LEÇON
Un père désespéré
Année B
4ème trimestre
Leçon 6

SERVICE

Jésus vivait pour apporter le bonheur
aux autres.

Versets à mémoriser
« À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis
qui n’ont pas de bergers. Alors il dit à ses disciples : La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers.
Priez donc le Seigneur de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Matthieu 9.36-38

Texte clé et références
Jean 4.46-54 ; Jésus-Christ, p. 178-182 ; leçon du guide d’étude Préadolescents.

Objectifs :
Les préados
Sauront que lorsque nous répondons aux besoins d’autrui, nous pouvons l’aider à développer sa
confiance en Jésus.
Se sentiront désireux et pleins de bonne volonté pour aider leurs semblables à connaître Jésus.
Répondront en aidant quelqu’un à connaître Jésus.

Pensée centrale

Par notre service, nous aidons notre prochain à développer sa
confiance en Jésus.

Se préparer à enseigner
RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Jésus cherche des moyens de répondre aux
besoins des gens et en même temps se révèle à
eux comme leur ami et Sauveur. Jésus guérit le
fils d’un officiel. Ce faisant, il construit la foi de
l’officier royal qui non seulement voit son fils
recouvrer la santé, mais aussi apprend à
pleinement mettre sa confiance en Jésus.
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Notre leçon parle de service.
Aujourd’hui, notre service peut être modelé
sur celui de Jésus. Nous cherchons à répondre
aux besoins des gens, puis nous leur présentons
Jésus qui peut répondre à tous leurs besoins.
ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
Qualités de l’officier qui ont rendu l’action de
Jésus possible :

SIX
Survol du programme
Section de la leçon

1

Minutes

Activités

Matériel nécessaire

Bienvenue

En continu

Accueil des préados
Commentaire : heureux/inquiet

Activités de
préparation

10 - 15

A. La mêlée

Bibles

B. Pont en construction

Ficelle, rouleaux de carton, Bibles

C. Créer une saynète

Bibles

*

Prière et
louange*

15 - 20

Voir page 52

2

Leçon
de la Bible

15 - 20

Introduire le récit

Bibles

Vivre le récit

Bibles, papier, crayons/stylos,
matériel d'artiste

Explorer la Bible

Bibles, papier, crayons/stylos

3

Application
de la leçon

10 - 15

Scénario

4

Partage
de la leçon

10 - 15

Ministère des enfants

Tableau, feutre/craie

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

1. Bien que faisant partie de la noblesse (le
terme grec est basilikos ou courtisan), l’officier
de haut rang à la cour d’Hérode avait
suffisamment d’humilité pour venir à Jésus
dont le statut ne dépassait pas celui d’un
charpentier du village de Nazareth. Pour
obtenir l’aide de Jésus, il fit le voyage de
Capernaüm à Cana, soit environ 32 km.
2. Il refusa de se laisser décourager même
lorsque Jésus lui adressa le reproche : « Si vous
ne voyez des miracles et des prodiges, vous
ne croyez point. » Jésus a ainsi testé sa foi. Si
le courtisan avait été trop fier pour accepter
sa réprimande et s’en était retourné, Jésus
aurait su que sa foi n’était pas authentique.

3. L’officier avait la foi. Il prit le chemin du retour
avec la déclaration de Jésus pour seule
assurance : « Va, ton fils vit. »
4. Il s’abandonna aux promesses de Jésus.
L’officier n’était pas de ceux qui partaient
après avoir obtenu ce qu’ils voulaient et
oubliaient Jésus.
(Adapté de The Gospel of John, Vol. 1, William Barclay, The
Westminster Press, Philadelphie, Pennsylvania, 1975, p. 175,176)

Est-ce que je crois, sans l’ombre d’un doute, que
Jésus peut accomplir ce qu’il promet dans ma vie ?
Quels sont les besoins que je devrais abandonner à
Jésus ?
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LEÇON 6

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 l’étude de la semaine passée ?
Invitez-les à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

