, en se rendant à Damas, au-
rait pu être frappé mortellement par le Seigneur,
privant ainsi les persécuteurs juifs d’une grande
force. Cependant, Dieu dans sa providence, non
seulement lui épargna la vie, mais il le convertit,
faisant ainsi passer une aussi brillante personna-
lité du camp de l’ennemi dans celui du Christ.
Paul, orateur éloquent et critique sévère, au cou-
rage indomptable et aux desseins arrêtés, possé-
dait toutes les qualités requises pour l’Église
primitive. » (Conquérants pacifiques, p. 110)
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos jeunes. 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.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. BONNES NOUVELLES - MAUVAISES NOUVELLES
Divisez la classe en groupes de cinq. Demandez à chaque équipe de se numéroter de 1 à 5.
Dites : Nous allons raconter une histoire ensemble. Je vais faire l’introduction, puis

le numéro 1 continuera en disant : « La bonne nouvelle, c’est… » et en donnant une
certaine information. Le numéro 2 dira : « La mauvaise nouvelle, c’est… », le nu-
méro 3 : « La bonne nouvelle, c’est… », et ainsi de suite.

Si nécessaire, donnez un exemple. Dites : Mon ami était parachutiste dans l’armée de
l’air anglaise quand l’avion est tombé en panne.

Le numéro 1 pourrait dire : « La bonne nouvelle, c’est qu’il a sauté de l’avion. »
Le numéro 2 pourrait dire : « La mauvaise nouvelle, c’est que son parachute ne s’est pas ou-

vert. »
Le numéro 3 pourrait dire : « La bonne nouvelle, c’est que son parachute de secours s’est

ouvert. »
Le numéro 4 pourrait dire : « La mauvaise nouvelle, c’est qu’il se dirigeait droit sur une

ferme. »
Le numéro 5 pourrait dire : « La bonne nouvelle, c’est qu’il est tombé sur un immense tas

de foin. »
Commencez l’histoire. (Suggestions : « Je suis allé me promener au parc hier. » « J’ai hâte que

les vacances de Noël arrivent. ») Chaque équipe continue l’histoire.

Post-évaluation
Demandez : Qu’est-ce que cela vous faisait de devoir trouver du bon et du mauvais

dans chaque situation ? Quelles sont les bonnes et les mauvaises nouvelles à votre
sujet ? Chaque personne a des forces et des faiblesses. Lisons 1 Pierre 4.10,11 en-
semble. Laissez le temps à vos jeunes de trouver le verset. Que veut faire Dieu avec nos
forces ? (Nous aider à les mettre au service des autres.)

Dites : Notre pensée centrale pour cette semaine est :

NOUS UTILISONS NOS TALENTS POUR PARLER DE DIEU AUX AUTRES.

Activités de préparation
Choisissez l’activité la mieux appropriée à votre classe.
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B. SERVIR PAR AMOUR
Donnez à chacun un clou. Demandez à vos jeunes de tenir leur clou le plus fort

possible tandis que vous lisez à haute voix Galates 5.13.

Post-évaluation
Demandez : Que ressentiez-vous dans votre main alors que vous serriez

très fort votre clou ? En quoi cela ressemble-t-il au commandement que
Dieu nous a donné de servir les autres ? Pourquoi est-il parfois douloureux
de servir ?

Demandez à vos jeunes de faire ensemble une sculpture avec le ruban adhésif, la
ficelle et la colle, avec comme thème « Aimer servir ». (Grandes églises : divisez le groupe en pe-
tites équipes.)

Dites : Lorsque Dieu nous appelle, il s’attend à ce que nous servions les autres par
amour. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui comment vous prévoyez servir les
autres cette semaine.

Donnez à vos jeunes quelques minutes pour cette discussion.
Dites : Notre pensée centrale pour cette semaine est :

NOUS UTILISONS NOS TALENTS POUR PARLER DE DIEU AUX AUTRES.

