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LEÇON

Se préparer

SERVICE Partager l’amour de Dieu
avec les autres.

Verset à mémoriser
« Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si

diverse de Dieu. » 1 Pierre 4.10

Texte clé et références
Matthieu 26.17-19 ; Jésus-Christ, p. 822-828 ; leçon du guide d’étude Préadolescents.

Objectifs
Les préados :
Sauront qu’ils pourront mieux servir Dieu s’ils sont préparés pour le service.
Éprouveront le désir de se préparer pour servir Dieu.
Répondront en trouvant des moyens de mettre leurs dons et leurs aptitudes au service de Dieu.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Jésus se prépare à célébrer le dernier repas

pascal avec ses chers disciples. Il sait ce que les
prochains jours lui réservent. Il a un plan et désire
que tout soit parfait. Pierre et Jean, pour bien
servir Jésus, doivent suivre minutieusement ses
instructions. De même que Jésus a envoyé
plusieurs de ses disciples préparer la dernière cène,
il nous préparera et nous enverra à son service.

Notre leçon parle de service.
Parce que nous ne connaissons pas l’avenir,

nous faisons confiance à Dieu et développons les

dons spirituels et les talents qu’il nous a donnés.
Ce n’est qu’en le laissant nous préparer que
nous pourrons bien le servir.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Dieu nous fait des dons afin que nous

puissions édifier son Église. Pour bien les utiliser,
nous devons : 1) comprendre que les dons
et les talents viennent tous de Dieu ;
2) admettre que nous n’avons pas tous les
mêmes dons ; 3) connaître qui nous
sommes et ce que nous faisons le mieux ;
4) consacrer nos dons au service de Dieu et non

Se préparer à enseigner

Année C
2ème trimestre

Leçon 1

Dieu nous prépare à le servir efficacement en nous confiant
des dons.
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Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et
louange*

Leçon
de la Bible

Application
de la leçon

Partage
de la leçon

En continu

10 - 15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des préados
Commentaire : heureux/inquiet

A. Des dons pour le service

B. Pour mieux se connaître

Voir page 11

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

Scénario

Projet de service

Recueils de cantiques, copies du
questionnaire (p. 15) (facultatif)

Papier, crayons, copies du
questionnaire (p. 15)

Harosset, pain azyme (recettes
p. 112), œufs, assiettes, gobelets,
serviettes en papier, jus, eau salée,
persil, raifort, biscuits en forme
d’agneau, bougie, fleurs séchées
ou en soie ou fournitures d’art

Bibles, liste des dons spirituels
(p. 113)

Fournitures pour le projet

9

UN

1

*

2

3

4

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

à notre succès personnel ; 5) utiliser pleinement
nos dons au service de Dieu, sans rien retenir […]

« Les prophètes démontrent de l’assurance,
ils savent s’exprimer. Les serviteurs […] sont
fidèles et loyaux. Les enseignants ont une pensée
claire. Ceux qui encouragent savent comment
motiver autrui. Ceux qui donnent sont
charitables et font confiance. Les leaders sont de
bons gérants et organisateurs. Ceux qui
démontrent de la miséricorde sont des gens
heureux de donner du temps à autrui.

« Une fois que vous avez identifié vos
dons […], demandez-vous comment vous

pouvez les utiliser pour édifier la famille de Dieu.
En même temps, vous devez comprendre que
vos dons ne peuvent accomplir tout le travail
dans l’Église. Soyez reconnaissant pour ceux qui
ont des dons totalement différents des vôtres.
Que vos forces compensent leurs faiblesses et en
même temps, soyez heureux que leurs aptitudes
compensent vos manques.

Ensemble, vous pouvez édifier l’Église de
Christ. » (Life Application Bible Notes and Bible
Helps, Tyndale House, Wheaton, Illinois, 1991,
pp. 2050, 2051)
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B. POUR MIEUX SE CONNAÎTRE
Faites asseoir les jeunes en cercle puis demandez-leur d’écrire quatre choses

sur eux-mêmes dont une serait fausse. Chacun partagera ensuite sa liste avec
le groupe. Les autres diront quelle déclaration est fausse et pourquoi. (Si les
jeunes se connaissent bien, invitez-les à parler de quelque chose qui se serait
produit au cours de la semaine.)