1

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

A. LA MÊLÉE
Annoncez aux jeunes que vous allez faire un jeu. Tout le monde se disperse
Matériel :
dans la salle et déambule jusqu’à l’annonce d’un chiffre. À ce moment-là, il faut
former des groupes dont le nombre correspondra au chiffre annoncé. Les groupes
non conformes se mettront sur le côté pour veiller au bon déroulement du jeu et ● Bibles
encourager les autres. Énoncez différents chiffres. Plus le chiffre sera élevé, plus il
sera facile d’éliminer des joueurs (surtout vers la fin). Jouez jusqu’à ce qu’il ne reste que trois
personnes. Félicitez ceux qui seront restés jusqu’à la fin.
Post-évaluation
Demandez : Qu’éprouviez-vous lorsque vous trouviez assez de camarades pour
former votre groupe ? Et qu’éprouviez-vous lorsque vous n’y parveniez pas ? Est-ce
que cela ressemble à ce que vous éprouvez quand vous cherchez quelqu’un à qui
parler de Jésus ? Comment vous enthousiasmer dans votre quête de personnes
auxquelles vous présenterez Jésus ? Pourquoi ceux qui reçoivent l’aide de Jésus
deviennent-ils des « battants » ?
Dites : Voyons ensemble notre verset à mémoriser, Matthieu 9.36-38. Jésus
s’attend à ce que nous allions vers autrui pour tenter de répondre à ses besoins et
l’aider à développer sa confiance en son Sauveur.
PAR NOTRE SERVICE, NOUS AIDONS NOTRE PROCHAIN
À DÉVELOPPER SA CONFIANCE EN JÉSUS.

B. PONT EN CONSTRUCTION
Constituez des groupes de cinq à sept. Donnez à chaque groupe une ficelle et
des rouleaux de carton. Dites : Construisez un pont entre deux chaises en
n’utilisant que la ficelle et les rouleaux de carton.

Matériel :
● ficelle
● rouleaux

Post-évaluation
de carton
Demandez : Comment vous sentiez-vous après avoir accompli cette
● Bibles
tâche ? Le pont est-il solide ? Cela ressemble-t-il à la façon dont nous
bâtissons la confiance en Jésus ? (Quand nous rendons service ou essayons de
répondre à leurs besoins, les gens commencent à entrer en contact avec Jésus. Notre service est
comme le pont qui les aide à se mettre en relation avec celui qui peut combler tous leurs besoins.)
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Dites : Notre verset à mémoriser nous dit que Jésus nous demande de prier pour les
ouvriers qui servent les autres et les aident à développer leur confiance en leur
Sauveur. Cherchons notre verset à mémoriser, Matthieu 9.36-38. Aujourd’hui, nous
voyons que
PAR NOTRE SERVICE, NOUS AIDONS NOTRE PROCHAIN
À DÉVELOPPER SA CONFIANCE EN JÉSUS.

C. CRÉER UNE SAYNÈTE
Dites : Par groupes de 6 à 8, essayez de créer une courte saynète
pour montrer que répondre aux besoins des gens les aide à développer Matériel :
leur confiance en Jésus. Soyez prêts à jouer votre saynète devant les
● Bibles
autres. Accordez le temps nécessaire pour que chaque groupe puisse présenter
sa petite scène devant l’ensemble des jeunes.
Post-évaluation
Demandez : Combien de façons différentes de répondre aux besoins d’autrui
avez-vous représentées ? Comment peuvent-elles aider à développer sa confiance en
Jésus ? Qu’avez-vous « éprouvé » en aidant autrui (durant la saynète) ?
Y voyez-vous des points communs avec des expériences vécues ? Comment
pouvez-vous utiliser cette expérience pour aider les autres ? Voyons ensemble notre
verset à mémoriser, Matthieu 9.36-38. Jésus nous demande de prier pour que des
personnes aillent vers les autres, qu’elles montrent de la compassion comme
lui-même était compatissant, et qu’elles les aident à développer leur confiance en lui.
PAR NOTRE SERVICE, NOUS AIDONS NOTRE PROCHAIN
À DÉVELOPPER SA CONFIANCE EN JÉSUS.
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LEÇON 6

