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LEÇON

Des étrangers parmi nous

Verset à mémoriser
« Mais c’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière

qu’eux. » (Actes 15.11)

Texte clé et références
Actes 15.1-19 ; Conquérants pacifiques, p. 167-177 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs :
Les préados
Sauront que Dieu aime les hommes de toute culture, sans exception, et ils serviront Dieu en fai-

sant de même.
Sentiront que Dieu les conduit à accepter les autres tels qu’ils sont.
Répondront en aimant et en acceptant les autres comme Dieu le fait.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
En travaillant avec les nouveaux convertis,

Paul remarque que l’Église leur demande sou-
vent de suivre d’autres coutumes culturelles
avant de leur permettre d’accepter les nouvelles
vérités spirituelles. Paul sent que Dieu lui montre
qu’il doit accepter les gens dans le contexte de
leur propre culture. Il comprend également que
l’amour de Dieu est la chose la plus importante
qu’il puisse partager avec eux.

Le Saint-Esprit dirige le concile de Jérusalem à
accepter cette nouvelle méthode d’évangélisation.

Notre leçon parle de service.
Pour servir les autres, nous devons les accep-

ter et les aimer tels qu’ils sont, là où ils sont, et
les conduire à Jésus. L’approche employée par
Paul pour évangéliser est encore valable aujour-
d’hui. Accepter et aimer les autres font aussi par-
tie du service.

Se préparer à enseigner  

Année A
4ème trimestre

Leçon 2

Nous servons Dieu en aimant et en acceptnat les autres.

SERVICE Nous suivons Jésus en servant les autres.



Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

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

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Les Juifs avaient de la peine à comprendre

les desseins de la Providence. D’après les résul-
tats obtenus par le travail des apôtres auprès des
Gentils, il était évident que le nombre des
convertis dépassait de beaucoup celui des Juifs.
Or ceux-ci craignaient que si les prescriptions et

les cérémonies de leurs lois n’étaient pas rendues
obligatoires chez les Gentils, comme condition
d’entrée dans l’Église, les caractéristiques de la
nationalité juive qui, jusqu’alors, les avaient dis-
tingués des autres peuples, finiraient par dispa-
raître. » (Conquérants pacifiques, p. 168)

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. Nationalités musicales

B. Tous différents

C. Qu’y a-t-il à l’intérieur ? 

Voir page 22

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Scénario

Là où ils sont

Musique chrétienne d’une ou de
deux cultures différentes, papier,
crayons/stylos
(facultatif : carte du monde)

Papier, stylo

Deux volontaires, vêtements en lam-
beaux, grand sac de papier avec or-
dinateur portatif ou téléphone
cellulaire, ou illustration de ceux-ci,
vêtements de sabbat ou
d’homme/femme d’affaires, valise
ou grand sac à main rempli de dé-
chets ou de papier journal froissé

Six copies du script (p. 23) 

Bibles

Bibles, tableau, craie/feutre

Feuilles d’activité (p. 115),
crayons/stylos
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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 pu parler de Jésus à une autre personne ou servir d’une manière ou
d’une autre tel qu’il était suggéré dans leur étude biblique de la semaine.

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

A. NATIONALITÉS MUSICALES
Divisez la classe en équipes. Chaque équipe nommera un scribe auquel vous

donnerez du papier et un crayon ou stylo.
Dites : Le monde est peuplé de gens très différents. Je vais vous faire

écouter de la musique chrétienne d’une culture différente et pendant le
moment d’écoute votre scribe notera toutes les nationalités qui vous
viennent à l’esprit. (Par exemple : Rwandais, Irlandais, Japonais, Espagnol,
Australien, etc.)

Dites : Lorsque la musique reprendra, faites une liste de tous les mé-
tiers qui vous viennent à l’esprit. Lorsque la musique s’arrêtera nous fe-
rons le compte des listes.

Si possible, faites jouer une musique différente. Au bout d’un moment, arrêtez-
la. Demandez à vos jeunes quel groupe a la plus longue liste de nationalités. Dites
au scribe de cette équipe d’ajouter à sa liste les nationalités que les autres groupes
ont trouvées et qu’ils n’ont pas eux-mêmes. Répétez le même procédé avec la liste des métiers.
(Les jeunes pourraient avoir du plaisir à trouver sur la carte du monde les différents pays.)

