
Verset à mémoriser
« Le Dieu de toute grâce, qui, en Jésus-Christ, vous a appelés à sa gloire éternelle, après que vous

aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra in-
ébranlables. » (1 Pierre 5.10)

Texte clé et références
Job 1, 2 ; Éducation, p. 155, 156 ; La tragédie des siècles, p. 638 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs :
Les préados
Sauront que l’amour de Dieu pour eux est constant, en toutes circonstances.
Se sentiront protégés en tout temps par l’amour sûr et sage de Dieu.
Répondront en louant Dieu parce que leur vie est en sécurité entre ses mains.

Pensée centrale

GRÂCE Dieu est patient avec nous.
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LEÇON

Le procès de Dieu

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Le thème essentiel de la grande controverse

(et de l’histoire de Job) est que Dieu est pour
nous et Satan, contre nous. Nous pouvons voir
très clairement dès les premiers chapitres de Job
que Satan est notre adversaire. Mais Dieu
connaît bien ses enfants. Il nous protège en im-
posant des limites aux initiatives de Satan. Dans
tous les combats de la vie, il est présent et nous
aide à grandir.

Notre leçon parle de grâce.
Nous pouvons louer Dieu parce que, en

toutes circonstances, il est toujours avec nous.
Rien de ce que nous faisons ou que quiconque
puisse faire ne peut changer son amour pour
nous.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Le livre de Job est un poème sur l’expé-

rience humaine, avec pour auteur un prophète

Se préparer à enseigner  

Année A
4ème trimestre

Leçon 5

Dieu nous aime et nous protège toujours.



Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

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. Je me présente !

B. Message musical

Voir page 43

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

La courtepointe de Job

Notes positives 

Bibles, papier, crayons/stylos

Trois copies du script (p. 47)

Bibles (facultatif : foulards ou ser-
viettes pour costumes)

Bibles

Quatre feuilles de papier de couleur
par groupe, quatre feuilles de papier
blanc plus petites par groupe,
feutres

Papier, crayons/stylos

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.
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de Dieu […] Le cadre de ce livre est celui de la
culture du désert de l’Arabie et non celui de la
culture israélite, comme on aurait pu s’y at-
tendre. Il y avait des adorateurs de Dieu en de-
hors des descendants d’Abraham. Le cadre n’est
ni politique, ni militaire, ni même ecclésiastique,
mais domestique, en accord avec son époque.
Job était un riche propriétaire terrien, honoré et
aimé de ses compatriotes. Il ne peut être identi-
fié avec aucune dynastie ou clan. Ce personnage
solitaire, majestueux et important de l’histoire se
distingue par son expérience personnelle plutôt

que par ses relations avec son époque ou ses
contemporains. » (The SDA Bible Commentary,
vol. 3, p. 493, 494)

« Dans la mesure où Dieu le lui permet, il
[Satan] use de tout son pouvoir pour diriger les
éléments. Quand Dieu l’autorisa à frapper Job, il
fut capable de faire tomber en succession rapide
sur le patriarche des calamités qui emportèrent
ses troupeaux, ses serviteurs, ses maisons et ses
enfants. C’est Dieu qui protège les siens de la
puissance du destructeur. » (La tragédie des
siècles, p. 638)
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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 découvrir trois manières créatives de servir Dieu en dépit de leurs
circonstances particulières comme il était suggéré dans leur leçon de la semaine.

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

A. JE ME PRÉSENTE !
Si vous avez plus de vingt-cinq jeunes, divisez-les en groupes d’environ douze.
Dites : Vous allez vous présenter avec un adjectif indiquant vos sentiments actuels.

Ce mot doit commencer par la première lettre de votre nom. Par exemple, la pre-
mière personne pourrait dire : « Je m’appelle Hélène et je suis venue à l’École du
sabbat en me sentant heureuse. »

Alternative : Demandez à vos jeunes de répéter les noms et les qualificatifs des personnes qui
ont passé avant eux avant de donner leur nom. Exemple : « Bonjour, Heureuse Hélène, Rêveuse
Rachel et Patiente Patricia, je m’appelle Carole et je suis venue à l’École du sabbat en me sentant
charitable. »

Post-évaluation
Demandez : Trouvez-vous que l’adjectif que vous avez choisi vous va bien ?

Pourquoi ou pourquoi pas ? Quels pourraient être les sentiments de Dieu quand
vous vous décrivez d’une manière positive ou négative ?

Dites : Peu importe ce que nous ressentons au sujet de nous-mêmes ou de Dieu, il
nous aime toujours. Il a même promis de nous conduire un jour à être pleinement ce
qu’il désire que nous soyons. Lisons 1 Pierre 5.10 ensemble. Lisez le texte à haute voix
avec vos jeunes.

Dites : Notre pensée centrale de cette semaine est :

DIEU NOUS AIME ET NOUS PROTÈGE TOUJOURS.

B. MESSAGE MUSICAL
Divisez votre classe en groupes de quatre. Chaque groupe se choisira un scribe et un

responsable. Donnez aux groupes l’un des textes suivants. Les équipiers le liront en-
semble. Ensuite, en s’appuyant sur leur texte et sa signification, ils composeront une
strophe sur l’air de « Toi qui disposes » ou tout autre air connu.

