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LEÇON

Un ami fidèle jusqu’au bout

Verset à mémoriser
« Mon Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi ! Toutefois, non pas comme

je veux, mais comme tu veux. » Matthieu 26.39

Texte clé et références
Matthieu 26.36-46 ; Jésus-Christ, p. 687-698 ; leçon du guide d’étude Préadolescents.

Objectifs
Les préados :
Apprendront que Dieu les aidera à servir.
Éprouveront le désir de connaître la volonté de Dieu pour leur vie.
Répondront en choisissant de servir les autres en se confiant en Dieu.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Dans la vie de Jésus il y avait aussi des choses

déplaisantes qui devaient être faites. Même si
Jésus aurait souhaité éviter l’épreuve du
jugement et de la crucifixion, il demanda à Dieu
la force de la supporter. Trois fois Jésus demanda
à son Père s’il était possible de changer le plan
du salut. Dieu répondit, non point en
supprimant l’épreuve, mais en fortifiant Jésus de
sorte qu’il puisse remporter la victoire. À cette
occasion, comme jusqu’alors, Jésus a vécu sa vie
dans une totale soumission à la volonté de son
Père.

Notre leçon parle de service.
Tout comme Dieu avait un projet pour le

salut du monde et la vie de Jésus, il a aussi un
projet de salut pour chacun de nous. Si nous
suivons son plan, nous pourrons servir les autres
et leur être en bénédiction. Dieu nous donnera
la force de servir, en toutes circonstances.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Les puissances du bien et du mal

attendaient anxieusement la réponse de Dieu à
la prière du Christ, trois fois répétée. Des anges
avaient désiré apporter un soulagement à cet

Se préparer à enseigner

Année C
2ème trimestre

Leçon 3

Pour aimer et servir les autres, il nous faut nous confier
entièrement en Dieu.

SERVICE Partager l’amour de Dieu
avec les autres.
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Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

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

Être divin qui souffrait, mais cela ne pouvait se
faire. Aucune issue ne s’ouvrait devant le Fils de
Dieu. Pourtant au plus fort de cette crise
effroyable où tout était en jeu, alors que la
coupe mystérieuse tremblait dans la main de
l’homme de douleur, les cieux s’ouvrirent enfin,
une lumière resplendit à travers les ténèbres de
cette heure unique, et l’ange puissant qui
occupe, en la présence de Dieu, la position d’où
Satan a été exclu, vint se placer à côté du Christ.
Cet ange ne venait pas pour enlever la coupe

des mains du Christ, mais pour le fortifier, afin
qu’il pût la boire, en lui donnant l’assurance de
l’amour de son Père. Il venait pour donner des
forces à l’Être divin et humain qui était en prière.
Il lui montra le ciel ouvert et lui parla des âmes
qui seraient sauvées par ses souffrances. Il lui
rappela que son Père est plus puissant que
Satan, que sa mort aurait pour effet la défaite
totale de celui-ci et que le royaume de ce
monde serait donné aux saints du Très-Haut. »
(Jésus-Christ, p. 694)

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. Déjeunons ensemble

B. Se lever ensemble

Voir page 27

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

Scénario

Continuez le bon travail

Aliments pour le déjeuner, assiettes
et couverts

Livre très lourd

Crayons/stylos, papier, enregistreur
à cassettes, caméra vidéo (facultatif)

Bibles, crayons/stylos, papier

Fournitures pour le projet de service
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B. SE LEVER ENSEMBLE
Chaque jeune se trouvera un partenaire. Faites-les asseoir par terre dos à dos, puis dites-leur de

se tenir par les bras. Ils devront se lever ensemble sans mettre leurs mains par terre. Lorsque deux
équipes de deux auront réussi cet exercice, faites asseoir les quatre jeunes par terre, dans le même
sens, bras dessus, bras dessous. Dites-leur de se lever. Continuez d’ajouter des équipes de deux
jusqu’à ce que toute la classe se lève comme un seul homme.

Post-évaluation
Dites : Comment vous sentiez-vous à ne pas pouvoir vous lever tout seul ?

Pourquoi étiez-vous certains que votre partenaire vous laisserait tomber ou ne vous
laisserait pas tomber ? Comment vous sentiez-vous de devoir faire confiance
entièrement à une autre personne ?

Dites : Dans notre leçon aujourd’hui, Jésus a commencé par avoir peur de ce qui

LEÇON 3

26

Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos jeunes. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heureux
ou inquiets. Demandez-leur s’ils ont quelque chose à partager de leur étude de la semaine.

