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LEÇON
L’amour plus fort
que l’orgueil

Verset à mémoriser
« L’Éternel, l’Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en

bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu’à mille générations, qui
pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour
innocent. » Exode 34.6,7

Texte clé et références
Ésaïe 14.12-16 ; Ézéchiel 28.11-19 ; Apocalypse 12.7-9 ; La tragédie des siècles,

p. 535-547 ; leçon du guide d’études Préadolescents.

Objectifs
Les élèves :

Apprendront que la grâce de Dieu révèle les accusations de Satan.
Feront confiance à la grâce de Dieu.
Répondront en acceptant la grâce de Dieu et en le remerciant.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Cette leçon biblique explore le

commencement de la grande
controverse entre Dieu et Satan. Elle
révèle les ambitions de Lucifer qui voulait
être l’égal de Dieu ainsi que les
conséquences de sa rébellion pour lui et
ses disciples. La grâce de Dieu est la
réponse aux fausses accusations portées
par Lucifer contre Dieu, car elle révèle le
caractère d’amour de Dieu.

Notre leçon parle de grâce.
La grâce de Dieu se manifeste par ses

actions remplies d’amour envers ceux qui
ne le méritent pas. Lucifer ne méritait pas
le pardon, pourtant Dieu le lui a offert.
Satan et les anges qui se sont rangés à
ses côtés auraient pu reconnaître leur
péché contre Dieu et, en acceptant le
pardon, ils auraient été les bénéficiaires
de sa grâce. La famille humaine ne mérite
pas le pardon de Dieu, mais Dieu le lui
offre quand même. En démontrant ce
qu’est sa grâce dans ses relations avec le

La grâce de Dieu révèle les mensonges de Satan. 
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CINQ

genre humain, Dieu a démontré que les
accusations de Satan étaient fausses et
qu’il est un menteur.

ENRICHISSEMENT
DE L’ANIMATEUR

« Parce qu’il était un être créé, Lucifer
était inférieur au Père et au Fils, dans
lesquels réside la vie immanente et
inhérente […] Satan était jaloux de Jésus
[…] En cherchant ainsi le pouvoir […] il
perdit la place qu’il avait dans le ciel et
devint le diable. Il est faux de dire que
Dieu a créé le diable. Dieu a créé un
ange merveilleux, saint et pur, mais cet
ange est devenu le diable de lui-même. » –
SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 676

« Pour le bien de l’univers entier à
travers les âges infinis, il fallait qu’il pût

développer plus entièrement ses
principes. Ainsi, tous les êtres créés
verraient ses attaques contre
l’administration céleste sous leur vrai
jour. Les attributs divins de justice et de
miséricorde, comme l’immutabilité de la
loi de Dieu, ne pourraient plus jamais
être mis en doute. » – Patriar ches et
prophètes, p. 19

Voir aussi L’histoire de la rédemption,
p. 11-17 ; Patriarches et prophètes, p. 9-
19.

Quelle est la motivation derrière le
service que je rends à Dieu ? Quel effet le
conflit faisant rage entre Dieu et Satan a-t-
il sur l’univers attentif ? Comment la grâce
et la miséricorde de Dieu ont-elles touché
ma vie ?

  
 

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel Nécessaire

Bienvenue En continu Accueil des préados Commentaires : heureux/inquiet

Préparation 10-15 A. Mensonge 7 à 9 grandes feuilles de papier,
punaises ou ruban adhésif, crayons,
feutres ou autocollants rouges

B. Des plumes qui s’envolent 2 sacs de confettis, papier de
 papier déchiqueté, plumes, feuilles,
2 adultes, 2 bancs ou 2 chaises

Prière 15-20
et louange*

Leçon 15-20 Introduire le récit Images de guerre

Vivre le récit Un ou deux conteurs, effets
 sonores, livres d’Ellen White (p. 110)

Explorer la Bible Bibles, 3 types de haricots

Application 10-15 D’autres mensonges

Partage de 10-15 Répandre la grâce de Dieu Haricots
la leçon

1

*

2

3

4

La section Prière et louange
peut être utilisée en tout
temps durant le programme.
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BIENVENUE
Accueillez vos jeunes. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont

heureux ou inquiets. Demandez-leur s’ils ont apporté les passeports qu’ils ont créés, des
articles ou des témoignages tel que proposé dans leur étude de la semaine.

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

Activités de préparation
Choisissez l’activité la plus appropriée pour votre groupe.

1

A. MENSONGES
Avant le début de la classe, écrivez les phrases suivantes (ou d’autres plus

pertinentes pour vos élèves) sur des feuilles de papier que vous poserez autour
de la classe.

