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LEÇON

L’héritier fugitif

Verset à mémoriser
« Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d’en haut, du Père des lu-

mières, chez lequel il n’y a ni changement, ni ombre de variation. » Jacques 1.17

Texte clé et références
1 Samuel 20.12-15 ; 2 Samuel 9 ; Patriarches et prophètes, p. 691 ; leçon du guide

d’études Préadolescents.

Objectifs
Les préados :

Sauront que, pour les sauver, la grâce de Dieu franchit tous les obstacles.
Se sentiront aimés et acceptés par Jésus.
Répondront en acceptant la grâce de Dieu.

Pensée centrale

Résumé de la leçon
Saül tenta plusieurs fois de tuer

David. Lorsque David devint roi, on
s’attendait à ce qu’il élimine tous les des-
cendants de Saül pour assurer sa péren-
nité. Au lieu de cela, il demande s’il reste
des survivants de la famille de Saül.
Apprenant que Mephibocheth, le fils
handicapé de Jonathan est encore vivant,
il le fait chercher. Mephibocheth offre à
David de devenir son serviteur, mais
David choisit de pourvoir à ses besoins

comme s’il était son fils. Il rend à Mephi-
bocheth tout ce qui appartenait à Saül et
l’invite à venir chaque jour manger à sa
table. David lui offre tout cela gratui-
tement. Ces cadeaux évoquent pour
nous les dons que Dieu nous offre gratui-
tement.

Notre leçon parle de grâce.
Tout comme le roi David, qui a offert

à Mephibocheth des terres et même
l’accès à sa maison durant toute son
existence, Dieu nous offre des cadeaux :
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Pour nous sauver, la grâce de Dieu franchit tous les obstacles.
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DIX

il nous sauve et nous prépare une mai-
son dans son royaume. David traita
Mephibocheth avec bonté à cause de
son amour pour Jonathan. De même,
Dieu use de bonté envers nous à cause
de son Fils unique, Jésus.

Enrichissement de
l’animateur

À cause de Jonathan – « Jonathan et
son père Saül moururent lors de la ba-
taille de Guilboa (2 Samuel 1.4,17). Le
fils de Jonathan, Mephibocheth, était
alors âgé de 5 ans (ch. 4.4). Puisque
Mephibocheth avait lui-même un fils,

l’expérience qui est rapportée a dû se
passer plusieurs années après l’accession
au trône de David. » (The SDA Bible
Commentary, vol. 2, p. 639)

Il se jeta le visage contre terre –
« Mephibocheth savait qu’il était à la
merci du roi. Si David l’avait voulu, il
aurait pu ordonner son exécution afin de
détruire la lignée de Saül et d’éliminer
tout rival potentiel. » (Ibid)

Tsiba – Tsiba « était resté fidèle à la
postérité de Saül. Toutefois, on ne peut
affirmer qu’il a été complètement désin-
téressé (voir ch. 16.1-4 ; 19.24-30) ».
(Ibid.)

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

Bienvenue En continu Accueil des préados
Commentaires : Heureux/inquiet

Activités de 10-15 A. Définition du pardon Tableau, feutre/craie, Bibles
Préparation B. Vengeance ou pardon

Prière 15-20
et louange*

Leçon de la Bible 15-20 Introduire le récit 3 questions bibliques, friandises

Vivre le récit Table dressée avec soin, nourriture

Explorer la Bible Bibles

Application 10-15 Pardonner et oublier Papier, crayons, feutres ou allumettes
de la Leçon

Partage 10-15 Une bonté discrète
de la Leçon

1

*

2

3

4

Voir page 83.
*Prière et louange peut être utilisée
en tout temps durant le programme.
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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 inquiets. Désirent-ils partager leurs impressions au sujet de la leçon de la
semaine passée ?

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

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

1

A. Définition du pardon
Avant le début de votre rencontre, copiez au tableau ce qui suit :
Lisez Matthieu 6.14, Ésaïe 44.22 et Matthieu 18.35. Ensuite, cochez au tableau la

définition du pardon qui vous paraît la plus juste.

__ Vous devez pardonner à votre prochain avant que Dieu ne vous pardonne.
__ Dieu pardonne et oublie.
__ Vous serez pardonné aussi longtemps que vous ne commettrez pas la même

erreur.
__ Lorsque vous êtes pardonné, les choses redeviennent comme avant.

