
Références :
Luc 7.11-17 ; Jésus-
Christ, p. 308-310.

Verset à
mémoriser :

« Je changerai leur
deuil en allégresse,

et je les consolerai ;
je leur donnerai de

la joie après leurs
chagrins. »

(Jérémie 31.13, LSG)

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
Jésus connaît nos
peines et nos cha-

grins.
Sauront que Jésus

veut changer nos
chagrins en joie.
Répondront en

remerciant Dieu de
nous aimer et de

prendre soin de nous
quand nous sommes

tristes.

Le message :
Jésus nous donne
gratuitement son

amour et sa grâce.
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Du chagrin à la joie
Thème mensuel :

L’amour de Dieu est un cadeau gratuit qui ne peut ni s’acheter ni se
mériter.

Coup d’œil sur la leçon
En arrivant à la petite ville de Naïn, Jésus et ses disciples aper-

çoivent un convoi funèbre. Le fils unique d’une veuve de la ville est
décédé. Jésus est rempli de compassion pour la femme et lui dit de ne
pas pleurer. Il s’approche du cercueil, le touche et dit au jeune homme
inanimé de se lever. Immédiatement le garçon entend ses paroles,
s’assoit et commence à parler. Jésus le rend à sa mère pour une très
joyeuse réunion. Les témoins de la scène sont « saisis de crainte » et
disent que Jésus est un prophète envoyé par Dieu pour aider son
peuple. Dans les Évangiles, c’est le premier récit rapportant une
résurrection opérée par Jésus durant son ministère terrestre.

Cette histoire concerne la grâce.
La veuve n’a rien demandé à Jésus. Pourtant, il a eu de la compas-

sion pour elle et, gratuitement, sans rien demander ni exiger, il a res-
suscité son fils, son seul soutien. La bonne nouvelle, c’est que Jésus est
venu aider son peuple. À notre tour, nous sommes remplis de crainte
et de louanges devant la manifestation de sa puissance.

Enrichissement de l’animateur
Les Juifs engageaient des pleureurs qui se lamentaient quand quel-

qu’un mourrait. Ils engageaient également des flûtistes. La personne en
deuil déchirait ses vêtements. Il y avait trente-neuf règles concernant la
manière de déchirer ses vêtements ! Le fils de la veuve était probable-
ment couché dans un grand panier en osier semblable à ceux utilisés à
l’époque du Nouveau Testament pour transporter les morts jusqu’au
tombeau. Un fils était important pour les femmes, tout spécialement
pour les veuves, puisque qu’il avait la responsabilité de prendre soin de
sa mère. C’est à cette occasion que Jésus a accompli sa première résur-
rection. (Sources : The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 757 ; The SDA
Bible Dictionary, p. 767)

« Lorsque Jésus a touché le cercueil, les porteurs ont compris et se
sont arrêtés instantanément. Selon la loi de Moïse, tout contact avec
les morts, même le simple fait de toucher le cercueil, signifiait une
souillure cérémonielle d’une durée de sept jours. […] Mais Jésus, qui ne
connaissait ni péché ni souillure, et qui était la source de vie, ne pou-
vait être souillé par un contact avec la mort. » (The SDA Bible
Commentary, vol. 5, p. 757)

« Cette vue inspirait une profonde pitié. Le mort était le fils unique
d’une veuve. La pauvre femme accompagnait à la tombe son seul
appui, sa seule consolation. “Le Seigneur la vit, eut compassion d’elle”,
et comme, aveuglée par les larmes, elle s’avançait sans remarquer sa
présence, il s’approcha d’elle et lui dit doucement : “Ne pleure pas !”
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GRÂCE

1

À tout
moment

2

3

4

Survol du programme
Partie de
la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et 
louanges

Leçon de la Bible

Application de la
leçon

Partage de la
leçon

Ouverture

10 minutes
max.

10 minutes
max.

20 minutes
max.

15 minutes
max.

15 minutes
max.

Saluer les enfants et être
attentif à leurs joies /
soucis.

A. Du combustible pour le
corps

B. L’amour de Dieu

Échange

Suggestion de chants

Missions

Offrandes

Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser

Explorer la Bible

Scénarios

Pierre tombale

Papier, crayons

Hymnes et louanges

Mission enfants

Boîte-cadeau

Grand panier ou grande boîte

Bibles

Papier blanc ou gris, modèle de la
pierre tombale (voir p. 115), crayons
gris (facultatif), ciseaux

* On peut avoir recours à la section « Prière et louanges » à tout moment au cours du programme.

Jésus était sur le point de changer la douleur de cette femme en joie, pourtant il ne pouvait s’empêcher
d’exprimer d’abord sa tendre sympathie. » (Jésus-Christ, p. 308, 309)

Décoration de la salle
Voir leçon 5.