Deutéronome 1.30
Psaume 3.6
Psaume 46.2
Malachie 3.11

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

1

Matériel :

l Bibles
l papier
l crayons/

stylos
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Matthieu 6.8
Romains 8.32

Demandez aux différents groupes de lire leurs textes et de chanter leurs strophes.

Post-évaluation
Demandez : Que veut faire Dieu pour nous ? (Encouragez les jeunes à répondre d’après les

textes qu’ils viennent de lire.) Selon ce que nous venons de lire, que pensez-vous que Dieu est
prêt à faire pour chacun de vous personnellement ? (Encouragez des applications pratiques.)

Dites : Lisons 1 Pierre 5.10 ensemble. Lisez le texte à haute voix avec vos jeunes.
Dites : Notre pensée centrale de cette semaine est :

DIEU NOUS AIME ET NOUS PROTÈGE TOUJOURS.

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’Éternel est là, à mes côtés (Monique Lemay) (Voir page 62)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Dites : Parce que Dieu nous a aimés en premier, nous sommes heu-

reux de démontrer notre amour par le moyen de nos offrandes. Nous
ne pourrons jamais rembourser Dieu et il ne veut pas que nous le fas-
sions. Il veut uniquement que nous répandions partout la bonne nou-
velle de son amour.

PRIÈRE
Suivre les indications données à la leçon 1.
Cette semaine, demandez à vos jeunes de prier silencieusement tandis qu’ils

ajoutent des chaînons à la chaîne.

*

Matériel :

l paquet cadeau

Matériel :

l matériel pour
chaîne de
prières
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INTRODUIRE LE RÉCIT

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

mations.)
Faites le nombre de copies né-

cessaires du script que vous distri-
buerez le plus tôt possible aux

jeunes que vous aurez choisis. Il serait bon de
faire une courte répétition.

Post-évaluation
Demandez : Est-ce que cela vous est déjà

arrivé de ne pas vouloir vous montrer ?
Dites : Job a vécu ce genre d’expérience

pénible. Au cours de ce mois, nous allons
découvrir que Dieu ne l’a jamais aban-
donné et qu’il l’a aidé à traverser cette
triste période de sa vie. Notre pensée cen-
trale nous rappelle que

DIEU NOUS AIME ET NOUS PROTÈGE
TOUJOURS.

VIVRE LE RÉCIT
Demandez à des volontaires de lire

de manière très vivante Job 1 et 2. Il
vous faut : un narrateur (1.1-6 et
toutes les parties qui annoncent les
dialogues [par exemple : 1.7, pre-
mière partie, troisième partie, etc.]) ;
Satan ; le Seigneur ; les messagers 1,
2, 3, 4 ; Job ; la femme de Job ; les
trois amis de Job (qui restent assis) :

les bons anges (qui se tiennent debout sans se
déplacer). Placez les jeunes à deux endroits diffé-
rents, un pour la terre, l’autre pour le ciel. Dieu,
les anges et Satan à un endroit. Job, sa femme et
ses amis à l’autre. « Satan » ira à l’endroit où se
trouve « Job » lorsque les malheurs fondront sur
Job. Les personnages pourraient porter de
simples costumes fabriqués à l’aide de grandes
serviettes, de foulards, ou de morceaux de tissu.
Lorsque la lecture est terminée, passez à la sec-
tion post-évaluation.

Post-évaluation
Dites : Le livre de Job ressemble à un

procès, mais ce n’est pas Job qui est ac-
cusé.

Demandez : Qui est accusé ? (Dieu.)
Pourquoi ? (Satan met en doute le caractère et
la réputation de Dieu.) Quel point Satan
veut-il prouver quant à Job ? (Que si Dieu
lui retire sa protection, ses biens, sa famille et sa
richesse, Job ne le servira plus.) Que fait-il
pour arriver à ses fins ? (Il tue ses enfants,
ses serviteurs, son bétail et inflige au pauvre
homme une maladie de la peau.) Pourquoi
Dieu le lui permet-il ? (Pour prouver que Job
le sert par amour et non par intérêt.) Pensez-
vous que Job savait ce que Dieu et Satan
faisaient ? (Non. Il n’en avait aucune idée. Il
en est de même pour nous lorsque nous passons
par des moments douloureux.) Comment de-
vait-il se sentir ? (Abandonné, perplexe,
désespéré, fidèle, confiant.)

Et vous, comment vous seriez-vous sen-
tis ? Vous êtes-vous déjà trouvés dans une
situation semblable à celle de Job alors
que tout semblait aller de mal en pis ?
Peut-être est-ce arrivé à l’un de vos
proches. Comment vous, ou cette per-
sonne, vous sentiez-vous ?