Post-évaluation
Demandez : Que pensez-vous de la musique qui est différente de ce que votre fa-

mille a l’habitude d’écouter, de chanter ou de jouer ? Combien de personnes des dif-
férentes nationalités que nous avons notées connaissez-vous personnellement ?
Sont-elles différentes de vous ? Semblables à vous ? Comment ? Est-ce que Dieu pré-
fère une nationalité à une autre ? Est-ce qu’une nationalité a plus de chance d’être
sauvée qu’une autre ? Lisons Actes 15.11 ensemble. Donnez aux jeunes le temps de trou-
ver le verset.

Dites : Notre pensée centrale cette semaine est :

NOUS SERVONS DIEU EN AIMANT ET EN ACCEPTANT LES AUTRES.

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

1

Matériel :

l musique chré-
tienne d’une ou
de deux
cultures
différentes

l papier
l crayons/stylos
l (facultatif : carte

du monde)
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B. TOUS DIFFÉRENTS
Écrivez sur des morceaux de papier différents types de personnes (par exemple :

femmes, mères célibataires, personnes âgées, femmes au foyer, sidéens, hommes d’af-
faires, sans-abri/mendiants, vedettes du cinéma, jeunes enfants, étudiants universitaires,
handicapés, champions sportifs, musiciens). Formez des équipes de quatre à six.
Demandez-leur de se placer deux par deux à l’intérieur de leur groupe et de démontrer
par un jeu de rôles les attitudes que la société prend envers ces personnes et comment
elles sont traitées par les autres (positif et négatif). Distribuez vos types de personnes. Ensuite, au
sein de chaque groupe, les jeunes choisiront un jeu de rôle à présenter devant la classe réunie.

Post-évaluation
Demandez : Comment appréciez-vous le fait d’être une personne aimée, ignorée,

détestée, évitée de tous ? Lisons 1 Samuel 16.7 ensemble.
Dites : Notre pensée centrale de cette semaine est :

NOUS SERVONS DIEU EN AIMANT ET EN ACCEPTANT LES AUTRES.

C. QU’Y A-T-IL À L’INTÉRIEUR ?
Il vous faudra expliquer d’avance à deux volontaires ce que vous

attendez de leur part. Ils n’auront pas de textes à apprendre, par
contre, l’un d’eux s’habillera comme un vagabond avec des vête-
ments en lambeaux et portera un sac en papier contenant un ordina-
teur portatif ou un téléphone cellulaire (ou une photo de ces objets)
et l’autre comme un homme ou une femme d’affaires et portera une
valise ou un grand sac à main rempli de déchets ou de papier froissé.

Lorsque vous serez prêt à commencer l’activité, les deux volon-
taires viendront s’asseoir sur deux chaises à l’avant de la classe. Ils res-
teront immobiles pendant quelques instants. Ensuite, le vagabond
continuera à rester immobile tandis que la personne bien habillée ou-
vrira sa valise ou son sac et en sortira des déchets, qu’elle regardera,
puis jettera à terre, jusqu’à ce qu’il y en ait un gros tas par terre.

Le vagabond regardera l’homme/la femme d’affaires, d’un air tou-
jours plus surpris devant son comportement. Ensuite, il ouvrira son sac en papier et en retirera un
ordinateur ou un téléphone cellulaire et commencera à l’utiliser.

Post-évaluation
Demandez : Quelles impressions avez-vous eues lorsque vous avez aperçu ces deux

personnes ? Laquelle des deux était la plus susceptible de jeter des déchets
partout ? Qu’avez-vous ressenti en voyant la valise remplie de détritus et le sac avec
l’ordinateur ? Que vous apprend cette activité concernant notre opinion des autres
et notre manière de les traiter ? Lisons 1 Samuel 16.7 ensemble. Ensuite, demandez :
Comment agirez-vous la prochaine fois que vous rencontrez quelqu’un qui semble
un peu différent ou qui agit bizarrement ?

Dites :

NOUS SERVONS DIEU EN AIMANT ET EN ACCEPTANT LES AUTRES.

Matériel :

l papier
l stylo

Matériel :

l deux volontaires
l vêtements en lambeaux
l grand sac en papier contenant

un ordinateur portatif/un télé-
phone cellulaire ou une photo
de ces appareils

l vêtements de sabbat ou
d’homme/femme d’affaires

l valise ou grand sac à main
rempli de déchets ou de pa-
pier journal froissé
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INTRODUIRE LE RÉCIT

Les ados branchés
(Voir à la leçon 1 pour plus d’in-

formations.)
Faites le nombre de copies né-

cessaires du script que vous distri-
buerez le plus tôt possible aux
jeunes que vous aurez choisis. Il se-

rait bon de faire une courte répétition.

