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LEÇON

Qui est mon prochain ?

Verset à mémoriser
« Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute

ta force, et de toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-même. » Luc 10.27

Texte clé et références
Luc 10.25-37 ; Jésus-Christ, p. 494-501 ; leçon du guide d’étude Préadolescents.

Objectifs
Les préados :
Apprendront que les chrétiens pourvoient aux besoins de tous, sans distinction de race,

de langue ou de religion.
Se sentiront concernés par toutes les personnes dans le besoin.
Répondront en tendant une main secourable à tous ceux qui les entourent.

Pensée centrale

Se préparer à enseigner

Année C
2ème trimestre

Leçon 10

Lorsque nous aimons Dieu, toute personne dans le besoin
devient notre prochain.

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Un jour, un docteur de la loi demande à Jésus

ce qu’il doit faire pour hériter la vie éternelle.
Jésus lui pose une question : « Qu’est-il écrit
dans la loi ? » Le docteur de la loi répond avec
justesse qu’il doit aimer Dieu de tout son cœur
et son prochain comme lui-même. Jésus lui dit
qu’il a bien répondu, mais l’homme n’est pas
satisfait. « Qui est mon prochain ? » ajoute-t-il.
Et c’est par une parabole que Jésus va lui
répondre. Un voyageur se fait attaquer par des
voleurs. Deux citoyens modèles refusent de
l’aider. Un étranger vient à son secours. Lorsque
Jésus demande quelle personne a été le prochain

du pauvre voyageur, le docteur de la loi répond
que c’est celui qui a exercé de la miséricorde
envers lui.

Notre leçon parle de fraternisation.
Jour après jour, nous croisons des personnes

différentes. Certains sont riches, d’autres
pauvres, d’autres sont de races et d’origines
différentes. Nous vivons dans un monde toujours
plus petit. Les progrès technologiques ajoutés
aux pénuries alimentaires et à la baisse des
réserves de pétrole nous amènent à compter les
uns sur les autres.

Jésus savait que nous aurions toujours besoin

FRATERNISATION Partager l’amour de Dieu
avec nos connaissances.
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Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

81

DIX

de nous entraider. En tant que chrétiens, nous
sommes appelés à venir au secours des
personnes dans le besoin, sans distinction de
race, de langue ou de religion. Quand nous
vivons conformément à cet appel, Dieu sourit.
Il se réjouit quand ses enfants démontrent leur
amour pour lui en servant les autres.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Par l’histoire du bon Samaritain, le Christ

nous fait comprendre que la vraie religion ne
consiste pas en des systèmes, des credo ou des
rites, mais en l’accomplissement d’œuvres de
miséricorde, en la bienfaisance, la vraie bonté. »
(Jésus-Christ, p. 494)

« Le docteur de la loi découvrit qu’il était un
transgresseur. Les paroles pénétrantes du Christ
produisirent, en lui, la conviction du péché.

Il n’avait pas obtenu cette justice de la loi dont
il se targuait […] Plutôt que de reconnaître la
vérité, et espérant ainsi échapper à sa conviction
et se réhabiliter aux yeux du peuple, il s’efforça
de montrer combien il est difficile d’observer le
commandement. Les paroles du Sauveur avaient
prouvé que la question soulevée était inutile […]
Néanmoins celui-ci [le docteur de la loi] ajouta :
“Et qui est mon prochain ?” »

« Cette fois encore Jésus se refusa à toute
polémique. Il ne voulut même pas stigmatiser le
fanatisme de ceux qui se préparaient à le
condamner. Par une histoire toute simple il fit à
ses auditeurs un tableau si touchant de l’amour
dont le ciel fait déborder un cœur, que le
docteur de la loi lui-même dut confesser la
vérité. » (Jésus-Christ, p. 495, 496)

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. Fête du prochain

B. Une grande ligne

C. Pas comme moi

Voir page 84

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

Que se passe-t-il ?