• C’est toujours mauvais de dire des mensonges.
• Un mensonge pieux ne fait de mal à personne.
• Il est correct de mentir si cela peut faire du bien à une autre personne.
• Si j’ai des enfants, je leur dirai que le Père Noël existe.
• Je dis de trois à cinq mensonges chaque jour.
• J’ai été blessé lorsque quelqu’un m’a menti ou a dit un mensonge sur

mon compte.
• Je n’ai jamais dit de mensonge.
(Ajoutez d’autres phrases si vous le désirez.)
À l’arrivée des élèves, donnez-leur un crayon rouge. Dites-leur de faire le tour de la classe et de

lire les phrases qui sont affichées sur le mur. Ils signeront de leurs initiales les phrases avec lesquels ils
sont en accord.

Post-évaluation
En vous basant sur le nombre de signatures sur chaque feuille, discutez avec vos élèves de ce

qu’ils pensent du mensonge. Demandez : Dieu peut-il mentir ? (Non, ce serait contraire à sa loi
qui est le reflet de son caractère.) Est-ce que Dieu pardonne à ceux qui mentent ? Pourquoi
ou pourquoi pas ? Même s’il pardonne un mensonge, y a-t-il des choses qu’il ne puisse
faire ? (Changer les conséquences d’un mensonge pour le menteur ou pour ceux qui ont été
affectés par le mensonge.) Pourquoi ? (Chaque choix entraîne des conséquences. Dieu ne peut
passer par-dessus ses lois pour changer les conséquences.) Que peut-il faire ? (Par sa grâce, nous
guérir des effets de ces conséquences par le moyen de la vie et de la mort de son Fils.) Dites :
Lisons notre verset à mémoriser, Exode 34.6,7. Un volontaire le lira à haute voix. Dieu
pardonne le péché par sa grâce, mais Satan devra rendre compte pour ses mensonges.
Notre pensée centrale pour cette semaine est :

La grâce de Dieu révèle les mensonges de Satan.

Matériel :

� 7 à 9 grandes
feuilles de
 papier

� punaises ou
ruban adhésif

� crayons, feutres
ou autocollants
rouges

Enseigner la leçon
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B. DES PLUMES QUI S’ENVOLENT
Divisez les jeunes en deux groupes. Ils se placeront en cercle autour d’une

chaise. Deux adultes monteront sur ces chaises. Dites aux élèves qu’ils devront
attraper les confettis avant qu’ils ne touchent le sol. Ils n’ont pas le droit d’en
ramasser sur le plancher. Donnez les sacs de confettis aux adultes qui devront
lancer les confettis dans les airs. Voyez quel groupe attrape le plus de confettis.
Dites-leur ensuite de regarder la quantité de confettis qu’il y a par terre. Faites
asseoir la classe en cercle et lisez ou racontez l’histoire « Des plumes dans le vent ».

Post-évaluation
Demandez : Comment vous sentiez-vous lorsque vous essayiez d’attraper les confettis

avant qu’ils ne touchent le sol ? Comment vous êtes-vous sentis lorsque vous avez vu
tout ce qui restait par terre ? À quoi vous fait penser cette histoire ? (Au péché de Satan ;
au péché d’Adam et d’Ève.) Même si Dieu peut pardonner, que ne peut-il pas faire ?
(Changer les conséquences.) Que fait-il alors ? (Il offre sa grâce et sa rédemption par la vie et la
mort de son Fils.) Dites : Lisons notre verset à mémoriser dans Exode 34.6,7. Un volontaire
le lira à haute voix. Dieu pardonne le péché par sa grâce, mais Satan devra rendre
compte de ses mensonges. Notre pensée centrale pour cette semaine est :

La grâce de Dieu révèle les mensonges de Satan.

__________
[Les activités sont tirées de Group’s Best Jr. High Meetings 2, Éditeur, Michael D. Warden, Thom Schulz Publications, Loveland, Colorado,

1989, p. 210, 211. Utilisé avec autorisation.]

Matériel :

� 2 sacs de
confettis,
papier
déchiqueté,
plumes,
feuilles

� 2 adultes
� 2 bancs

ou 2 chaises

Des plumes dans le vent

Un jour, une femme alla voir Saint François d’Assise et lui confessa
qu’elle avait répandu des commérages malveillants. Elle lui demanda
ce qu’elle devait faire pour recevoir le pardon. Saint François lui dit de
plumer une oie et de placer une plume sur le palier de chaque personne
qui avait été la victime de ses racontars.