Notez au tableau les dons suivants : encouragement, miséricorde,
guérison, foi, administration, générosité, service missionnaire, service,
enseignement. Expliquez que ce sont des dons spirituels que Dieu donne à
son peuple pour les préparer à servir les autres.

LEÇON 1

10

Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos jeunes. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heureux
ou inquiets. Ont-ils modifié des photos d’eux-mêmes de manière à ne pas être reconnaissables ou
ont-ils composé un chant ou un poème qu’ils aimeraient partager avec leurs camarades ?

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

A. DES DONS POUR LE SERVICE
Notez au tableau les dons suivants : encouragement, miséricorde,

guérison, foi, administration, générosité, esprit missionnaire, service,
enseignement. Expliquez à vos jeunes que ce sont des dons spirituels que
Dieu donne à son peuple pour les préparer à servir les autres. Distribuez les
recueils de cantiques en demandant aux jeunes de trouver un chant pour
chacun des dons spirituels. Si vous disposez d’assez de temps, chantez une
strophe de ces cantiques. Écrivez à côté de chaque don le titre du cantique
choisi pour le représenter.

Distribuez à vos jeunes des copies du questionnaire de la page 15 afin
qu’ils le complètent individuellement ou étudiez-le avec eux pour les aider à comprendre les
différents dons. Ensuite, dites à vos jeunes de déterminer quel don ils pourraient avoir, même s’il
n’est pas complètement développé.

Dites ensuite à vos jeunes de fredonner le cantique choisi pour représenter ce don tout en se
promenant dans la salle. Ils devront chercher ceux qui fredonnent le même chant et qui
partagent le même don.

Post-évaluation
Une fois vos jeunes regroupés par dons, demandez : Combien de dons différents

sont représentés ici ? Pourquoi Dieu donne-t-il des dons différents aux uns
et aux autres ? (En travaillant ensemble on peut accomplir beaucoup plus.) Pourquoi
est-il important de découvrir votre ou vos dons et de les développer ?
Notre pensée centrale pour aujourd’hui est que

DIEU NOUS PRÉPARE À LE SERVIR EFFICACEMENT EN NOUS CONFIANT
DES DONS.

Activités de préparation
Choisissez l’activité la plus appropriée pour votre groupe.

1

Matériel :

• papier
• crayons
• copie du

questionnaire
(p. 15)

Matériel :

• recueils de
cantiques

• copies du
questionnaire
(p. 15) (facultatif)
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Distribuez-leur des copies du questionnaire de la page 15 afin qu’ils le complètent.
Demandez-leur de déterminer quel don ils pourraient avoir, même s’il n’est pas complètement
développé.

Ensuite, chacun dira à la personne à sa droite le don qu’il pense que son ou sa camarade a
reçu et pourquoi. (Par exemple : Samuel, je crois que tu as reçu le don de l’encouragement.
Lors du décès de ma grand-mère, tu nous as apporté une carte qui nous a beaucoup touchés.)

Post-évaluation
Dites : Vous commencez tout juste à découvrir vos dons. Dieu a donné à tous

ses enfants au moins un don pour les préparer à le servir et à servir leur prochain.
Demandez : Quels sont vos sentiments par rapport au don que vous avez découvert
ou qu’un camarade vous a fait découvrir ? (Encouragez le partage.) Qu’avez-vous appris
au sujet d’un ami ? Comment ces dons peuvent-ils nous permettre de servir Dieu
en tant que groupe ? De servir les autres ? (Nous pouvons accomplir plus de choses en
groupe, en mettant nos dons en commun. Chacun est important.)

DIEU NOUS PRÉPARE À LE SERVIR EFFICACEMENT EN NOUS CONFIANT
DES DONS.

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.