Adopter son prochain

Simples rafraîchissements, petits
cadeaux utiles pour chaque jeune

Ruban-cache ou ligne tracée
sur le plancher

Papier, crayons

Bibles, drap blanc et source
de lumière (facultatif)

Bibles

Morceaux de papier, enveloppe

Papier, crayons/stylos, tableau,
feutre/craie

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.
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A. FÊTE DU PROCHAIN
Première partie : Préparez un petit goûter (jus, craquelins, morceaux de

fruits). Dites : Pour que vous puissiez participer à notre petite fête
et profiter de ce goûter, vous ne devrez pas vous servir vous-mêmes.
Cette fête a pour but de pourvoir aux besoins les uns des autres.
Encouragez les jeunes à se mêler les uns aux autres et à se servir mutuellement.
Personne ne doit se servir lui-même.

Deuxième partie : Préparez à l’avance divers petits cadeaux, en quantité
suffisante pour tous vos jeunes. Il devrait s’y trouver des articles simples dont ils
pourraient se servir pour aider quelqu’un la semaine prochaine (feutre, tube de
colle, marteau, gant de toilette, lavette, assiette en carton, etc.). Dites : J’ai un
cadeau pour tous ceux qui désireront participer à un projet spécial
la semaine prochaine. Ne forcez personne.

Lorsque ceux qui le veulent auront pris et ouvert un cadeau, expliquez qu’ils devront trouver
un moyen d’utiliser leur cadeau pour venir en aide à une personne dans le besoin la semaine
prochaine. Ils feront part de leur expérience à la classe sabbat prochain.

Post-évaluation
Demandez : Avez-vous aimé notre petite fête ? Encouragez vos jeunes à répondre

honnêtement. Les fêtes sont organisées pour célébrer quelque chose. Que célébrait
notre fête ? (Notre état de besoin ; aider les autres ; l’amour de Dieu et sa sollicitude.)

Dites : J’ai donné le nom de « fête du prochain » à notre fête parce que nous
allons découvrir dans notre leçon la vraie définition du mot « prochain ».
Voici notre pensée centrale pour cette semaine :

LORSQUE NOUS AIMONS DIEU, TOUTE PERSONNE DANS LE BESOIN
DEVIENT NOTRE PROCHAIN.

LEÇON 10

82

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.

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

1

Matériel :

• simples
rafraîchissements

• petits
cadeaux utiles
pour chaque
jeune
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C. PAS COMME MOI
Distribuez du papier et des crayons. Dites à vos jeunes de se regrouper par

deux ou trois et de faire une liste des différentes catégories de personnes qui ne
sont pas comme eux (catégories possibles : sexe, âge, couleur des cheveux,
nationalité, intelligence, aptitudes, religion, handicaps, richesse). S’ils vous le
demandent, encouragez-les à ne pas se borner à une seule catégorie, par
exemple en faisant la liste de toutes les nationalités qu’ils connaissent.

Une fois leurs listes terminées, demandez-leur de cocher chacune des catégories de personnes
qu’ils aimeraient avoir comme prochain.

Post-évaluation
Demandez : Accepteriez-vous d’aider les catégories de personnes que vous n’avez

pas cochées ? Comment pourriez-vous le faire ? Quelles différences y a-t-il dans
la manière de proposer votre aide à ceux qui vous ressemblent et à ceux qui sont
différents de vous ? Nous découvrirons qui est notre prochain dans notre leçon
et comment nous devons agir envers lui.

LORSQUE NOUS AIMONS DIEU, TOUTE PERSONNE DANS LE BESOIN
DEVIENT NOTRE PROCHAIN.

LEÇON 10

83

B. UNE GRANDE LIGNE
Tracez une ligne sur le plancher et demandez à vos jeunes de s’y aligner

dans l’ordre de la taille de leurs chaussures. Une fois que c’est fait, dites-leur de
remarquer ceux qui sont à leur droite et à leur gauche. Refaites l’exercice en leur
demandant de se placer dans l’ordre de leur date de naissance (jour et mois).
De nouveau, faites-leur remarquer leurs voisins. Enfin, dites-leur de s’aligner par
ordre de grandeur. (Vous pouvez rendre l’exercice plus difficile en leur disant de
le faire en silence.)