Bienvenue
Accueillez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine, ce qui leur a

plu/déplu. Révisez le verset à mémoriser de la semaine dernière et encouragez les enfants à partager
une expérience tirée de leur leçon de la semaine. Invitez-les à participer à l’activité de préparation de
votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Du combustible pour le corps
Demandez aux enfants de dessiner une lampe ou une auto et de penser à ce qui va

les alimenter.

Rapport
Invitez les enfants à montrer leurs dessins à la classe. Demandez : De quoi avez-

vous besoin pour faire fonctionner une lampe ou une voiture ? C’est vrai, de cou-
rant. Comment pouvez-vous alimenter une lampe ou une voiture ? (Électricité, essence, butane,
huile.) Qu’arrive-t-il quand il n’y a plus de combustible ? Lorsque nous sommes coupés de la puis-
sance de Dieu, nous sommes comme une lampe qui n’est pas branchée ou une auto en panne
sèche. En quoi l’amour de Dieu ressemble-t-il à de l’électricité ou de l’essence ?

L’histoire biblique nous parlera d’un jeune homme dont le corps a manqué de combustible. Il est
mort, mais l’amour et la puissance de Jésus ont ramené la joie dans le cœur de sa mère. Notre ver-
set à mémoriser dit : « Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai ; je leur donnerai de
la joie après leurs chagrins. » (Jérémie 31.13, LSG) Et notre message nous apprend que :

JÉSUS NOUS DONNE GRATUITEMENT SON AMOUR ET SA GRÂCE.

Répétons-le ensemble.

B. L’amour de Dieu
Formez des groupes de deux. Chaque paire devra terminer la phrase suivante : « L’amour de Dieu est

aussi grand que ________________. » Les enfants partageront ensuite avec la classe.

Rapport
Demandez : Vous avez vraiment de bonnes idées ! Mais pouvons-nous vraiment trouver des

mots décrivant la grandeur de l’amour de Dieu ? Pourquoi ? Quel amour peut vous combler entiè-
rement ? Est-ce que cela veut dire que votre amour peut devenir aussi grand que celui de Dieu ?
Probablement que non, mais il peut se développer ! Dans notre histoire biblique, nous verrons que
Jésus a été rempli de compassion et d’amour à la vue d’un convoi funèbre. Notre verset à mémori-
ser dit : « Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai ; je leur donnerai de la joie après
leurs chagrins. » (Jérémie 31.13, LSG) Et notre message nous apprend que :

JÉSUS NOUS DONNE GRATUITEMENT SON AMOUR ET SA GRÂCE.

Répétons-le ensemble.

Activités de préparation
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1

Il vous faut :
• papier
• crayons

PRÉSENTATION DE LA LEÇON



Prière et louange
Échange

Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez enten-
dues à la porte, si approprié. Encouragez les enfants à partager les expériences concer-
nant la leçon passée et révisez le verset à mémoriser de la semaine précédente.
N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites spéciales. Saluez chaleureusement tous
les visiteurs.

Suggestion de chants
« Le Seigneur m’aime » (Hymnes et louanges, no 565)
« Jésus ! Jésus ! » (Hymnes et louanges, no 551)

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission enfants.

Offrandes
Recueillez les offrandes en vous servant de la boîte-cadeau.

Prière
Remerciez Dieu pour le cadeau de Jésus et pour l’amour que Jésus

nous dispense abondamment. Remerciez-le également de pouvoir témoigner de son
amour auprès d’autrui.
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Il vous faut :
• boîte-cadeau

À tout
moment



Vivre le récit
Personnages : plusieurs

porteurs.
Plusieurs enfants jouant le

rôle de porteurs porteront un
grand panier jusqu’à l’avant de
la classe.

Dites : Chaque fois que
dans mon histoire je dirai quelque chose de
triste, vous direz « Bou… bou… ». Dites-le main-
tenant. « Bou… bou… » Et chaque fois que je
dirai quelque chose de joyeux, vous direz
« Merci, Seigneur ». Dites-le maintenant. « Merci,
Seigneur. » Lorsque je placerai ma main sur la
gorge, vous ferez silence.

Lisez ou racontez l’histoire :
Jésus et ses amis marchent le long du sentier

poussiéreux et rocailleux qui mène à Naïn, un vil-
lage de montagne. Ils discutent et rient ensemble.
Tout au long du chemin, Jésus a annoncé au
peuple la bonne nouvelle de l’amour de Dieu
pour lui. Il a aussi guéri tous les malades qu’on lui
a amenés.

