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LEÇON

Se faire des amis

FRATERNISATION Partager l’amour de Dieu
avec nos connaissances.

Verset à mémoriser
« Je vous ai appelés amis, parce que tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait

connaître. » Jean 15.15

Texte clé et références
Jean 1.35-51 ; Jésus-Christ, p. 119-126 ; leçon du guide d’étude Préadolescents.

Objectifs
Les préados :
Apprendront que l’Évangile peut être partagé facilement avec des amis.
Éprouveront le désir de partager l’Évangile avec leurs amis.
Répondront en parlant de Jésus à leurs amis.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Jésus accepte ses deux premiers disciples

lorsque Jean-Baptiste indique à André et à Jean
que Jésus est l’agneau de Dieu. André en parle à
Pierre, son frère. Puis Jésus rencontre Philippe
qui lui amène Nathanaël, son meilleur ami.
Jean-Baptiste parle de Jésus à ses amis, André à
son frère et Philippe à son meilleur ami. C’est
ainsi que progresse l’Évangile. C’est facile de
partager Jésus avec nos amis.

Notre leçon parle de fraternisation.
Dieu partage ses bénédictions avec nous et

nous, à notre tour, les partageons avec ceux qui
nous entourent.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
Dans cette leçon, nous voyons Jésus appeler

ses premiers disciples à le suivre. Le mot
« disciple » est traduit du mot grec mathetes, mot
de la même racine que manthano qui signifie
« élève », « étudiant », « adhérent ». Le mot
« disciple » tel qu’il est utilisé dans le Nouveau
Testament élargit la relation de l’élève avec son
maître à celle de deux amis. Ce mot est utilisé
pour les douze hommes qui formaient le groupe
d’amis proches de Jésus et qui l’ont accompagné
pendant sa vie publique. Synonyme du mot
« croyant », il est aussi employé pour toute
personne qui suit Jésus. (Voir The Seventh-day
Adventist Bible Dictionary, p. 288.)

Se préparer à enseigner

Année C
2ème trimestre

Leçon 9

Nous pouvons parler de Jésus à nos amis.
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Jean-Baptiste était un cousin de Jésus, le fils
d’Élisabeth, la parente de Marie. Il avait environ
six mois de plus que Jésus et commença son
ministère à l’âge de trente ans, comme Jésus. Il
avait une apparence plutôt rude et n’hésitait pas
à dire la vérité, même blessante, dans sa volonté
de préparer les Juifs à recevoir Jésus. Son
message était un message de repentance.
Ironiquement, le jour où il baptisa Jésus marqua
à la fois l’apogée de son ministère et le
commencement de son déclin. Il dirigea deux de
ses disciples, Jean et André, vers Jésus. Les
rouleaux de la mer Morte, découverts en 1947,
révèlent d’étroits parallèles entre la communauté
de Qumram dont les fidèles cachèrent les
rouleaux et Jean-Baptiste. Certains spécialistes

croient que Jean était peut-être un membre de
cette secte religieuse et qu’il s’en sépara lorsque
Dieu l’appela à être le précurseur de Jésus.
(Voir The Seventh-day Adventist Dictionary,
p. 603-605.)

André a peut-être été le premier des douze
disciples à suivre Jésus. André est un nom grec.
Dans les Écritures, André est éclipsé par son
frère, Simon Pierre. André était de Bethsaïda, sur
la rive nord du lac de Galilée. Il était pêcheur de
métier et propriétaire avec son frère d’une
maison à Capernaüm. Sa vie ultérieure et son
ministère ne sont pas vraiment connus. Selon la
tradition, il serait allé en Écosse et aurait subi le
martyre en Grèce. (Voir The Seventh-day
Adventist Bible Dictionary, p. 46.)

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

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. Quel enthousiasme !

B. Le tunnel des trouble-fête

C. Construction d’un pont

Voir page 76

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

Voici la situation

A. Amenez-les tous

B. Il est écrit

C. Montrer Jésus

2 chaises, 1 bouteille vide de
2 litres, ficelle, ruban adhésif, papier,
crayons/stylos, articles divers

Tableau, feutre/craie ou
grande feuille de papier

Photocopies de la p. 116,
crayons/stylos, Bibles

Tableau, feutre/craie, Bibles

Cartes de situations (p. 117)

Papier, crayons/stylos, ruban adhésif

Papier, crayons/stylos

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.
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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. 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. QUEL ENTHOUSIASME !
Formez des équipes de deux. Dites à vos jeunes de penser à une occasion où ils étaient

vraiment enthousiasmés pour une raison ou une autre et de raconter l’incident à leur partenaire.
Dites-leur de penser à ce qu’ils ont fait, à ce qu’ils ont dit, et à qui.