CHANT THÈME SUGGÉRÉ
Comment pourrais-je… ? (Monique Lemay) (Voir p. 22, 23.)

MISSIONS
Dites : Jésus a équipé et préparé ses disciples de sorte qu’ils puissent le servir

le mieux possible. Il fait la même chose pour ceux qui désirent le servir
aujourd’hui. Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Dites : Une manière de bien servir notre Seigneur est de partager avec les

autres ce qu’il nous a donné. Nous pouvons le servir aujourd’hui en lui rendant
une partie de l’argent avec lequel il nous a bénis.

PRIÈRE
Expliquez à vos jeunes que vous allez faire une prière « pop-corn ». Dans cette prière,

le moniteur commence et termine la prière, et au milieu, les jeunes interviennent
spontanément par un mot ou deux. Dites : Savez-vous comment Dieu vous prépare
à mieux le servir ? Nous allons faire maintenant une prière « pop-corn » et vous
aurez l’occasion de le louer pour les moyens qu’il utilise pour vous préparer
pour le service. (Par exemple : parents, école, église, étude biblique, amis, situations
difficiles, bénédictions, prière, etc.) Lorsque le « pop-corn » ne semble plus éclater,
terminez la prière.

*
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INTRODUIRE LE RÉCIT
Demandez : Vous a-t-on déjà demandé de

faire quelque chose que vous saviez ne pas
maîtriser ? Comment vous sentiez-vous ?
Pensez maintenant à une occasion où l’on
vous a demandé de faire quelque chose
que vous faites très bien. Comment vous
sentiez-vous alors ? Nous faisons tous
certaines choses mieux que d’autres, par
l’usage de nos dons ou nos talents. Dans
notre histoire aujourd’hui, nous verrons
Jésus préparer deux de ses disciples à le
servir le mieux possible.

VIVRE LE RÉCIT
Lisez Matthieu 26.17-19

à haute voix. Dites : Aujourd’hui,
nous allons marcher sur les
pas des disciples de Jésus et
préparer un repas de Pâque.
Pour commencer, lisons les
directives que Dieu a
données pour le premier
repas pascal. Lisez avec vos
jeunes Exode 12.3-11. Nous ne
savons pas si la Pâque était
célébrée exactement comme
cela à l’époque de Jésus.
Aujourd’hui, nous allons
préparer (ou étudier) un
repas de Pâque semblable à
celui qui est célébré
aujourd’hui par les Juifs.

Durant la semaine, lisez les
instructions et achetez ce dont
vous aurez besoin. Notez au
tableau tout ce qu’il faut faire
pour préparer un repas pascal.
(Faites à l’avance quelques-unes

des préparations.) Dites à vos jeunes de choisir
ce qu’ils aimeraient faire. Terminez la
préparation du repas tous ensemble.

Vous trouverez ci-dessous des suggestions de
choses que vous pourriez faire avec vos jeunes
(adaptez-les selon votre situation).

Choisir un endroit où sera placée une table

basse (ou un grand morceau de papier
directement par terre).

Entourer la table de coussins.
Mettre la table (bougie, assiettes, services et

serviettes).
Préparer des petites cartes au nom des

convives (étudiants et moniteur).
Faire un arrangement floral ou une autre

décoration pour la table.
Faire et/ou placer du pain azyme sur la table

(recette p. 112).
Préparer du persil et de l’eau salée.
Préparer les œufs durs.
Préparer le harosset (recette p. 112).
Faire ou décorer des biscuits en forme

d’agneau pour représenter la viande.
Faire/verser le jus.
Garnir chaque assiette de persil, de raifort,

d’une tranche d’œuf dur, d’un biscuit en forme
d’agneau et d’une petite portion de harosset.

Placer des pains azymes et des bols d’eau
salée sur la table à portée des convives.

Faire le service.
Après avoir mangé tout en discutant du

symbolisme de chaque élément (voir à
la page 112), rangez la pièce ensemble.