En arrivant à Naïn, le groupe joyeux fait si-
lence devant la triste procession qui sort de la
porte du village. Jésus fronce les sourcils. Il
apprend qu’une veuve vient de perdre son fils
unique. Jésus regarde la mère en pleurs. Son
propre cœur est brisé de voir cette mère si affligée.
Il sait qu’elle est très triste que son fils soit mort.
Puisque son mari est mort, la laissant veuve, il
était le seul capable de prendre soin d’elle.
Maintenant, elle va se retrouver dans la rue, com-
plètement démunie.

Jésus s’approche d’elle et lui dit : « Ne pleure
pas. » Puis il se tourne vers le cercueil ouvert por-
tant son fils. Les porteurs s’arrêtent dès que Jésus
pose sa main sur lui. La foule attend pour voir ce
que Jésus va faire.

Jésus regarde le corps inanimé et dit : « Jeune
homme, je te le dis, lève-toi ! » La voix forte de
Jésus fait taire les pleureurs. Et tout à coup, le fils
de la veuve s’assoit et commence à parler !

« Voici ton fils ! » dit Jésus à la mère stupéfaite.

La mère et le fils s’étreignent éperdument, tandis
que les larmes de tristesse se transforment en
larmes de joie !

Les témoins de la scène sont ébahis et se
mettent à louer Dieu. La nouvelle de la résur-
rection se répand au près et au loin ! Jamais on
n’avait entendu parler d’une telle chose, mais
ceux qui ont vu le miracle se dépêchent d’an-
noncer partout la nouvelle.

C’est la première résurrection que Jésus a opé-
rée pendant son ministère terrestre. Jésus nous
aime autant qu’il aimait la veuve et son fils. Elle
ne lui a pas demandé de l’aider, mais Jésus a vu
ses pleurs et son cœur blessé et il a eu pitié d’elle.
Son amour pour elle et sa sollicitude pour ses
souffrances l’ont amené à faire un miracle. Jésus
a changé son chagrin en joie.

Jésus peut faire de même pour nous. Il aime
chacun de nous et il veut que nous soyons heu-
reux. Il changera nos peines en allégresse lorsqu’il
reviendra. À ce moment, il ressuscitera tous ceux
qui lui avaient donné leur cœur avant de mourir.
Quelle merveilleuse journée ce sera ! Les mères,
les pères, les garçons et les filles seront tous
réunis pour vivre avec Jésus pour l’éternité !

Rapport
Demandez : Est-ce que notre histoire parle

de la foi en Dieu de la veuve ? Est-ce que la
veuve a cherché de l’aide auprès de Jésus ?
Pourquoi Jésus l’a-t-il aidée ? Vous avez raison,
parce qu’il aime aider les gens et leur faire des
cadeaux. Avons-nous fait quelque chose pour
mériter l’amour de Jésus ou son aide ?
Pourquoi nous aide-t-il quand même ? Que
ferez-vous et que direz-vous lorsque Jésus
vous dira : « Viens à moi et je te sauverai » ?
(Nous dirons « merci » et « nous t’aimons, Jésus ».)
Quand verrons-nous Jésus ramener les morts à
la vie par sa puissance ? Pourquoi le fera-t-il ?
Vous souvenez-vous de notre message ?
Répétons-le ensemble.

JÉSUS NOUS DONNE GRATUITEMENT SON
AMOUR ET SA GRÂCE.
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Il vous faut :
• grand panier

ou grande
boîte

2
Leçon de la Bible



Verset à mémoriser
Répétez plusieurs fois le verset à mémoriser en

faisant les gestes suivants.

Je changerai Pointer vers le haut.

leur deuil Faire un visage triste et
se frotter les yeux.

en allégresse, Sourire.

et je Pointer vers le haut.

les consolerai ; S’enlacer soi-même.

je leur donnerai de la joie Tendre la main en
haut et sourire.

après leurs chagrins. Faire un visage triste et
se frotter les yeux.

Jérémie 31.13 Paumes ensemble, puis
ouvertes.

Explorer la Bible
Dites : La Bible nous parle

d’autres résurrections opérées
par Jésus. Nous allons en
découvrir deux. Réfléchissez à
ce qui s’est passé en lisant ces
récits. Comment Jésus a-t-il changé le chagrin
en joie ? Préparez-vous à nous en parler.

Demandez à des volontaires de lire les textes
indiqués. Les moniteurs aident au besoin.

Matthieu 9.18,19,23-25  (La fille du chef)

Jean 11.38-44  (Lazare)

Rapport
Demandez : Qui a été ramené à la vie ?