Demandez s’il y a des volontaires qui accepteraient de partager avec la classe cet événement
marquant. Dites : C’est facile de partager avec les autres quelque chose qui nous rend
heureux. C’est facile d’annoncer à nos amis de bonnes nouvelles nous concernant.
Aujourd’hui, notre leçon porte sur le partage avec nos amis de notre joie d’être
chrétiens.

NOUS POUVONS PARLER DE JÉSUS À NOS AMIS.

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

1

B. LE TUNNEL DES TROUBLE-FÊTE
Divisez vos jeunes en deux groupes. Le premier groupe formera deux lignes, l’une en face

de l’autre à un mètre de distance. Ce groupe sera le Tunnel des Trouble-Fête. L’autre groupe
se placera deux par deux. Ce seront les Bons Amis. Les bons amis se donneront le bras et
traverseront le tunnel. Les trouble-fête essaieront de séparer les bons amis en ne se servant que
d’une main. Dites aux trouble-fête de faire attention à ne pas pincer ou griffer leurs camarades.
Si les trouble-fête réussissent à séparer les bons amis, les bons amis deviendront eux aussi des
trouble-fête. Au bout d’un moment, les groupes invertiront les rôles, les trouble-fête devenant
des bons amis afin que tous aient l’occasion de jouer ce rôle.

Post-évaluation
Demandez : Pourquoi était-ce difficile de traverser le tunnel ? Qu’est-ce qui sépare

les amis ? Que peuvent faire des amis pour s’aider les uns les autres ? Dites : Nous
allons apprendre dans notre leçon que nous pouvons aider nos amis en leur faisant
connaître Jésus.

NOUS POUVONS PARLER DE JÉSUS À NOS AMIS.
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C. CONSTRUCTION D’UN PONT
Formez deux groupes. Rassemblez le matériel indiqué et donnez les

instructions suivantes :
Placez les chaises à une distance de 2 m l’une de l’autre. L’un des

groupes se placera à côté d’une chaise et l’autre à côté de l’autre
chaise. Vous utiliserez les fournitures rassemblées pour construire
un pont entre les deux chaises. Vous n’avez pas le droit de marcher
dans l’espace entre les chaises ni de partager vos fournitures avec
l’autre groupe. Le but de l’exercice est d’arriver à faire rouler cette
bouteille sur le pont reliant les deux chaises.

Lorsque le pont est terminé, donnez à chaque groupe un morceau de
papier. Dites à l’un des groupes d’écrire un message à l’autre groupe, de le
placer dans la bouteille et de faire rouler la bouteille sur le pont. L’autre
groupe lira le message et enverra sa réponse de la même manière.

Post-évaluation
Dites : De quoi avez-vous eu besoin pour construire ce pont entre les deux

groupes ? Comment vous êtes-vous sentis lorsque vous avez réussi votre tâche ?
En quoi la construction de ce pont ressemble-t-elle au développement d’une amitié ?
Comment vous êtes-vous sentis quand vous avez reçu le message de l’autre groupe ?
Quel message enverriez-vous à votre meilleur ami ?

NOUS POUVONS PARLER DE JÉSUS À NOS AMIS.

Matériel :

• 2 chaises
• 1 bouteille

vide de 2 litres
• ficelle
• ruban adhésif
• papier
• crayons/ stylos
• articles divers
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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
Demeure en moi (Monique Lemay) (Voir p. 95.)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Dites : Tout ce que nous avons vient de Dieu. Par nos offrandes, nous avons

l’occasion de prendre part à la proclamation de l’Évangile dans le monde entier.

PRIÈRE
Avant de prier, dites à vos jeunes de penser à leurs meilleurs amis. Demandez s’ils ont

des requêtes de prière pour eux. Commencez votre prière en remerciant Dieu pour les amis
qu’il nous donne. Terminez en demandant à Dieu de montrer à vos jeunes quand et comment
parler de Jésus à leurs amis.