La femme partit vite et fit comme il le lui avait demandé. Ensuite, elle
retourna voir Saint François pour lui demander ce qu’elle devait ensuite
faire. Il lui dit d’aller récupérer toutes les plumes qu’elle avait placées sur
les paliers de porte. Mais elle découvrit que les plumes s’étaient envolées
et s’étaient répandues dans toute la ville.

Quand elle retourna la seconde fois, Saint François lui dit : « Tu peux
vouloir te repentir, et c’est bien. Mais tu ne pourras jamais reprendre les
paroles que tu as prononcées. Elles se sont envolées, faisant du mal sur
leur chemin. Tu a commis un péché que tu ne pourras jamais réparer.
Confesse ton péché à Dieu et demande-lui pardon, car Dieu est le seul
qui puisse te pardonner. »

Tiré de The Ten Commandments, Learner Book, Affirm Series, copyright 1984, Augsburg Publishing
House.
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Prière et louange *
Échange

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

Chant thème suggéré
« Un grand Dieu comme toi » (Monique Lemay) (Voir p. 116)

Missions
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

Offrandes
Dites : Nos offrandes soutiennent l’œuvre du Seigneur autour du

globe et aident des missionnaires à raconter l’histoire de la grâce
de Dieu.

Prière
Avant de commencer de prier, faites comprendre aux jeunes que la prière

est une extension de la grâce divine. Il nous donne accès à son trône 24 heures par jour, sept
jours par semaine. Soulignez les dons précieux qu’il fait à son peuple. En vous servant du verset
à mémoriser, Exode 34.6,7, demandez à vos élèves de louer Dieu pour ses attributs.

Matériel :

� boîte
en forme
de cœur

Leçon de la Bible2
INTRODUIRE LE RÉCIT

Affichez ou distribuez des
images montrant des scènes de
guerre et de dévastation. Dites :
La guerre est quelque chose
que nous associons avec le
mal, jamais avec le ciel. Dans notre leçon,
nous allons découvrir qu’il y eut un jour
une guerre dans le ciel. La guerre débuta à
la suite de la rébellion et des mensonges
d’un être créé par Dieu. Nous apprendrons
aujourd’hui que

La grâce de Dieu révèle
les mensonges de Satan.

VIVRE LE RÉCIT
Faites lire ou raconter

l’histoire de la guerre dans le
ciel par une ou deux personnes
(vous pouvez être l’une d’elles)
ayant de bonnes voix. Ajoutez
des effets sonores (musique
dramatique, bruits d’épées,
canons, tambours, etc. (voir
Enrichissement de l’animateur
pour plus de détails). Terminez
en disant :

La grâce de Dieu révèle
les mensonges de Satan.

Matériel :

� images
de guerre

Matériel :

� 1 ou 2
conteurs

� effets
 sonores

� livres d’Ellen
White
(p. 110)
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EXPLORER LA BIBLE
Donnez à chacun de vos

élèves un haricot. Ceux qui ont
le même genre de haricots se
regrouperont ensemble. Ensuite,
à l’intérieur de chaque groupe,
les élèves se numéroteront de
un à trois (les membres du
groupes auront soit le numéro 1, le numéro 2 ou
le numéro 3).

Dites ensuite à vos élèves de former trois
nouveaux groupes selon leurs numéros : les 1
ensemble, les 2 ensemble et les 3 ensemble.
Assignez au groupe des 1 Ésaïe 14.12-16 ; au
groupe des 2 Ézéchiel 28.11-19 ; et au groupe
des 3 Apocalypse 12.7-9. Les groupes devront
lire leurs passages et en discuter ensemble. Ils
doivent y rechercher les mensonges de Satan et
ce que Dieu a fait pour les révéler. Accordez un
certain temps pour cet exercice. Il serait bon que
des adultes aident les groupes d’élèves. Ensuite,
les élèves réintégreront leurs premiers groupes et
partageront ce qu’ils ont découvert chacun de
leur côté.

Post-évaluation
Demandez : Dites-moi quelques-uns des

mensonges que Satan. (Réponses possibles :
Que Dieu était un bourreau, qu’il exigeait tout,
mais ne donnait rien ; que sa loi était restrictive
et que personne ne pouvait l’observer ; que
jamais les anges qui l’avaient transgressée ne
seraient pardonnés et qu’ils étaient allés trop loin
pour demander pardon ; Christ les a forcés à se
rebeller à cause de sa loi ; il était injuste que
Christ reçoive des honneurs spéciaux ; Lucifer
devrait être égal à Dieu ou même au-dessus de
lui ; les anges étaient assez intelligents pour se
diriger eux-mêmes, ils n’avaient pas besoin de
Dieu ; si les anges le suivaient, Lucifer leur
donnerait plus de liberté et un meilleur
gouvernement.)

