LEÇON
Une foi inattendue
Année B
4ème trimestre
Leçon 7

SERVICE

Jésus vivait pour apporter le bonheur
aux autres.

Versets à mémoriser
« Regardons toujours Jésus. C’est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. » Hébreux 12.2, PDV

Texte clé et références
Luc 7.1-10 ; Jésus-Christ, p. 305-310 ; leçon du guide d’étude Préadolescents.

Objectifs :
Les préados
Sauront que la foi en Jésus constitue la base de notre identité de chrétiens et de notre mission de
service.
Éprouveront le besoin d’une foi plus profonde en Jésus pour aller plus loin dans leur
engagement.
Répondront en aspirant à développer leur foi et en cherchant de nouveaux moyens de servir.

Pensée centrale

Plus notre foi se développe, plus nous sommes aptes à servir.

Se préparer à enseigner
RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Un centenier envoie les anciens de la
communauté juive vers Jésus pour lui demander
de guérir son serviteur. « Il mérite que tu lui
accordes cette faveur, disent-ils, car il est bon
avec les Juifs. » Mais, avant même que Jésus ait
atteint la maison du centenier, un message
parvient par les amis du centenier disant qu’il se
sent indigne de l’attention de Jésus, mais qu’il
croit qu’un seul mot de lui suffira pour guérir
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son serviteur. Jésus guérit le serviteur sans même
le voir et exploite l’incident pour insister sur la
foi dont nous avons tous besoin.
Notre leçon parle de service.
Dans une communauté de croyants, notre foi
en Jésus grandit et nous sommes poussés à la
partager par des actes d’amour pour autrui.

SEPT
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. Foi et service

Papier, crayons/stylos, tableau,
feutre/craie, Bibles

B. Un mur de sécurité

Bibles

*

Prière et
louange*

15 - 20

Voir page 60

2

Leçon
de la Bible

15 - 20

Introduire le récit

Invité, Bibles

Vivre le récit

Bibles, papier, crayons/stylos

Explorer la Bible

Bibles, papier, crayons/stylos

3

Application
de la leçon

10 - 15

Scénario

4

Partage
de la leçon

10 - 15

Augmenter intentionnellement sa foi

Cartes/fiches, crayons/stylos

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

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
Qualités du centenier qui conduisirent Jésus à
s’exclamer : « Je vous le dis, même en Israël je
n’ai pas trouvé une aussi grande foi. »

4. Il faisait preuve d’une attitude inhabituelle
envers les Juifs. Les Romains se référaient aux
Juifs comme à une race infâme et parlaient du
judaïsme comme d’une superstition barbare.

1. Le fait qu’il fut un centenier signifiait qu’il
n’était pas un homme ordinaire. Il était
l’équivalent d’un sergent-major de régiment,
un pivot de l’armée romaine.

5. Il était un homme de foi. Il établissait un
rapport entre sa foi et sa propre expérience.
Christ pourrait donner un ordre et il serait
exécuté. Il avait une confiance absolue :
« Seigneur, je sais que tu peux le faire. »

2. Son attitude envers l’esclave est inhabituelle.
Selon la loi romaine, l’esclave était défini
comme un outil vivant mais sans droits et il
était souvent exploité par son maître.

(Adapté de The Gospel of Luke, William Barclay, The Westminster
Press, Philadelphia, Pennsylvania, 1975, p. 84-86)

Par quoi suis-je connu à l’extérieur de mon
église ?

3. À l’évidence, il était un homme profondément
religieux. Il avait contribué à la construction
d’une synagogue pour les Juifs.
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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 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. FOI ET SERVICE
Distribuez du papier et un crayon ou un stylo aux préados à mesure qu’ils
arrivent et demandez-leur de trouver au moins cinq membres adultes de
l’église pour leur poser la question suivante (sans oublier de noter les
réponses) : À votre avis, quel est le rapport entre la foi et le service ?
Fixez l’heure à laquelle ils devront tous être de retour et/ou proposez une
activité ou un petit cadeau pour les inciter à revenir aussi vite que possible.