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

A. DÉJEUNONS ENSEMBLE
Placez sur la table des aliments pour le déjeuner et les assiettes et couverts

nécessaires. Dites : Je vous invite à déjeuner avec moi. Il y a toutefois
deux règles :

1) Vous ne devez pas vous servir vous-mêmes. Vous pouvez
uniquement prendre de la nourriture pour une autre personne.

2) Vous pouvez manger seulement dans une assiette qu’un autre
vous a donnée. Laissez un moment pour le service et la dégustation.

Post-évaluation
Lorsque tous ont été servis, demandez : Comment vous sentiez-vous de ne pouvoir

vous servir vous-mêmes ? Comment vous sentiez-vous lorsqu’on vous servait ?
Lorsque vous serviez les autres ? Dans notre leçon aujourd’hui, nous voyons que
Jésus a demandé à son Père de trouver un autre moyen de sauver le monde. Dieu
n’a pas changé son projet, mais il a donné à Jésus la force de l’accomplir. Notre point
aujourd’hui est :

POUR AIMER ET SERVIR LES AUTRES, IL NOUS FAUT NOUS CONFIER
ENTIÈREMENT EN DIEU.

(Facultatif) Prenez des arrangements pour que votre groupe serve le déjeuner dans un foyer
de sans-abri. La post-évaluation sera identique.

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

1

Matériel :

• aliments
pour le
déjeuner

• assiettes
et couverts
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allait lui arriver à cause du péché. Trois fois il demanda à son Père s’il n’y avait pas
un autre moyen de sauver le monde. Son Père ne changea pas son projet, mais lui
donna la force de l’accomplir.

POUR AIMER ET SERVIR LES AUTRES, IL NOUS FAUT NOUS CONFIER
ENTIÈREMENT EN DIEU.

LEÇON 3
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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 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
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Dites : Depuis le début du mois nous étudions comment servir les autres.

Demandez à Dieu d’utiliser vos dons pour attirer quelqu’un à lui. Nos offrandes
sont un moyen de servir Dieu et notre prochain.

PRIÈRE
Prenez une minute pour réfléchir au fait que, dans le jardin de Gethsémané, Jésus a choisi

d’obéir à son Père. Dites à vos jeunes de répondre « Nous les/la/nous consacrons à ton
service » après chaque partie de votre prière.

Père, nous te remercions pour nos pieds.
Nous les consacrons à ton service.
Père, nous te remercions pour nos mains.
Nous les consacrons à ton service.
Père, nous te remercions pour nos yeux.
Nous les consacrons à ton service.
Père, nous te remercions pour nos oreilles.
Nous les consacrons à ton service.
Père, nous te remercions pour notre bouche.
Nous la consacrons à ton service.
Père, nous te remercions pour notre capacité de réflexion et de raisonnement.
Nous nous consacrons à ton service.

Terminez en le remerciant pour son plus grand acte de service envers l’humanité :
le sacrifice de son Fils.

*
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INTRODUIRE LE RÉCIT
Apportez un livre très lourd.

Demandez à vos jeunes de tenir
le livre en gardant le bras tendu.
Voyez combien de temps ils
arrivent à le tenir.

Dites : Que vous semblait-il
au fur et à mesure que le temps passait ?
Dans notre leçon aujourd’hui, Jésus était
écrasé par un lourd fardeau. Il pesait si
lourd qu’il croyait ne plus pouvoir
avancer. Dieu entendit sa prière et même
s’il ne changea rien à la mission de Jésus,
il lui donna la force d’aller jusqu’au bout.

VIVRE LE RÉCIT
Demandez à vos jeunes de lire

avec vous Matthieu 26.36-46.
Dites-leur ensuite de se regrouper par
deux ou trois et de choisir l’une des
activités ci-dessous qu’ils prépareront
et présenteront au groupe.

1. Un des membres du groupe
sera un journaliste pour la Gazette de
Jérusalem et son ou ses partenaires
jouera/ont le rôle de l’un des
personnages suivants : le grand
prêtre ; Judas ; l’un des trois disciples

qui dormaient (Pierre, Jacques ou Jean) ; Jésus ;
une personne que Jésus a aidée dans le passé. Le
journaliste interviewera la ou les personnes
concernant les événements entourant
l’arrestation de Jésus. L’interview peut être oral,
écrit ou enregistré sur cassette.

Composez un chant ou un poème sur les
sentiments d’une de ces personnes.

Post-évaluation
Demandez : Comment vous sentiriez-vous

si quelqu’un s’approchait de vous à
l’école, à la maison, au terrain de jeu pour
vous arrêter ? Votre innocence ou votre
culpabilité ferait-elle une différence ?
Dans quel cas cette arrestation serait-elle
plus facile ? Plus difficile ?