Satan avait obtenu l’autorisation de
faire du mal à Job, mais à une exception.
Laquelle ? (il ne pouvait pas tuer Job ; il devait
lui épargner la vie.) Pourquoi Dieu a-t-il
exigé cela ? (Pour montrer à Satan qu’il était le
maître. La mort de Job n’aurait servi à rien. Dieu
aimait trop Job pour ne pas le protéger d’une
manière ou d’une autre.)

Dites : Notre pensée centrale de cette
semaine est :

DIEU NOUS AIME ET NOUS PROTÈGE
TOUJOURS.

Leçon de la Bible2

Matériel :

l trois copies
du script

Matériel :

l Bibles
l (facultatif :

serviettes
ou fou-
lards pour
costumes)
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LA COURTEPOINTE DE JOB
Formez des groupes de quatre.

Distribuez les feuilles de papier et
les feutres aux groupes. Les jeunes
chercheront comment l’histoire de
Job et les textes qu’ils ont étudiés
aujourd’hui s’appliquent à leur vie.
Demandez aux groupes d’illustrer
leurs conclusions en faisant quatre
dessins sur le papier blanc qu’ils
colleront ensuite sur le papier de
couleur. Ils pourraient représenter
un événement de la vie d’un jeune
ou faire une suite de dessins pour
illustrer la protection que Dieu

nous accorde.
Lorsque tous ont terminé, demandez-leur de

fixer leurs dessins au tableau ou sur un grand
carton. Si possible, arrangez les dessins de
chaque groupe en lignes horizontales, comme
une courtepointe.

Alternative : Cette activité pourrait se faire sur
du tissu à l’aide de marqueurs à tissu.

Post-évaluation
Demandez : En quoi la vie de Job res-

semble-t-elle à une courtepointe ? (À un
moment donné, il ne pouvait pas voir tout le pa-
norama de sa vie. Il devait faire confiance à Dieu
qui expliquerait tout à un moment donné.
L’amour de Dieu le protégeait des tentatives
d’assassinat de Satan.) En quoi nos vies res-
semblent-elles à des courtepointes ?
(Mêmes raisons fondamentales.)

Dites : La plupart du temps, les êtres
humains ne voient pas la plénitude de la
protection que Dieu nous accorde. Mais
nous pouvons lui faire confiance.
Répétons notre pensée centrale :

DIEU NOUS AIME ET NOUS PROTÈGE
TOUJOURS.

EXPLORER LA BIBLE
Écrivez au tableau les textes de

l’activité de préparation B.
Deutéronome 1.30
Psaume 3.6
Psaume 46.2
Malachie 3.11
Matthieu 6.8
Romains 8.32

Divisez votre classe en petits groupes, avec
un moniteur, si possible. Chaque groupe se
choisira un scribe qui copiera les textes sur une
feuille de papier. Les jeunes liront ces textes et se
demanderont s’ils auraient pu réconforter Job. Le
scribe écrira la réponse du groupe à côté de
chaque texte. Si vous avez assez de temps, de-
mandez aux groupes de partager leurs conclu-
sions avec la classe réunie.

Application de la leçon3

Matériel :

l quatre feuilles
de papier de
couleur par
groupe

l quatre feuilles
de papier
blanc plus pe-
tites par
groupe

l feutres

Matériel :

l Bibles
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CLÔTURE
Priez pour vos jeunes, demandant à Dieu de

les aider à se souvenir qu’il est le maître et qu’il
fera concourir toutes choses, bonnes ou mau-
vaises, à notre bien.

NOTES POSITIVES
Dites : Nous allons pré-

tendre que vous êtes l’un des
amis de Job, mais qu’au
contraire de ceux-ci, vous pou-
vez voir ce qui se passe entre
Dieu et Satan. Écrivez à Job

une courte note d’encouragement pour
lui dire que Dieu l’aime toujours.
Demandez aux jeunes de partager leurs mes-
sages.

Dites : Maintenant, pensez à quelqu’un
qui a des problèmes. Écrivez-lui un petit
message d’encouragement. Ajoutez-y
notre pensée centrale, notre verset à mé-
moriser ou certaines des promesses que
nous avons étudiées aujourd’hui. Aidez les
jeunes à prévoir un moment pour donner leur
message cette semaine.

Partage de la leçon4

Matériel :

l papier
l crayons/stylos
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SCRIPT : LES ADOS BRANCHÉS 
(Leçon 5) 

Emiko : Alors tu t’es bien amusée ?

Darren : Pardon ?

Ana : Emiko se demandait si j’étais sortie avec mes amis hier.

Emiko : Eh bien ?

Ana : Je dois dire que… Eh bien, je n’y suis pas allée.

Emiko : Pourquoi ?

Ana : Mon visage était plein de boutons.

Darren : Des boutons ?

Emiko : Ben oui, des boutons !

Darren : Oh, des boutons ! On ne peut les voir à l’ordinateur, ne t’en fais pas !

Emiko : Darren, arrête ! Je te comprends, Ana.

Ana : Je déteste me voir comme ça. J’ai l’air horrible et en plus, ils me font
mal !

Darren : Au moins, tu n’en as qu’au visage et pas partout sur le corps comme
le pauvre Job.

Ana : Alors là, je mourrais de honte et de douleur.