Comment Dieu a-t-il répondu aux
accusations de Satan ? (Il ne l’a pas vraiment
fait. Il a simplement donné à Satan l’occasion de
se repentir, d’obéir et de rester dans le ciel, ou
de désobéir et de quitter le ciel ; il donna son Fils
en sacrifice pour les hommes. Jésus accomplit les
exigences de la loi afin que les êtres humains qui
demanderaient pardon puissent être pardonnés
et réconciliés avec Dieu ; il permit à Lucifer de
réaliser ses plans afin que l’univers puisse voir
qu’il était un menteur.)

Que nous apprend la grâce de Dieu sur
son caractère ? Lisons une nouvelle fois
notre verset à mémoriser, Exode 34.6,7.
(Même s’il n’est pas obligé d’être ainsi, Dieu est
rempli de grâce, de compassion. Il est patient,
bon, honnête, miséricordieux, il pardonne et il
est juste en donnant son Fils en sacrifice pour nos
péchés.) De quelle façon la grâce de Dieu
prouve-t-elle que les accusations de Satan
sont mensongères ? (Dieu s’est sacrifié lui-
même en la personne de Jésus pour que Satan
puisse avoir le choix. Il donna à Satan ce qu’il
voulait et aussi ce que sa loi exigeait. Par
conséquent, nous pouvons être sauvés et
l’univers ne devra jamais plus subir les
conséquences du péché.) N’oubliez pas notre
pensée centrale :

La grâce de Dieu révèle
les mensonges de Satan.

Demandez : Quel était le gros mensonge
de Satan ? (Que Dieu est injuste.) Que dit
Dieu de lui-même ? Répétons notre verset
à mémoriser, Exode 34.6,7, ensemble.
Ramassez les haricots.

Matériel :

� Bibles
� 3 types de

haricots
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Application de la leçon3

D’AUTRES MENSONGES
Dites : Satan raconte toutes sortes de

mensonges à notre sujet. Par exemple :

1. Les autres sont meilleurs que nous ;

2. Les autres sont plus intelligents que
nous ;

3. Dieu nous aime seulement si nous… ;

4. Jamais Dieu ne nous pardonnera nos
mauvaises actions ;

5. Nous ne sommes pas si mauvais que cela
et n’avons pas vraiment besoin de la
grâce de Dieu.

Divisez les jeunes en groupes de trois et
demandez-leur de trouver d’autres mensonges
auxquels ils pourraient croire.

Post-évaluation:
Dites : Dieu dit que jamais il ne nous

abandonnera ni ne nous oubliera. En quoi
cette vérité démasque-t-elle le mensonge dans
lequel vous avez peut-être cru ?
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Partage de la leçon4

RÉPANDRE LA GRÂCE DE DIEU
Distribuez les haricots dont

vous vous êtes servi
précédemment. Veillez à ce que
chacun en ait un. Dites : Ces
haricots représentent la
grâce de Dieu qui nous est donnée. Dites à
vos élèves de placer leurs haricots dans un bocal
rempli de boules d’ouate humectées d’eau, puis
d’humecter les boules d’ouate chaque jour
jusqu’à ce que le haricot commence à germer.
Dites-leur de montrer leur haricot germé à
quelqu’un pour lui expliquer que la grâce de
Dieu peut prendre une chose sèche et dure et la
transformer en une chose vivante, verte et en
pleine croissance. 

Parallèlement, il peut prendre le péché et le mal
résultant de la rébellion et des mensonges de
Satan, et par sa grâce et son pardon, il peut faire
revivre les cœurs et les vies de ceux qui voudront
bien l’accepter.

Demandez : Lorsque vous êtes tentés de
douter de l’amour de Dieu ou de son
pardon, à quelle pensée pouvez-vous vous
cramponner ? (Répétez le verset à mémoriser.)
Répétons ensemble notre pensée centrale :

La grâce de Dieu révèle
les mensonges de Satan.

Matériel :

� haricots

CLÔTURE
Faites placer vos élèves en cercle. Encouragez-les à

penser pendant un court moment aux effets de la
grâce de Dieu dans leur vie. Permettez à ceux qui le
désirent d’exprimer leurs remerciements pour la
merveilleuse grâce de Dieu. Terminez en faisant de
même.