Post-évaluation
Demandez à des volontaires pourquoi ils ont coché telle ou telle définition. Discutez avec vos

jeunes de ce qu’est le pardon pour parvenir à un consensus. Dites : Le pardon est l’un des dons
de la grâce de Dieu. La grâce est la bonté que Dieu nous manifeste alors que nous ne la
méritons pas. Sa grâce nous pénètre, nous pardonne et nous remplit de tout ce dont
nous avons besoin pour vivre une vie pleine et merveilleuse. Lisons ensemble notre ver-
set à mémoriser, Jacques 1.17. Lorsque les jeunes auront trouvé le texte, lisez-le avec eux.
N’oublions pas que

Pour nous sauver, la grâce de Dieu franchit tous les obstacles.

_______________
Adapté de Creative Bible Learning Activities for Junior Teens, Advent Source, Fred Cornforth and Kelly Blue Cornforth, Lincoln, NE, p. 62.
Avec autorisation.

B. Vengeance ou pardon
Dites : Pensez à quelqu’un qui s’est, récemment, montré désagréable avec vous à la

maison, à l’école ou à l’église. Maintenant, pensez à quelqu’un qui s’est montré particu-
lièrement gentil à votre égard alors que vous ne vous y attendiez pas. Préparez-vous à en
parler au groupe.

Impliquez tout le groupe dans la discussion suivante :
Dites : Sans nommer personne, parlez-nous de quelqu’un qui s’est montré extrême-

ment désagréable avec vous à la maison, à l’école ou à l’église. Quels étaient vos senti-
ments par rapport à cette personne ? Avez-vous eu le désir de vous venger ?

Matériel
� tableau
� feutre/craie
� Bibles
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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 évé-
nements spéciaux ou les réussites de vos jeunes. Souhaitez une chaleureuse bienvenue aux visi-
teurs.
Chant-thème suggéré

« Merveilleuse grâce » (p. 118).
Prière

Commencez en remerciant Dieu pour Jésus, le don de la grâce, qui est mort à notre place.
Ensuite, encouragez vos jeunes à remercier Dieu pour ce don lors d’une prière silencieuse.
Terminez en remerciant Dieu pour toutes les manifestations de sa grâce.
Missions

Dites : Par la grâce de Dieu nous obtenons le pardon de nos péchés.
Il a fait de nous ses fils et ses filles et nous prépare une maison pour y habiter avec
lui. Sa grâce nous inspire à partager avec autrui ce merveilleux privilège. Utilisez le bul-
letin des missions du trimestre.
Offrandes

Rappelez aux jeunes ce que signifie le mot « grâce ». Dites : La grâce, c’est offrir un ca-
deau à une personne qui ne le mérite pas. Demandez à un ou deux volontaires de décrire
une occasion où ils ont fait l’expérience du don de la grâce. Ensuite, expliquez que nous pouvons
répondre au don de la grâce par le moyen de nos offrandes. Recueillez les offrandes.

Maintenant parlez-nous d’une personne qui s’est montrée particulièrement aimable
à votre égard alors que vous ne vous y attendiez pas. Comment vous êtes-vous sentis ?
Pourquoi cette personne s’est-elle montrée si aimable ?

Maintenant racontez-nous ce que vous avez commis un jour et qui a blessé vos pa-
rents. Pourtant, parce qu’ils vous aiment, ils vous ont volontiers pardonné. Pourquoi
vous ont-ils pardonné ?

Pensez à Dieu le Père et à sa grâce. Pourquoi nous pardonne-t-il quand nous com-
mettons des péchés ? À quelle fréquence devrions-nous accepter son pardon ?

Le pardon de Dieu est l’un des dons de sa grâce. Lisons ensemble notre verset à mé-
moriser, Jacques 1.17.

Pour nous sauver, la grâce de Dieu franchit tous les obstacles.

*



Introduire le récit
Demandez à un volontaire de

venir devant pour répondre à
trois questions bibliques. Avant
de poser vos questions, dites au
groupe que si ce jeune répond
correctement aux trois questions,
tout le monde recevra une récompense. Toutefois,
personne n’a le droit de l’aider. Posez deux ques-
tions modérément difficiles, puis une troisième
trop difficile pour qu’il puisse y répondre. Ensuite,
distribuez vos récompenses à tout le groupe ainsi
qu’au volontaire.

Post-évaluation
Demandez aux jeunes d’expliquer comment ils

ont été traités. Demandez ensuite à un jeune
d’expliquer comment cette expérience est une dé-
monstration de la grâce. (Celui qui a essayé de ré-
pondre aux questions ne méritait pas la récom-
pense et le groupe encore moins.) Dites : Notre
récit d’aujourd’hui nous parle d’un jeune
homme qui aurait pu s’attendre à perdre la
vie, mais qui fut traité comme un prince.