(Si vous ne pouvez réunir ces aliments, vous
pourriez écrire les noms des aliments sur des
morceaux de papier ou les dessiner sur une
feuille rectangulaire, symbolisant une table.)

Post-évaluation
Demandez : Les aliments servis lors de

repas de fête nous rappellent-ils certains
événements du passé ? (Les réponses
varieront selon la culture et le pays.)
Qu’avez-vous aimé tout spécialement
dans cette activité ? Comment vous
sentiez-vous lorsque vous serviez les
autres ? Lorsqu’on vous servait ? En quoi
cette célébration nous prépare-t-elle à
mieux servir Dieu ? (Elle nous rappelle que
nous pouvons travailler ensemble, chacun faisant
sa part ; elle nous rappelle les bénédictions de
Dieu et son sacrifice pour nous.)

Dites : Jésus a choisi et préparé deux
hommes auxquels il a confié une mission.
Suivre ses instructions leur a permi de

Leçon de la Bible2

Matériel :

• harosset
• pain azyme

(recettes p. 112)
• œufs
• assiettes
• gobelets
• serviettes en

papier
• jus
• eau salée
• persil
• raifort
• biscuits en

forme d’agneau
• bougie
• fleurs séchées

ou en soie
ou
• fournitures

d’art
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servir Dieu efficacement. Qu’avez-vous
fait pour aider dans la préparation de
notre repas ? (Les jeunes expliqueront la part
qu’ils ont prise dans la préparation.) Que
serait-il arrivé si Jean ou Pierre n’avaient
pas voulu servir ? Comment Dieu vous
prépare-t-il à le servir aujourd’hui ?

DIEU NOUS PRÉPARE À LE SERVIR
EFFICACEMENT EN NOUS CONFIANT

DES DONS.

EXPLORER LA BIBLE
Divisez vos jeunes en petits

groupes auxquels vous affecterez un
animateur. Partagez les différents
dons de l’Esprit entre les groupes
(encouragement, miséricorde,

guérison, foi, administration, générosité, esprit
missionnaire, hospitalité, service, enseignement).
Les animateurs établiront avec les jeunes une
définition des dons qui leur auront été attribués,
puis leur demanderont de trouver des exemples
de personnes dans la Bible qui ont utilisé ces
dons. Donnez aux animateurs une liste des dons
spirituels et des textes qui s’y rapportent – voir à
la page 113.

Lorsque les groupes auront terminé ce travail,
demandez à chaque groupe d’expliquer à
l’ensemble des jeunes leurs dons et de dire
comment une personne ayant ces dons est
préparée pour le service.

Rappelez aux groupes que

DIEU NOUS PRÉPARE À LE SERVIR
EFFICACEMENT EN NOUS CONFIANT

DES DONS.

Matériel :

• Bibles
• liste des

dons
spirituels
(p. 113)

SCÉNARIO
Racontez le scénario : Julie a douze ans et

va depuis sa plus tendre enfance à la
même église. Elle a toujours bien dessiné,
mais elle dessine de mieux en mieux
depuis qu’elle suit des cours de dessin.
Elle a fait le portrait de tous les membres
de sa famille, de ses amis et de leurs
animaux favoris. Elle a même fait un
autoportrait. Tous ceux qui voient ses
dessins ne peuvent que constater le don
que Dieu lui a donné.

Post-évaluation
Demandez : Julie sait qu’elle dessine

bien, mais comment ses dessins
peuvent-ils être utilisés pour servir Dieu et
faire du bien à son prochain ? (Encouragez
des réponses variées.)

Dites : Nous pouvons servir Dieu de
mille manières différentes. Dites-moi
comment vous pourriez servir Dieu à
l’église ? à la maison ? à l’école ?
Puisqu’il est impossible que nous servions
tous de la même manière, il nous faut
identifier les dons que Dieu nous a donnés
pour nous préparer à le servir. Oui,

DIEU NOUS PRÉPARE À LE SERVIR
EFFICACEMENT EN NOUS CONFIANT

DES DONS.