(Adapté de Easy to Do, Fun to Use Junior High Meetings, Group Publishing, Loveland, Colo., 1993, p. 98. Avec autorisation.)
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C. TOUT CHANGE
Distribuez les feutres ou crayons de couleur.
Dites : J’aimerais que vous inventiez des armoiries qui vous représente-

raient. Commencez par dessiner un écusson, puis partagez-le en trois ou
quatre sections dans lesquels vous dessinerez des symboles pour illustrer vos
intérêts, passe-temps, meilleures et pires caractéristiques, votre famille (pour
la famille, il pourrait s’agir d’une devise familiale.)

Donnez assez de temps. Ensuite, dès qu’un jeune a terminé, fixez ses armoiries sur le mur.
Quand tous ont terminé, demandez à vos jeunes d’essayer de trouver à qui
elles appartiennent. Après un moment, rendez les dessins à leurs proprié-
taires.

Dites : Pensez à un de vos défauts que vous aimeriez que le
Saint-Esprit change en qualité. Faites-en une devise que vous ins-
crirez en dessous de vos armoiries. Par exemple : « De la peur au
courage. »

Post-évaluation
Demandez : Que ressentez-vous à vous voir ainsi symbolisés par

des armoiries ? Que vous apprennent-elles sur ce que Dieu at-
tend de vous ? Comment pouvez-vous utiliser vos meilleurs traits de caractère pour
servir Dieu ? vos pires traits de caractère ?

Dites : Notre pensée centrale pour cette semaine est :

NOUS UTILISONS NOS TALENTS POUR PARLER DE DIEU AUX AUTRES.

(Adapté de Know Ideas – Serious Fun for Youth Groups, CPAS, Warwick, Angleterre, 1992, p. 6. Avec autorisation.)

Matériel :

l clous
l ficelle
l ruban adhésif
l colle
l Bibles

Matériel :

l papier
l feutres



INTRODUIRE LE RÉCIT

Les ados branchés
Vous aurez besoin d’autant de

scripts (voir p. 15) que de rôles diffé-
rents, d’ordinateurs factices et de
badges ou porte-drapeaux portant le
nom des adolescents du script.

Chaque semaine, la leçon sera
présentée par des jeunes qui liront le
script des Ados branchés. Ils pourront
soit mémoriser leur texte ou simple-

ment le lire devant la classe. (Il faut changer les
jeunes chaque semaine.)

Présentez Les ados branchés à votre classe à
l’aide des informations suivantes :

Les ados branchés sont un groupe imagi-
naire de préados de diverses nationalités.
Ils ont entre 11 et 14 ans et corres-
pondent régulièrement par courrier
électronique. Emiko et Darren se sont
rencontrés dans un forum de discussion
chrétien destiné aux jeunes et ont
découvert qu’ils étaient tous deux
adventistes du septième jour. Ils ont alors
démarré un forum de discussion pour
ados adventistes et les quatre autres s’y
sont joints. Ils bavardent sur le Net aussi
souvent qu’ils le peuvent.

Ulla : Fille de 11 ans, Suède
Ivan : Garçon de 12 ans, Russie
Tendai : Garçon de 12 ans, Zimbabwe
Ana : Fille de 13 ans, U.S.A.
Darren : Garçon de 13 ans, Australie
Emiko : Fille de 14 ans, Japon

Post-évaluation
Dites : Notre leçon aujourd’hui nous

parle des dons, des points forts et des ta-
lents que nous avons pour servir les
autres. Cela peut se faire de différentes
manières.

NOUS UTILISONS NOS TALENTS
POUR PARLER DE DIEU

AUX AUTRES.

VIVRE LE RÉCIT
Demandez à des volontaires de

lire chacun un verset de Actes 9.1-9.
Ensuite, demandez à vos jeunes de
fermer les yeux tandis que vous reli-
sez le texte.

Lisez les versets 1 et 2 et demandez-leur de
décrire les scènes, les sons, les odeurs et les
émotions qu’ils perçoivent, tout en gardant les
yeux fermés.

Lisez les versets 3 à 6. Demandez-leur de faire
de même.

Lisez les versets 7 à 9. Demandez-leur de faire
de même.