Matériel :
●
●
●
●
●

papier
crayons/stylos
tableau
feutre/craie
Bibles

Post-évaluation
Constituez une liste commune au tableau avec les réponses recueillies par les préados.
Conduisez la discussion vers l’idée que plus nous développons notre relation avec Dieu et avec les
autres croyants, plus nous nous intéressons au bonheur des autres et voulons leur offrir la
possibilité de connaître ces liens privilégiés.
Dites : Lisons notre verset à mémoriser, Hébreux 12.2, première partie. La version
Parole de Vie a été choisie pour plus de concision : « Regardons toujours Jésus. C’est
lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. » Concluez par la pensée centrale :
PLUS NOTRE FOI SE DÉVELOPPE, PLUS NOUS SOMMES APTES À SERVIR.

B. UN MUR DE SÉCURITÉ
Constituez des groupes de cinq ou six jeunes. Dites : Nous allons faire un
jeu qui repose sur la confiance dans les autres membres du groupe. Un
jeune tournera le dos à ses camarades et se laissera tomber en arrière,
sans plier les genoux. Ses coéquipiers se tiendront derrière lui, prêts à
le rattraper et à le soutenir. Si possible, faites faire l’expérience à chaque
jeune.

Matériel :
● Bibles

Post-évaluation
Demandez : Quels étaient vos sentiments quand vous vous laissiez tomber vers
l’arrière ? Aviez-vous peur ? Aviez-vous confiance en ceux qui devaient vous
rattraper ? Que pensiez-vous en attendant de retenir celui qui allait se laisser
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tomber ? Qu’éprouviez-vous à l’idée que votre camarade comptait sur vous pour qu’il
ne tombe pas ? Recommanderiez-vous à quelqu’un d’autre de se fier à votre groupe
comme vous l’avez fait ? (Cela dépendra du type d’expérience que vous avez faite, si vous
avez eu confiance en eux ou pas.) Si quelqu’un d’autre avait eu besoin d’un lieu sûr,
l’auriez-vous conduit vers votre groupe, vers votre Dieu ? (Essayez de faire comprendre
aux jeunes que plus nous ferons confiance à Dieu et aux frères et sœurs de l’église, plus nous
serons capables d’aider les autres à avoir la foi, eux aussi.)
Dites : Lisons notre verset à mémoriser, Hébreux 12.2, première partie. La version
Parole de Vie a été choisie pour plus de concision : « Regardons toujours Jésus. C’est
lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. » Concluez par la pensée centrale :
PLUS NOTRE FOI SE DÉVELOPPE, PLUS NOUS SOMMES APTES À SERVIR.

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
Faites remarquer que tout ce que nous faisons pour Dieu ou
disons à son sujet constitue une forme d’offrande. Parfois, c’est
l’argent qui est l’offrande la plus appropriée ; quelquefois, ce peut
être une bonne action ou un service.

Matériel :
● boîte à offrandes

PRIÈRE
Dans la prière, demandez à Dieu de vous accorder le don de la foi afin vous puissiez lui
être de plus en plus utiles.
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2

Leçon de la Bible

INTRODUIRE LE RÉCIT BIBLIQUE
Invitez un professionnel de la
santé
(infirmier, médecin, dentiste,
Matériel :
etc.), membre de l’église, à
● invité,
rencontrer votre groupe. Dites :
professionnel Notre récit biblique relate la
de la santé
guérison d’un homme par
● Bibles
Jésus. Aujourd’hui, nous avons
invité frère X (ou sœur X)
pour nous parler de son expérience dans
le secteur médical. Conduisez l’entrevue avec
les questions suivantes :
• Pourquoi avez-vous choisi d’exercer cette
profession ?
• À votre avis, quel rapport existe-t-il entre
votre profession, la foi et le service ?

nouvelle du miracle se répand et vous
voici maintenant interviewé par le
journaliste de la télévision locale. Écrivez
ensemble une courte entrevue avec les
questions du journaliste et les réactions
recueillies auprès de l’ami. Au bout d’un
moment, invitez les jeunes à partager leurs
interviews avec l’ensemble du groupe.
Demandez : Que pouvait-on ressentir
devant cette foi du centenier qui a permis
à Jésus d’opérer un tel miracle ? En quoi
ma foi ressemble-t-elle ou diffère-t-elle de
celle du centenier ? Aimeriez-vous que
votre foi devienne aussi forte ? Votre vie
a-t-elle une influence sur les autres ?
PLUS NOTRE FOI SE DÉVELOPPE,
PLUS NOUS SOMMES APTES
À SERVIR.