Post-évaluation
Demandez : Était-ce difficile de se placer dans le bon ordre ? Vous

êtes-vous retrouvés toujours aux côtés des mêmes personnes ? En effet, dans
des situations différentes, des personnes différentes deviennent votre prochain. Qui
est votre prochain à la maison ? À l’école ? Qui est votre prochain en cet instant ?
Comment traitons-nous notre prochain ? Voici notre pensée centrale pour cette
semaine :

LORSQUE NOUS AIMONS DIEU, TOUTE PERSONNE DANS LE BESOIN
DEVIENT NOTRE PROCHAIN.

Matériel :

• ruban-cache
ou
• ligne tracée

sur le
plancher

Matériel :

• papier
• crayons
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LEÇON 10

84

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 : Quel que soit l’endroit qui bénéficiera de l’offrande du 13e sabbat, les

gens vivant à cet endroit sont notre prochain.

LORSQUE NOUS AIMONS DIEU, TOUTE PERSONNE DANS LE BESOIN
DEVIENT NOTRE PROCHAIN.

PRIÈRE
Dites aux jeunes de se regrouper à deux ou trois. Chaque groupe priera pour une

personne dans le besoin. Ensuite demandez aux groupes de trouver un moyen d’aider
cette personne. Faites-leur des suggestions si nécessaire.

*
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LEÇON 10

INTRODUIRE LE RÉCIT
Demandez : Si vous aviez froid, que

feriez-vous ? Attendez les réponses. Si vous
étiez en prison, qu’aimeriez-vous que l’on
fasse pour vous ? Attendez les réponses. Si
vous aviez faim, qu’espéreriez-vous ?
Attendez les réponses.

Dites : Nous nous aimons nous-mêmes
assez pour prendre soin de nous. Si nous
ne le pouvons pas pour quelque raison,
nous espérons et prions que quelqu’un
le fasse pour nous.

Demandez : Vous est-il arrivé de ne pas
pouvoir prendre soin de vous-mêmes ?
Encouragez vos jeunes à partager leurs
expériences.

Dites : Notre leçon aujourd’hui nous
apprend à partager l’amour de Dieu avec
les autres en pourvoyant à leurs besoins.

LORSQUE NOUS AIMONS DIEU,
TOUTE PERSONNE DANS LE BESOIN

DEVIENT NOTRE PROCHAIN.

VIVRE LE RÉCIT
Faites mimer l’histoire telle qu’elle

se trouve dans la Bible (cela peut se
faire derrière un drap blanc en
projetant une source de lumière
derrière les acteurs pour créer un
théâtre d’ombres). Assignez les rôles
suivants aux volontaires : 1) Jésus,
2) docteur de la loi, 3) voyageur,
4) deux ou trois brigands, 5) prêtre,
6) lévite, 7) Samaritain – avec ou sans

âne, 8) aubergiste.
Indiquez aux jeunes où se placer. Dites-leur

de mimer en silence le texte biblique qui sera lu.

Choisissez un bon lecteur pour faire la lecture
de Luc 10.25-37 ou lisez le texte vous-même.

Post-évaluation
Demandez : Comment vous êtes-vous

sentis de passer ainsi à côté d’une
personne dans le besoin ? D’être ignoré
par ces passants ? D’apporter votre aide ?
De regarder un autre apporter son aide
alors que vous n’avez rien fait ? Avec quel
rôle vous identifiez-vous le plus ?
le moins ?

EXPLORER LA BIBLE
Dites : Essayons de répondre à une

question que nous trouverons dans
Jacques 2.15,16. Un volontaire lira ces versets.