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.
CHANTS SUGGÉRÉS
Comment pourrais-je…? (Monique Lemay) (Voir pp. 112-113)
Allez sur les places (J’aime l’Éternel, no 162)
Toi, lève-toi (J’aime l’Éternel, no 335)
MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.
OFFRANDES
Rappelez aux jeunes que nos offrandes sont destinées à ceux qui
ont besoin d’aide et à ceux qui se sont mis au service d’autrui, les
aidant ainsi à développer leur confiance en Jésus.

Matériel :
● boîte à offrandes

PRIÈRE
Dans la prière, demandez à Dieu de nous aider à être plus sensibles aux besoins des
enfants qui nous entourent.

2

Leçon de la Bible

INTRODUIRE LE RÉCIT
Dites : Essayez de vous
Matériel : souvenir d’un moment de
votre vie où vous aviez
● Bibles
désespérément besoin
d’aide, mais n’aviez que des
promesses que quelqu’un pourrait vous
aider. Écoutez les jeunes, puis dites : Notre
récit biblique d’aujourd’hui nous montre
comment la foi d’un homme qui doutait a
grandi parce que Jésus lui offrit l’aide
dont il avait besoin. Nous allons voir que
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PAR NOTRE SERVICE, NOUS AIDONS
NOTRE PROCHAIN À DÉVELOPPER
SA CONFIANCE EN JÉSUS.
Répétons notre verset à mémoriser
ensemble, Matthieu 9.36-38.

VIVRE LE RÉCIT
Demandez aux jeunes de
chercher Jean 4.46-54. Un bon
lecteur lira le passage à haute
voix pendant que les autres
suivront dans leurs Bibles. Après

Matériel :
●
●
●
●

Bibles
papier
crayons/stylos
matériel d’artiste

LEÇON 6
la lecture, l’ensemble des jeunes se divisera en
groupes qui choisiront une des activités
suivantes :
• Faites plusieurs petits dessins ou une
fresque dépeignant les événements qui
viennent d’être relatés.
• Écrivez la lettre qu’aurait pu écrire l’officier
royal à ses parents vivant à l’étranger pour
leur raconter l’expérience qu’il venait de
vivre.
• Mimez l’histoire.
• Écrivez un article rapportant les faits pour le
journal télévisé.
Lorsque les jeunes ont fini ou que le temps
est écoulé, invitez chaque groupe à partager sa
présentation avec le reste du groupe et à
l’expliquer si nécessaire.
Post-évaluation
Demandez : Quel était le besoin de
l’officier royal ? À qui choisit-il de
présenter son problème ? Quel fut le
résultat pour cet homme et toute sa
maison ? (Ils crurent en Jésus.) Que pouvonsnous faire pour aider les autres à croire
en Jésus de cette façon ? (Référez-vous au
verset à mémoriser, Matthieu 9.36-38. Répétezle ensemble.)
Dites :
PAR NOTRE SERVICE, NOUS AIDONS
NOTRE PROCHAIN À DÉVELOPPER
SA CONFIANCE EN JÉSUS.