• Votre travail vous a-t-il parfois amené à
parler de Jésus ?
• Si vous avez été témoin d’un miracle dans
votre travail, pourriez-vous nous en parler ?
• Quel passage de l’Écriture est
particulièrement significatif pour vous dans
l’exercice de votre profession ?
Les préados peuvent également poser des
questions ayant trait à la foi et au service.

VIVRE LE RÉCIT BIBLIQUE
Faites lire Luc 7.1-10 à tout le
Matériel :
groupe. Puis dites : Mettez-vous
deux par deux. Supposez que
● papier
l’un est l’ami du centenier
● crayons/stylos envoyé à Jésus et l’autre, un
● Bibles
journaliste de la télévision
locale. Pour ceux qui sont les
amis, imaginez qu’en rentrant à la
maison, vous trouvez le serviteur guéri. La
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EXPLORER LA BIBLE
Répartissez les jeunes en
groupes de deux ou trois. Dites :
Matériel :
Cherchez Hébreux 11 pour
● Bibles
découvrir de quoi la foi est
● papier
capable. Faites une liste de
● crayons/stylos
vos conclusions. Accordez le
temps nécessaire à la lecture du
chapitre et à la compilation des informations.
Post-évaluation
Demandez : Qu’avez vous découvert sur
les possibilités de la foi ? Pensez-vous que
l’expérience de ces personnages a pu
renforcer leur foi ? Comment ? Étaient-ils
davantage capables de servir Dieu plus
efficacement ?
PLUS NOTRE FOI SE DÉVELOPPE,
PLUS NOUS SOMMES APTES
À SERVIR.
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3

Application de la leçon

SCÉNARIO
Racontez le scénario : Marianne dit qu’elle
veut servir Jésus. Elle a souvent entendu
dire que servir Dieu c’est servir autrui et
que c’était important. Elle veut faire ce
qui est « bien ». Mais elle vous avoue
qu’elle n’a pas vraiment confiance en Dieu
et que sa foi est vraiment faible en ce
moment. Elle ne pense même pas
connaître Dieu personnellement, mais
sent qu’il est de son devoir de s’engager
dans le service chrétien. Elle n’éprouve
pas non plus beaucoup de motivation
pour le service. Elle se demande s’il n’y a
pas là un problème. Elle vous demande
aide et conseil.

Post-évaluation
Demandez : Quel est le problème de
Marianne ? Lui manque-t-il quelque
chose ? (Sa relation avec Dieu est faible, elle
manque de confiance en lui, peut-être
également d’une certaine sollicitude envers les
autres chrétiens.) Comment pouvez-vous
l’aider ? Quel conseil allez-vous lui
donner ? Comment allez-vous lui
expliquer que
PLUS NOTRE FOI SE DÉVELOPPE,
PLUS NOUS SOMMES APTES
À SERVIR ?
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4

Partage de la leçon

AUGMENTER INTENTIONNELLEMENT SA FOI
Dites : Pensez un instant à
votre
foi en Jésus et à votre
Matériel :
désir de servir. Comment
● cartes/fiches
pourriez-vous, de façon
● crayons/stylos délibérée, augmenter votre foi
et la mettre au service des
autres cette semaine ? (Si les jeunes
manquent d’idées, suggérez l’étude de la Bible,
la prière, l’engagement actif dans les activités de
l’église, l’amitié avec les frères et sœurs.)
Inscrivez au moins trois idées.

Post-évaluation
Demandez : Y a-t-il quelqu’un qui
souhaite partager ses idées ? Quelle est la
place de la prière dans le développement
de la foi ? Avez-vous déjà vu une personne
touchée par Jésus grâce à votre foi ?
Lisons à nouveau notre verset à
mémoriser, Hébreux 12.2.
Répétons ensemble :
PLUS NOTRE FOI SE DÉVELOPPE,
PLUS NOUS SOMMES APTES
À SERVIR.

CLÔTURE
Dites : Seigneur Jésus, nous voudrions
avoir la foi de l’officier romain que tu as
rencontré il y a longtemps. Accorde-nous
s’il te plaît des occasions de faire grandir
notre foi afin que nous puissions faire de
plus grandes choses pour toi. Amen.
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Notes
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