Vivre le récit
Préparation : Au milieu de

votre local, dressez une table avec
soin (nappe, bougies, serviettes,
jolis plats, etc.) Garnissez-la de
friandises, de fruits, et de légumes
crus.

Dites : Après la mort de
Saül et de Jonathan, le roi David a fait
preuve d’une grande bonté envers le fils de
Jonathan, Mephibocheth. Découvrons en-
semble ce récit. (Faites lire 1 Samuel 20.12-15 ;
2 Samuel 9 par des volontaires.)

Demandez : Qu’a fait David pour
Mephibocheth ? Pourquoi, selon vous,
David s’est-il montré aussi aimable ?

Faites placer les jeunes à 3 mètres environ de la
table que vous avez préparée. Dites : Ce fut un
grand privilège pour Mephibocheth de
manger à la table du roi. Aujourd’hui,
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j’aimerais que vous pensiez à des gens qui
se sont montrés particulièrement bons à
votre égard. Je vais vous aider en vous pro-
posant quelques exemples. Lorsqu’un nom
vous viendra à l’esprit, vous le direz et
avancerez d’un pas vers notre « table
royale ».

Lisez ce qui suit : Pensez à une personne
qui a été bonne pour vous

• quand vous étiez dans un nouvel
endroit ;

• quand vous étiez à l’école ;

• quand vous étiez à l’église ;

• quand vous étiez stressé ;

• quand vous aviez peur ;

• quand vous ne vous y attendiez pas.
Lorsque tous auront atteint la table, dites :

Maintenant, pensez à une personne envers
laquelle vous pourriez vous montrer ai-
mable et au lieu où vous lui témoignerez
votre gentillesse. Faites une courte pause.
Avant de profiter de ce festin, prions en-
semble pour remercier Dieu pour les dons
de sa grâce. Priez à haute voix.

Explorer la Bible
Constituez des groupes de trois

ou quatre jeunes. Les groupes de-
vront trouver un nouvel exemple
de grâce dans la Bible et en faire
un mime. (Si nécessaire, proposez
aux groupes les textes suivants : 1 Rois 18 ; Jonas
1-4 ; Matthieu 14.22-33 ; Marc 6.31-44 ; Luc
19.1-10 ; Jean 8.1-11.) Ensuite chaque groupe
présentera son mime et les autres tenteront de re-
connaître la scène.

Post-évaluation
Dites : N’oublions pas que

Pour nous sauver, la grâce de Dieu
franchit tous les obstacles.
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Leçon de la Bible2

Matériel
� 3 questions

bibliques
� friandises

Matériel
� table dres-

sée avec
soin

� nourriture

Matériel

� Bibles
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Application de la leçon3
Pardonner et oublier

Distribuez des feuilles de pa-
pier aux jeunes sur lesquelles ils
noteront des injustices dont ils
ont été victimes. Ensuite démon-
trez comment nos péchés sont
pardonnés et oubliés en détrui-
sant ces papiers d’une manière
ou d’une autre (en les brûlant,
en utilisant des feutres à pointe épaisse pour biffer
les mots, etc.). Montrez que la grâce de Dieu agit
de même envers nous. Dieu nous pardonne et ou-
blie nos péchés.

Post-évaluation
Demandez : Croyez-vous vraiment que

Dieu a effacé de ses registres tout souvenir
de vos anciens péchés ? Et qu’il effacera
également vos prochains péchés ? (Voir 2
Corinthiens 13.5 et Psaume 130.3.) Si vous
croyez vraiment à ce qui est dit dans 2
Corinthiens 13.5, votre réaction face à Dieu
sera-t-elle différente ? Invitez les jeunes à se
joindre à vous dans un moment de prière silen-
cieuse pour exprimer leur foi en Dieu et répondre
à son don de la grâce et à son pardon infini.

Pour nous sauver, la grâce de Dieu
franchit tous les obstacles.

Matériel
� papier
� crayons
� feutres ou

allumettes



Une bonté discrète
Demandez à vos jeunes de penser à une per-

sonne envers laquelle ils se sont montrés désa-
gréables récemment et à ce qu’ils pourraient faire
de particulièrement aimable pour elle cette se-
maine. Sans se justifier, ils se contenteront d’être
gentils. Vers la fin de la semaine, les jeunes pour-
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ront parler des résultats de leurs bonnes actions
avec la personne en question et avec une autre
personne de leur choix (ami, moniteur, parent,
etc.).

Pour nous sauver, la grâce de Dieu
franchit tous les obstacles.
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Partage de la leçon4

Clôture
Terminez par une dernière prière.
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Notes