Post-évaluation
Dites : Aujourd’hui, nous allons voir

quels étaient les désaccords qui régnaient
entre différents groupes de l’Église primi-
tive. Notre pensée centrale est :

NOUS SERVONS DIEU EN AIMANT
ET EN ACCEPTANT LES AUTRES.

VIVRE LE RÉCIT
Demandez à des volontaires de lire

chacun quelques versets de Actes
15.1-19.

Demandez : Quelle était la rai-
son des conflits qui existaient
entre les premiers chrétiens ?

(Savoir si les convertis d’origine païenne devaient
devenir juifs avant de devenir chrétiens.) Existe-
t-il des conflits semblables aujourd’hui ?
Donnez des exemples.

Dites : Formez des groupes de quatre à
six personnes et jouez cette scène en l’ac-
tualisant (avec un animateur adulte, si pos-
sible). Vous pouvez la situer à la maison, à
l’école, dans votre ville, province, région
ou pays. (Si les jeunes ne comprennent pas,
donnez-leur les exemples suivants : lois sur l’im-
migration, paie égale, emplois non traditionnels
pour les femmes, discrimination contre les mino-
rités, etc.) Dans chaque groupe, de une à
trois personnes s’opposeront fortement
au changement tandis que les autres vou-
dront aller de l’avant. Quand vous serez
prêts, vous présenterez votre saynète à la
classe. (Accordez quelques minutes à la prépa-
ration, puis à la présentation des scènes.)

Post-évaluation
Demandez : Qu’avez-vous ressenti en

vous mettant du côté de ceux qui sou-
haitent des changements ou du côté de
ceux qui s’y opposent ? Comment avez-
vous ressenti le fait d’être celui qui allait
être privé des avantages que les autres
avaient ? Qui, de nos jours, dans notre
ville ou notre monde, est privé de cer-
taines choses ? Comment une Église ou
une École du sabbat pourrait-elle aider ces
gens ?

Dites : Notre pensée centrale cette se-
maine est :

NOUS SERVONS DIEU EN AIMANT
ET EN ACCEPTANT LES AUTRES.

EXPLORER LA BIBLE
Demandez à vos jeunes de lire à

haute voix : Exode 22.21 (ne pas mal-
traiter l’étranger) ; Lévitique 19.10,
33,34 (donner à l’étranger, l’aimer
comme soi-même) ; Lévitique 24.22
(lois identiques pour l’étranger) ;
Psaume 146.9 (Dieu protège l’étranger).
Résumez ces versets au tableau.

Post-évaluation
Demandez : Qu’est-ce un étranger ?

Pourrait-on utiliser un autre mot pour
étranger ? (différent, inconnu) Quelles ins-
tructions Dieu a-t-il données à son peuple
à ce sujet ? Pourquoi ? Quelles instruc-
tions sont encore valables pour nous ? Qui
sont les étrangers chez nous ? Comment
appréciez-vous le fait que Dieu aime et ac-
cepte toute personne, sans exception ?
Comment cela changera-t-il votre compor-
tement envers vos camarades de classe,
vos voisins et les autres ? Répétons en-
semble notre pensée centrale :

NOUS SERVONS DIEU EN AIMANT
ET EN ACCEPTANT LES AUTRES.

Matériel :

l six copies du
script (p. 23)

Matériel :

l Bibles

Leçon de la Bible2

Matériel :

l Bibles
l tableau
l craie/feutre



SCÉNARIO
Lisez le scénario suivant :
Vous venez de faire la connaissance de

Jacinthe. Elle vient d’un autre pays. Le
casse-croûte qu’elle amène à l’école est
vraiment différent et vous n’aimez pas les
odeurs qui s’en dégagent. Vos amis se
moquent aussi de ses vêtements qui sont
un peu différents.

Jacinthe réussit bien à l’école et essaie
d’être amicale, mais elle est mise de côté
très souvent parce qu’elle ne comprend
pas parfaitement votre culture et les
choses que vous avez en commun avec vos
amis. Vous aimeriez la connaître mieux,
mais vos amis vous ont dit qu’elle n’a qu’à
se trouver des amis comme elle. Ils disent
qu’elle ne sera jamais comme les autres.

Un jour, Jacinthe vous dit que sa mère
vous invite à dîner, avec votre famille,
sabbat prochain.