*
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INTRODUIRE LE RÉCIT
Écrivez « Notre palmarès » au

tableau. Demandez aux jeunes de
trouver dix faits véridiques au sujet
de Jésus qu’ils aimeraient partager
avec les autres.

Dites : En tant que
chrétiens, nous sommes
heureux d’avoir rencontré
Jésus. Nous découvrirons dans
notre leçon des gens qui

étaient si heureux d’avoir rencontré Jésus
qu’ils se sont empressés de partager cette
bonne nouvelle avec leurs meilleurs
amis. Notre pensée centrale aujourd’hui
est que

NOUS POUVONS PARLER DE JÉSUS
À NOS AMIS.

VIVRE LE RÉCIT
Divisez vos jeunes en petits

groupes. Distribuez la feuille
« Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? »
et un crayon ou stylo à chaque
groupe. Dites-leur de lire
Jean 1.35-51 et de compléter
cette feuille. Accordez un certain
temps pour cette activité.
Lorsqu’ils ont terminé, discutez

les « pourquoi » de cette histoire en vous servant
de questions telles que les suivantes :

Pourquoi André est-il allé chercher son
frère ? (Il voulait que Pierre sache qu’ils avaient
trouvé le Messie.)

Pourquoi Philippe est-il allé chercher
son meilleur ami, Nathanaël ? (Il savait que
Nathanaël voulait aussi trouver le Messie.)

Pourquoi Nathanaël a-t-il demandé :
« Peut-il venir de Nazareth quelque chose
de bon ? » (Il savait que Nazareth n’avait pas
très bonne réputation.)

Pourquoi Nathanaël a-t-il impressionné
Jésus ? (Jésus savait qu’il était honnête ; Jésus
l’avait vu.)

Pourquoi André et Philippe ont-ils dit à
d’autres personnes qu’ils avaient
rencontré Jésus ? (Ils étaient très heureux

d’avoir trouvé le Messie et voulaient partager
cette bonne nouvelle.)

Pourquoi André et Philippe n’ont-ils
pas eu de difficultés à partager la bonne
nouvelle avec Pierre et Nathanaël ? (Ils
connaissaient très bien Pierre et Nathanaël ; ils
étaient tout heureux d’avoir rencontré Jésus.)

EXPLORER LA BIBLE
Dites : Nous allons découvrir

dans la Bible les différents
genres de personnes qui ont été
amenées à Jésus. Demandez que
des volontaires lisent les textes
suivants. Avec l’aide des jeunes,
faites une liste au tableau des
catégories de personnes qui ont été amenées à
Jésus.

• Matthieu 4.24 : Malades.

• Matthieu 8.16 ; 9.18-20 ; 9.32 : Fous,
démoniaques, ou personnes que l’Église
n’avait pu aider.

• Luc 5.18,19 ; 18.40,41 : Paralytiques,
aveugles, prisonniers.

• Jean 12.20-22 : Personnes qui cherchaient.

• Jean 1.45,46 : Personnes qui doutaient.

• Jean 8.3 : Pécheurs.

• Jean 11.28 : Affligés.

Post-évaluation
Demandez : Y a-t-il des catégories de

gens qui n’étaient pas amenées à Jésus ?
(Ceux qui n’avaient pas de besoins.) Aidez vos
jeunes à voir la différence entre l’absence de
besoin et le sentiment que vous n’avez pas
de besoins; tous les êtres humains ont besoin de
Dieu, qu’ils le reconnaissent ou non.)

NOUS POUVONS PARLER DE JÉSUS
À NOS AMIS.

LEÇON 9
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Matériel :

• tableau,
feutre/craie

ou
• grande feuille

de papier

Matériel :

• photocopies
de la page 116

• crayons/stylos
• Bibles

Matériel :

• tableau
• craie/feutre
• Bibles

Leçon de la Bible2
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A. AMENEZ-LES TOUS
Distribuez du papier et des

crayons à vos jeunes. Affichez au
tableau les instructions suivantes :

Numérotez votre feuille de
1 à 10. À côté de chaque
numéro inscrivez le nom de
l’un de vos amis. Placez un
crochet à côté du nom de

ceux qui sont chrétiens et un astérisque à
côté de ceux qui ne le sont pas. Placez un
point d’interrogation à côté du nom de
ceux dont vous ignorez les convictions
religieuses. Ajoutez également un X à
côté du nom de ceux qui passent par des
moments difficiles.