EXPLORER LA BIBLE
Demandez aux jeunes de
chercher les passages suivants :
Matériel :
Matthieu 9.35-38 et Luc 9.1-6.
Après la lecture de Matthieu
● Bibles
9.35,36, demandez : Que faisait
● papier
Jésus quand il rencontrait des ● crayons/stylos
personnes tourmentées ou
désemparées ? (Il compatissait avec elles et
comblait leurs besoins.)
Après la lecture de Matthieu 9.37,38,
demandez : À votre avis, que signifiaient les
paroles de Jésus aux disciples ? (Qu’il fallait
que d’autres sortent et se mettent au service
d’autrui, l’aidant à développer sa confiance en
Dieu.)
Après la lecture de Luc 9.1,2, demandez :
Qui fut envoyé par Jésus pour servir les
autres et répondre à leurs besoins ? (Les
disciples.) Qui sont ses disciples aujourd’hui ?
(Nous pouvons l’être. Ceux qui le suivent et se
mettent au service des autres.)
Après la lecture de Luc 9.3-6, demandez : Les
disciples étaient-ils prêts pour leur tâche ?
(Ils ne l’étaient pas. Ils devaient se fier à Dieu
totalement. Ils devaient rencontrer les gens là où
ils se trouvaient, rester avec eux et répondre à
leurs besoins, le cas échéant. Dans le cas où ces
individus ne ressentaient pas le besoin de Jésus,
les disciples devaient aller vers d’autres
personnes, plus ouvertes.
Demandez : Qu’avons-nous appris
aujourd’hui sur notre rôle de disciples ?
PAR NOTRE SERVICE, NOUS AIDONS
NOTRE PROCHAIN À DÉVELOPPER
SA CONFIANCE EN JÉSUS.
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3

Application de la leçon

SCÉNARIO
Racontez le scénario suivant : Tommy a
rencontré Jésus il y a très peu de temps. Il
est tellement enthousiasmé par son
expérience qu’il ne peut s’empêcher de la
partager. Il veut parler aux autres de
Jésus pour qu’ils connaissent la même
joie ! Il parle de Jésus aux gens partout où
il va. Cependant, il se sent un peu gêné
d’en parler à ses amis les plus proches,
particulièrement à ceux qui savent quel
mauvais garçon il était (et qui s’attendent
donc à ce qu’il ne change pas). Il vient
vous demander conseil.

54

Post-évaluation
Demandez : Quel conseil lui donneriezvous sur la façon de répondre aux besoins
de ses amis et de leur présenter son
nouvel ami Jésus ? À votre avis, quelles
pourraient être les réactions de ses amis ?
Comment peut-il se préparer à réagir et à
les aider à développer leur confiance en
Jésus ? Que pourrait-il apprendre de notre
verset à mémoriser d’aujourd’hui ?
PAR NOTRE SERVICE, NOUS AIDONS
NOTRE PROCHAIN À DÉVELOPPER
SA CONFIANCE EN JÉSUS.

LEÇON 6

4

Partage de la leçon

MINISTÈRE DES ENFANTS
Dites : La première partie de
notre
verset à mémoriser parle
Matériel :
des foules languissantes et
● tableau
abattues, comme des brebis
● feutre/craie sans berger. Ce pourrait être
n’importe qui. Ces brebis sans
berger pourraient être des enfants plus
jeunes que vous dont vous pourriez vous
occuper. Réfléchissons aux moyens par
lesquels nous pourrions être des bergers
(ou, si vous préférez, nous mettre au
service) d’enfants plus jeunes. (Vous pouvez
mentionner le fait que la personne guérie par
Jésus dans l’histoire d’aujourd’hui était un
enfant.)
Écrivez les suggestions au fur et à mesure
qu’elles sont exprimées. Considérez également
les idées suivantes qui nécessiteraient une
planification soigneuse et la supervision
d’adultes.

1. Commencer un culte pour enfants le
sabbat après-midi quelque part dans le
voisinage. Vous pourriez utiliser les
programmes de l’École du sabbat et les
présenter dans un parc ou un bâtiment
public.
2. Organiser après l’école une activité pour
enfants plus jeunes.
3. Prévoir une fois par mois un service de
culte pour les enfants de l’église dans le
but de décharger les parents et les laisser
écouter la prédication.
Après cet exercice, choisissez le projet que
vous pourriez mettre en œuvre. Rappelez que
PAR NOTRE SERVICE, NOUS AIDONS
NOTRE PROCHAIN À DÉVELOPPER
SA CONFIANCE EN JÉSUS.

CLÔTURE
Dites : Seigneur Jésus, nous te prions de
nous donner des occasions de servir tes
enfants. Utilise-nous pour que nous
puissions aider les autres et que leur foi
en toi puisse grandir. Amen.
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