Pourquoi Jésus a-t-il choisi de ressusciter ces
personnes ? Comment se sont senties leurs
familles ? Qui seul a la puissance de redonner
la vie ? Je suis heureux qu’il soit tout-puissant,
et vous ? Quand ramènera-t-il de nouveau des
gens à la vie ? (Lors de son prochain retour, il res-
suscitera ceux qui lui ont donné leur cœur avant
de mourir.) Est-ce que nos chagrins se transfor-
meront en joie à ce moment ?

Jésus nous donne son amour aujourd’hui
tout comme il l’a donné aux Israélites d’autre-
fois. Il veut nous sauver et changer nos cha-
grins en allégresse. Répétons ensemble notre
message :

JÉSUS NOUS DONNE GRATUITEMENT SON
AMOUR ET SA GRÂCE.
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Il vous faut :
• Bibles
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Scénarios
Dites : Répondez aux questions que je pose-

rai à la suite de chaque scénario.

1.  Les parents de Kathy sont sur le point de
divorcer. Vous allez à l’école avec elle et
vous avez remarqué sa tristesse. Que
pouvez-vous faire pour consoler Kathy ?
Que peut faire Dieu ?

2.  Le père de Nicolas a perdu son travail. Il
cherche un nouvel emploi, mais ce n’est
pas facile. Pendant ce temps, la famille
doit vraiment faire attention à chaque
sou dépensé. Nicolas ne pourra donc pas
participer à la sortie d’école annuelle.
Que pouvez-vous faire pour aider
Nicolas ? Que peut faire Dieu ?

3.  Le grand-père d’Ali vient de décéder. Ali

est présent à l’École du sabbat aujour-
d’hui. Que pouvez-vous faire pour conso-
ler Ali ? Que peut faire Dieu ?

Rapport
Demandez : Est-ce que Jésus a ressenti la

douleur de la veuve ? (Oui.) Ressentez-vous la
douleur de ceux qui souffrent ou qui se sentent
tristes ou seuls ? Est-ce facile ou difficile de res-
sentir cela ? Comment pouvez-vous aider à
changer le chagrin des gens en joie ? Lorsque
vous faites cela, vous démontrez de l’empathie.
L’empathie, c’est savoir ce que l’autre ressent.
Jésus a de l’empathie pour nous. Parce qu’il
nous aime, il connaît notre tristesse. Il veut
changer nos chagrins en joie. Répétons
ensemble notre message :

JÉSUS NOUS DONNE GRATUITEMENT SON
AMOUR ET SA GRÂCE.

3
Application de la leçon



Pierre tombale
Faites une copie pour tous

les enfants du modèle de la
pierre tombale (voir p. 115) sur
du papier gris ou sur du papier
blanc qu’ils colorieront en gris.
Dites : Faisons une pierre
tombale pour nous rappeler
de cette leçon sur le fils de la
veuve de Naïn ! Quelle
devrait être l’inscription sur
la pierre ? (Ressuscité des
morts par Jésus ; attend de le
revoir, etc.) Copiez le verset à
mémoriser au tableau, puis demandez aux
enfants de le copier à l’endos de la pierre tom-
bale. Faites-leur ensuite colorier les lettres sur le
recto et découper la pierre.

Rapport
Demandez : Qu’est-il écrit sur la pierre tom-

bale ? (Grâce, Richesse, Amour, Compassion, Éter-
nité – tout nous vient de Jésus.) Qu’est-ce que
cela veut dire ? (Dieu nous bénit sans cesse en
Jésus qui nous donne sa grâce, sa richesse, son
amour, sa compassion et la vie éternelle.)

En raison du grand amour de Dieu pour
nous, il veut changer notre chagrin en allé-
gresse tout comme Jésus l’a fait pour la veuve
de Naïn. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu
et nous ne pouvons pas l’acheter. Dieu la donne
gratuitement à celui qui l’aime et qui accepte
Jésus comme son Sauveur personnel. L’aimez-
vous ? Voulez-vous que d’autres puissent
connaître son amour et sa grâce ?

Cette semaine, montrez votre pierre tom-
bale à quelqu’un de triste. Parlez-lui de la
veuve de Naïn et de son fils. N’oubliez pas de
lui dire que Jésus veut changer sa tristesse en
joie. Répétons une dernière fois notre message :

JÉSUS NOUS DONNE GRATUITEMENT SON
AMOUR ET SA GRÂCE.

Clôture
Faites une courte prière telle que : « Merci,

Seigneur, de nous donner ton amour et ta grâce
en abondance. Nous savons que tu connais nos
chagrins et que tu te soucies de nous. Accepte
notre amour. Amen.

4

Il vous faut :
• papier blanc

ou gris
• modèle de la

pierre tom-
bale (voir p.
115)

• crayons gris
(facultatif)

• ciseaux
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Partage de la leçon