Demandez : Pourquoi, selon vous, Dieu
a-t-il dû prendre de telles mesures pour
obliger Saul à l’écouter ? Connaissez-vous
quelqu’un qui aurait fait une expérience
transformant sa vie de cette manière ?
Que lui est-il arrivé ? Comment sa vie a-t-
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Matériel :

l trois copies
du script
(p. 15)

l ordinateurs
factices

Matériel :

l Bibles

Leçon de la Bible2
Comment faire les ordinateurs :

1. Utilisez des morceaux de carton pour imi-
ter des ordinateurs portatifs. Au dos de
ceux-ci, collez une étiquette portant les
noms du personnage et de son pays.
Ajoutez un drapeau du pays si possible.

2. Obtenir d’un fournisseur de théâtre ou de
magasins de meubles des ordinateurs fac-
tices en plastique. (Ou les fabriquer avec
du carton).

3. Demander aux membres de votre église de
vous prêter de vieux écrans et claviers pour
le trimestre. Solliciter également les écoles
ou les entreprises de votre région.

4. Organiser une activité dans le cadre de
l’École du sabbat ou de la jeunesse pour
permettre aux jeunes de construire des
ordinateurs avec du carton gris, du plâtre
ou du polystyrène.

5. Demander aux préados d’apporter leurs
propres ordinateurs portatifs s’ils en ont.

6. Demander aux préados de se construire
leurs propres ordinateurs factices.



elle changé après cela ?
Dites : Souvenez-vous de notre pensée

centrale de cette semaine.

NOUS UTILISONS NOS TALENTS
POUR PARLER DE DIEU

AUX AUTRES.

EXPLORER LA BIBLE
Divisez votre groupe en trois équipes.

Assignez à chaque équipe l’un des passages sui-

vants : Romains 12.6-8 ; 1 Corin-
thiens 12.7-10, 28-30 ; Éphésiens
4.11-13.

Chaque équipe se choisira un
scribe qui prendra note des dons
mentionnés dans le texte. Lorsque
tous auront terminé, les scribes co-
pieront leurs listes au tableau.

Éliminez les dons qui se répètent.
Faites une nouvelle liste au tableau
en combinant les dons trouvés. Laissez cette liste
au tableau pour l’activité suivante.

LEÇON 1
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Matériel :

l Bibles
l tableau
l craie/feutre
l papier
l crayons/

stylos

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
L’île de Malte (Monique Lemay) (Voir page 38)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Dites : Quelqu’un a dit un jour que ce que nous sommes est le ca-

deau que Dieu nous a fait et que ce que nous devenons est le cadeau
que nous faisons à Dieu. Tout au long de ce mois, nous allons décou-
vrir comment utiliser les cadeaux de Dieu. Entre autres, il nous a
donné de l’argent et il s’attend à ce que nous le gérions bien et que
nous le mettions à son service.

PRIÈRE
Au cours du trimestre, les jeunes feront une chaîne de prière qui sera

exposée dans la classe. Chaque semaine, les jeunes écriront leurs requêtes
ou les réponses qu’ils ont reçues sur les bandes de papier. Vous pouvez
utiliser une couleur pour les requêtes, une autre pour les réponses et en-
core une autre pour les louanges. (Vous pourriez choisir de faire des
chaînes individuelles où chaque jeune établirait son propre cheminement
spirituel.)

*

Matériel :

l paquet cadeau
avec une fente

Matériel :

l bandes de papier de
différentes couleurs

l colle, ruban adhésif ou
agrafes

l crayons, crayons de
couleur ou feutres



POUR VOUS
Demandez à vos jeunes, indivi-

duellement ou deux par deux, de
trouver un moyen d’utiliser un de
leurs dons spirituels pour aider une
autre personne cette semaine dans
un esprit d’amour. Lorsqu’ils au-
ront pris leur décision, ils écriront
une note à la personne qu’ils ont
choisie, lui expliquant ce qu’ils fe-
ront pour elle et la raison de leur
geste. Ils peuvent terminer en co-

piant leur verset à mémoriser, 1 Pierre 4.10,11.
Si possible, donnez aux jeunes du papier cadeau
pour qu’ils puissent envelopper leur « cadeau ».