(Note : Si vous désirez aider vos jeunes à
approfondir les dons que Dieu leur a confiés,
contactez votre pasteur, votre directeur des
ministères personnels ou la librairie adventiste
pour découvrir quelles sont les ressources à votre
disposition.)

Application de la leçon3
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PROJET DE SERVICE
Dites : Cette semaine, nous

avons étudié les dons spirituels.
Chacun d’entre nous est doté
d’un ou de plusieurs dons
merveilleux comme nous l’avons
constaté. Dites ensuite à vos jeunes
que vous allez choisir ensemble un

projet à réaliser au cours des quatre prochaines
semaines.

Une fois le projet choisi, vous déciderez
ensemble où les talents des uns et des autres
entrent en jeu. Si possible, planifiez un projet
que vous pourrez compléter au cours de ce mois
dont le thème principal est le service. Si possible,
prévoyez une activité à faire durant la semaine.

Si vous n’avez pas d’idées, consultez d’autres
membres d’Église ou obtenez de votre librairie
adventiste locale des ouvrages traitant des
projets de service destinés à la jeunesse.

Dites : Il sera merveilleux de voir
comment Dieu utilisera chacun de
vos dons pour réaliser notre projet de
____________________.

Post-évaluation
Demandez : Qu’est-ce qui vous plaît le

plus dans notre projet ? Quel impact
aura-t-il sur ________________ ? Dieu a
promis de nous donner tout ce dont nous
avons besoin pour travailler à son service.
Nous pouvons même nous attendre à des
miracles lorsque nous lui demandons de
nous utiliser pour servir les autres.

DIEU NOUS PRÉPARE À LE SERVIR
EFFICACEMENT EN NOUS CONFIANT

DES DONS.

Partage de la leçon4

Matériel :

• fournitures
pour le
projet de
service

CLÔTURE
Priez afin que vos jeunes aient la conviction

que Dieu les prépare pour un service spécial.
Remerciez Dieu de vouloir utiliser chacun dans
son plan. Priez afin que chacun de vos jeunes
demande chaque jour à Dieu la grâce
d’accomplir le service que Dieu a préparé pour
eux.
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Complète ce questionnaire très simple des dons spirituels. Trouve le don spirituel (liste ci-dessous)
qui corresponde le mieux à la description et note ta réponse sur la ligne. Quel don (ou quels dons)
te décrit le mieux ?

1. Je crois toujours que Dieu fera l’impossible._____________________________________________

2. Je m’ajuste facilement à une culture différente de la mienne._________________________________

____________________________________________________________________________________________

3. Mes amis viennent toujours à moi lorsqu’ils ne se sentent pas bien. __________________________

____________________________________________________________________________________________

4. J’aime préparer des colis pour les sans-abri.__________________________________________________

5. J’aime parler de choses spirituelles avec les gens. ____________________________________________

6. Je félicite les gens quand ils ont fait du bon travail. __________________________________________

7. J’ai de la facilité à diriger des rencontres et à faire des plans pour un groupe. _______________

____________________________________________________________________________________________

8. J’ai l’habitude de placer les chaises, d’ouvrir les fenêtres, de distribuer les cantiques et de tout

ranger après une rencontre._________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

9. Je préfère inviter un inconnu à manger avec moi plutôt que de manger seul. _______________

____________________________________________________________________________________________

10. J’économise de l’argent pour des offrandes spéciales. ________________________________________

Choix :

encouragement guérison administration esprit missionnaire service

miséricorde foi générosité hospitalité enseignement

Trois passages du Nouveau Testament parlent tout spécialement des dons spirituels. Il s’agit de
Romains 12.3-8 ; 1 Corinthiens 12.8-10,28-30 et Éphésiens 4.11-16.

Des dons pour le service
(Pour la section Activités de préparation, leçon 1)

Réponses:1.Foi.2.Espritmissionnaire.3.Guérison.4.Miséricorde.5.Enseignement.6.Encouragement.
7.Administration.8.Service.9.Hospitalité.10.Générosité.
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