Dites : Ce que Jésus et son Père avaient
décidé de faire était la chose la plus
difficile qu’une personne soit appelée
à faire. Si nous sommes appelés à faire
des choses difficiles au service de Dieu
et des autres, souvenons-nous que :

POUR AIMER ET SERVIR LES
AUTRES, IL NOUS FAUT NOUS

CONFIER ENTIÈREMENT EN DIEU.

EXPLORER LA BIBLE
Divisez vos jeunes en petits

groupes auxquels se joindra un
animateur. Demandez à chaque
groupe de trouver les différences et
les similitudes entre les récits de l’un
des événements indiqués ci-dessous :

La prière de Jésus à Gethsémané
(Matthieu 26.30,36-46 ; Marc 14.26,
32-42 ; Luc 22.39-46 ; Jean 18.1)

La trahison et l’arrestation de Jésus
(Matthieu 26.47-56 ; Marc 14.43-52 ;
Luc 22.47-53 ; Jean 18.2-12)

Post-évaluation
Dites : Tout comme Jésus se reposait

entièrement sur son Père, les auteurs du
Nouveau Testament se reposaient sur
l’inspiration du Saint-Esprit pour raconter
ces événements importants. De même que
nous sommes tous doués d’une manière
différente pour le service, ces auteurs ont
été conduits par l’Esprit Saint à écrire
leurs récits selon leur expérience et leur
perception des événements. Quelle que
soit la manière que Dieu emploie
pour nous appeler et nous inspirer,
souvenons-nous que :

POUR AIMER ET SERVIR LES
AUTRES, IL NOUS FAUT NOUS

CONFIER ENTIÈREMENT EN DIEU.

LEÇON 3
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Matériel :

• livre très lourd

Matériel :

• crayons/
stylos

• papier
• enregistreur

à cassettes,
caméra
vidéo
(facultatif)

Matériel :

• Bibles
• crayons/

stylos
• papier

Leçon de la Bible2
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SCÉNARIO
Si vous avez commencé une étude des dons

spirituels, poursuivez-la maintenant. Sinon,
racontez le scénario :

Danielle est une bonne élève, mais elle
n’est pas certaine de ce qu’elle veut faire
dans la vie. Son père est médecin et il
désire qu’elle perpétue la tradition
familiale. Danielle a des résultats moyens
en sciences, mais elle excelle en art et elle
a une aptitude naturelle à
l’enseignement. Elle a pu terminer sa
première année de médecine avec des
notes respectables, mais avec beaucoup
de difficultés et sans jamais y prendre le
moindre plaisir. Elle envisage de se
tourner plutôt vers l’enseignement. Elle se
demande quels sont les plans de Dieu
pour sa vie et comment elle peut le servir

et servir son prochain au meilleur de ses
capacités. Quel conseil donneriez-vous
à Danielle ? (Moment de discussion.)

Post-évaluation
Demandez : Comment pourriez-vous

appliquer à votre propre situation les
conseils que vous pourriez donner à
Danielle ? Que pouvez-vous faire pour
servir Dieu le mieux possible aujourd’hui ?
(Les réponses devraient être assez concrètes pour
servir dans la section suivante.) Plus tard ?
En quoi servir Dieu implique-t-il toujours
le service envers autrui ?

POUR AIMER ET SERVIR LES
AUTRES, IL NOUS FAUT NOUS

CONFIER ENTIÈREMENT EN DIEU.

LEÇON 3
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Application de la leçon3
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CLÔTURE
Demandez à Dieu de bénir votre groupe

et de donner à vos jeunes la force d’accomplir
leurs plans.

CONTINUEZ LE BON TRAVAIL
Si vous avez mis sur pied un projet

de service au début du mois,
continuez à en parler.

Sinon : Formez des groupes de
trois ou quatre. Partagez entre les
groupes certaines des idées de service
proposées dans la section précédente
en leur demandant de faire des plans

pour mettre ces idées en action. Chaque petit
groupe partagera ses conclusions avec
l’ensemble des jeunes.

Ensuite, encouragez les jeunes à préciser ces
idées. Aidez-les à choisir un projet ou deux.
Assurez-vous que chacun a quelque chose à faire
durant la semaine, soit pour des recherches, soit
pour participer au projet. Montrez-leur que s’ils
se reposent entièrement sur Dieu, il leur donnera
la capacité de servir les autres malgré leur
nervosité.

POUR AIMER ET SERVIR LES
AUTRES, IL NOUS FAUT NOUS

CONFIER ENTIÈREMENT EN DIEU.

Partage de la leçon4

Matériel :

• fournitures
pour le
projet de
service
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Notes
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