Post-évaluation
Demandez : De quelle façon allez-vous

rendre service à quelqu’un cette semaine ?
Qui aiderez-vous ? Écoutez les réponses de
vos jeunes. Comment appréciez-vous le fait
de pouvoir mettre au service d’autrui les
talents que Dieu vous a donnés ?

Demandez à vos jeunes quand et comment
ils présenteront leurs « cadeaux » aux personnes
auxquelles ils veulent rendre service.

Dites : Souvenez-vous de notre pensée
centrale pour cette semaine :

NOUS UTILISONS NOS TALENTS
POUR PARLER DE DIEU

AUX AUTRES.

LEÇON 1

14

Partage de la leçon4

CLÔTURE
Dites : Il y a beaucoup de façons de servir Dieu

et beaucoup d’endroits pour le faire. Souvenez-
vous que Dieu a promis de vous donner tout ce
dont vous avez besoin pour partager son amour
avec autrui. Demandons-lui maintenant de nous
aider à croire qu’il nous donnera tout ce dont
nous avons besoin pour le servir cette semaine.

Matériel :

l petites boîtes
l papier ou pe-

tites cartes de
couleur

l papier cadeau
l ruban adhésif

QUELS DONS ?
Dites : Le meilleur moyen de

découvrir nos dons est de les
voir à l’œuvre dans notre vie.
Nous allons faire un inventaire
de nos dons spirituels à l’aide
de ce formulaire. Vous allez lire
chaque ligne et déterminer en
quoi consiste le don qui y est
décrit, en vous servant de la
liste inscrite au tableau. Ensuite,
vous vous demanderez si vous

possédez ce don. Il se peut que vous en
ayez plus d’un.

Distribuez l’inventaire des dons spirituels ou
lisez-le à vos jeunes.

Post-évaluation
Demandez : Avez-vous fait de nouvelles

découvertes à votre sujet ? Pourquoi est-il
important de connaître ses dons spirituels ?
Comment les utilisez-vous déjà ?
Comment pourriez-vous les employer au-
trement ?

Dites : Notre pensée centrale pour cette
semaine est :

NOUS UTILISONS NOS TALENTS
POUR PARLER DE DIEU

AUX AUTRES.

Application de la leçon3

Matériel :

l copies des
inventaires
des dons
spirituels
(p. 114)

l crayons/
stylos



SCRIPT : LES ADOS BRANCHÉS
(Leçon 1)

Ulla : Salut ! Est-ce que quelqu’un est là ?

Ivan : Oui, je suis là à me ronger les ongles.

Darren : Ivan, pourquoi es-tu si nerveux ?

Ivan : C’est aujourd’hui que je devrais savoir si je vais jouer dans la pièce que
l’école préparera.

Ulla : Comment s’est passée l’audition ?

Darren : Ah oui. Je m’en souviens maintenant. Ton école faisait des auditions
pour Le voyage du pèlerin. Raconte.

Ivan : Ça s’est très bien passé, je pense. J’ai chanté et joué de tout mon cœur.

Ulla : Je suis sûre que tu auras un rôle, Ivan. Il te reste seulement à savoir le-
quel.

Ivan : J’ai…

Darren : Mais alors, où est-il passé ?

Ulla : Je ne sais pas.

Darren : Ulla, as-tu déjà essayé de jouer dans une troupe de théâtre ?

Ulla : Pas vraiment. J’ai seulement participé à un ministère de marionnettes
et de clowns. Je suis trop timide pour jouer en public.

Ivan : Je suis de retour, excusez-moi. Le téléphone a sonné… et vous savez
quoi…

Darren : Tu as eu un rôle !

Ulla : Lequel ?

Ivan : Je suis encore en état de choc. J’ai été choisi pour le premier rôle !

Darren : Alors tu vas jouer le rôle de Chrétien ! Félicitations !

Ulla : Fantastique, Ivan ! Tu es un vrai acteur !

Ivan : Avec des centaines de phrases à mémoriser !

Ulla : Tu y arriveras, Ivan.

Darren : Cela a bien l’air d’être ton talent.
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