Post-évaluation
Demandez : Que ferez-vous ? (Encouragez

vos jeunes à proposer différentes réponses.)
Selon vous, que ressent une personne dif-
férente de la majorité ? Que pourrait res-
sentir une autre personne qui se lierait
d’amitié avec elle ? Connaissez-vous des
gens dans l’une ou l’autre de ces situa-
tions ? Que pourriez-vous faire si vous
étiez confrontés à une situation sem-
blable à celle de Jacinthe ? Répétons en-
semble notre pensée centrale :

NOUS SERVONS DIEU EN AIMANT
ET EN ACCEPTANT LES AUTRES.
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Application de la leçon3

LÀ OÙ ILS SONT
Divisez vos jeunes en groupes de

quatre. Donnez à chaque groupe une
feuille d’activité et un stylo.

Dites : Lorsque nous servons
les autres en les aimant et en
les acceptant comme le fait
Dieu, nous devons parfois
prendre en considération leurs
différences en essayant de leur
annoncer la bonne nouvelle de

l’amour de Dieu. Chaque groupe choisira
l’un des personnages mentionnés sur
votre feuille. Désignez une personne de
votre groupe pour représenter le person-
nage que vous aurez choisi. Choisissez une
autre personne qui sera le scribe, une
autre, le journaliste et une dernière qui
fera les recherches dans la Bible.

Travaillez ensemble pour choisir un
verset, un personnage ou une histoire bi-
blique qui pourrait être significatif pour

le personnage choisi et préparez-vous à
expliquer pourquoi. Ensuite, complétez la
deuxième section de votre feuille en no-
tant quel genre d’études bibliques pour-
raient être intéressantes pour votre
personnage.

Lorsque les groupes ont terminé, le
journaliste de chaque groupe présentera
le personnage, le passage ou personnage
biblique significatif et le genre d’études
bibliques qu’il aura choisies.

Post-évaluation
Demandez : Qu’avez-vous fait pour té-

moigner de Dieu auprès du personnage
choisi par votre groupe ? (Nous avons essayé
de l’aider à découvrir l’amour de Dieu d’une
façon significative pour lui.) Comment appré-
ciez-vous le fait de servir ainsi ? (Difficile,
mais enrichissant, amusant, émouvant, boulever-
sant, gênant, etc.)

Partage de la leçon4

Matériel :

l feuilles
d’activité
(p. 115)

l crayons/
stylos
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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
L’île de Malte (Monique Lemay) (Voir page 38)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Recueillez les offrandes dans la boîte préparée la semaine passée.
Dites : Dieu désire notre argent, certes, mais il désire encore plus que

nous ayons un cœur capable d’accepter les autres comme il nous ac-
cepte, lui. Chantons « Les hommes sont nos frères » pendant que la boîte
circule. (Chante avec les musiciens, H. et S. Grandjean, No 33)

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

posée dans la classe. Chaque semaine, les jeunes écriront leurs requêtes ou
les réponses aux prières sur les bandes de papier. Vous pouvez utilisez une
couleur pour les requêtes, une autre pour les réponses et encore une autre
pour la louange. (Vous pourriez choisir de faire des chaînes individuelles où
chaque jeune établirait son propre cheminement spirituel.)

*

CLÔTURE
Dites : Seigneur, ouvre nos yeux pour

voir les étrangers parmi nous. Ouvre nos
mains pour les accepter. Ouvre nos cœurs
pour les aimer comme tu les aimes.
Amen.

Matériel :

l bandes de papier de
différentes couleurs

l colle, ruban adhésif
ou agrafes

l crayons, crayons de
couleur ou feutres

Matériel :

l paquet cadeau
avec une fente
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SCRIPT : LES ADOS BRANCHÉS 
(Leçon 2)

Ivan : C’était terrible. Ils ont obligé le père de mon ami à leur donner tout
son argent, et puis ils l’ont quand même battu.

Ana : Cela arrive parfois aux États-Unis aussi.

Ulla : À cause d’une couleur de peau différente ?

Ana : Oui, et parfois pour des questions de religion ou de vêtements diffé-
rents.

Darren : On peut trouver bien des raisons de faire du mal aux autres.

Ivan : Cela n’a aucun sens.

Ulla : Dans mon pays, on est toujours heureux de recevoir la visite de gens
venant d’ailleurs.

Ana : C’est sûr, certains pays sont très accueillants envers les touristes, mais
ils ne veulent pas que vous restiez pour travailler dans leur pays.

Emiko : C’est déjà arrivé en Asie. Certaines personnes devaient changer de
nom pour pouvoir travailler ou aller à l’université.

Tendai : N’est-ce pas merveilleux que NOUS, nous nous entendions si bien ?

Ulla : Oui, et je suis encore plus heureuse que Dieu nous accepte peu im-
porte nos origines.