Post-évaluation
Demandez : Auriez-vous des réticences à

parler de Jésus à certaines des personnes
indiquées sur vos listes ? (Laissez un
moment de réflexion.) Pourquoi ? (Encouragez
la discussion et référez-vous aux réponses
données à la section Exploration de la Bible.)

NOUS POUVONS PARLER DE JÉSUS
À NOS AMIS.

B. IL EST ÉCRIT
Distribuez du papier et des

crayons. Dites : J’aimerais que
vous écriviez en trois à cinq
phrases pourquoi vous êtes heureux que

Partage de la leçon4

Matériel :

• papier
• crayons/stylos
• ruban adhésif

VOICI LA SITUATION
Choisissez quatre paires de jeunes

qui joueront différentes situations.
Découpez les cartes de situations à la
page 117 de ce manuel. Distribuez-les
aux jeunes qui ne devront pas
les montrer à leurs partenaires.
Donnez-leur une minute pour
réfléchir à leur jeu de rôle, puis

faites-les jouer.
Au début de chaque scène, annoncez où

se passe l’incident et qui sont les personnes
impliquées.

Scène 1 – camarades de classe faisant
des mathématiques ensemble.

Scène 2 – amies au centre commercial.

Scène 3 – bonnes amies qui discutent
ensemble.

Scène 4 – membres d’une équipe de foot
à l’école.

Post-évaluation
Demandez : Qui a eu le plus de difficulté

à témoigner de Jésus ? Pourquoi ? Quelles
suggestions pratiques pourriez-vous faire
pour aider ces jeunes ? Pourquoi
trouvons-nous parfois difficile de
témoigner de Jésus ? Comment
pouvons-nous surmonter ces difficultés ?
Souvenez-vous que

NOUS POUVONS PARLER DE JÉSUS
À NOS AMIS.

Application de la leçon3

Matériel :

• cartes de
situations
(p. 117)

Matériel :

• papier
• crayons/stylos
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Clôture
Demandez à Dieu de donner à vos jeunes la

force de parler de lui à leurs amis tout comme il
a partagé Jésus et tous ses bienfaits avec eux.

Jésus soit votre ami et la différence que
cela fait dans votre vie quotidienne.
Vous pourriez ajouter un verset biblique
important pour vous.

Si vous croyez que cela pourrait aider vos
jeunes, ajoutez : Partager Jésus avec vos
amis est comme partager votre vie avec
eux. C’est dire à vos amis pourquoi vous
êtes heureux de connaître Jésus et
comment le fait de le connaître fait une
différence dans votre vie. Ce n’est pas
prêcher un sermon. Ce n’est pas non plus
dire à vos amis ce qui ne va pas avec eux
et ce qu’ils devraient faire.

Accordez un moment pour cette activité. Des
animateurs assisteront les jeunes, si nécessaire.

Post-évaluation
Lorsque les jeunes ont terminé, dites :

Cette semaine, relisez plusieurs fois votre
« témoignage ». Mémorisez-le afin de
pouvoir le partager naturellement lorsque
vous vous sentirez poussés par le
Seigneur.

C. MONTRER JÉSUS
Si le temps le permet, faites aussi cette activité.

Faites une grande flèche en papier et placez-la
sur le mur de la classe, la pointe vers le haut.

Dites : Dans notre leçon aujourd’hui,
Jean-Baptiste montra Jésus en disant :
« Regardez, voici celui dont je vous avais
parlé. » Jean dirigeait les gens vers Jésus.
Dès qu’André et Philippe eurent rencontré
Jésus, ils voulurent tout de suite
montrer Jésus à d’autres personnes.

Demandez : À qui aimeriez-vous
montrer Jésus ? Pensez à cette personne.
Peut-être s’agit-il d’une des personnes de
votre liste. Distribuez des morceaux de papier.
Dites à vos jeunes d’y inscrire le nom de cette
personne et de coller ce nom sur la grosse
flèche. Demandez-leur de chercher cette
semaine des occasions de diriger l’attention
de ces personnes sur Jésus.

NOUS POUVONS PARLER DE JÉSUS
À NOS AMIS.
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