Demandez : Est-ce que quelqu’un est
capable d’y répondre ? Attendez les
réponses. Pouvez-vous vous imaginer disant
à une personne qui souffre de faim et de
froid : « Va te procurer des vêtements, va
chercher de la nourriture, fais-toi une
bonne vie ! »

Dites :

LORSQUE NOUS AIMONS DIEU,
TOUTE PERSONNE DANS LE BESOIN

DEVIENT NOTRE PROCHAIN.

Et Dieu nous demande d’aimer notre
prochain comme nous-mêmes.

Ajoutez : Parce que nous aimons Dieu,
Paul nous encourage à aimer notre
prochain comme nous-mêmes. Voyons
cela dans Philippiens 2.1-4.
Lisez le texte à haute voix.

Matériel :

• Bibles
• drap blanc

et source
de lumière
(facultatif)

Leçon de la Bible2
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LEÇON 10
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QUE SE PASSE-T-IL ?
Copiez les situations ci-dessous sur

des morceaux de papier que vous
placerez dans une enveloppe. (Au
moins une situation par groupe de
trois jeunes. Vous pouvez en ajouter
d’autres ou les répéter au besoin.)

• Un camarade de classe semble toujours
seul.

• L’entrée de votre voisin, un homme âgé,
est ensevelie sous la neige.

• Un sans-abri dort sur un banc devant lequel
vous passez chaque matin.

• Les parents d’un jeune de votre École du
sabbat que vous ne connaissez pas très bien
sont en train de se divorcer.

• Le sabbat matin, deux jeunes enfants
jouent toujours dans la cour voisine
de l’église.

• Une famille de votre immeuble passe par
des difficultés financières, les deux parents
ayant perdu leur travail.

Formez des groupes de trois. Chaque groupe
prendra un morceau de papier dans l’enveloppe.
Dites-leur qu’ils ont trois minutes pour parler de
la situation, déterminer l’aide qu’ils pourraient
apporter, et mimer le tout devant leurs
camarades.

Lorsque les trois minutes sont écoulées,
chaque groupe fera son mime tandis que
les autres essaieront de deviner de quoi il est
question.

Post-évaluation
Demandez : Combien de ces situations

vous semblent réalistes ? Êtes-vous
d’accord avec la solution proposée par
les différents groupes ? Est-ce que certaines
de ces situations se rapprochent de ce
que vous voyez autour de vous ?

LORSQUE NOUS AIMONS DIEU,
TOUTE PERSONNE DANS LE BESOIN

DEVIENT NOTRE PROCHAIN.

Application de la leçon3

Matériel :

• morceaux
de papier

• enveloppe
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LEÇON 10

87

ADOPTER SON PROCHAIN
Dites : Examinons trois

secteurs de votre vie dans
lesquels votre prochain pourrait
se trouver – votre foyer, votre
école, votre église. Écrivez les trois
catégories au tableau. Y a-t-il des
besoins dans ces trois secteurs
auxquels vous pourriez pourvoir
cette semaine ? Quels sont-ils ?

Écrivez les idées des jeunes au
tableau. Même si certains restent silencieux, cela
ne fait rien. Les propositions des autres peuvent
leur donner des idées.

Une fois que vous avez inscrit des propositions
sous chacune des catégories, dites à vos jeunes
de choisir une idée et/ou personne et de
s’engager à satisfaire un besoin ou à faire une
bonne action surprise cette semaine. Ils en
témoigneront la semaine prochaine. (Si vous
avez célébré une « fête du prochain », vous
pourriez aider vos jeunes à trouver des moyens
d’utiliser leurs « cadeaux » cette semaine.)

(FACULTATIF) PROJET SPÉCIAL
Une façon d’aider les gens dans notre

communauté est de faire une collecte de fonds.
Demandez à vos jeunes de choisir un projet
communautaire spécial auquel ils pourraient
participer, par exemple une collecte de fonds
pour un enfant malade ou une famille
nécessiteuse.

D’autres projets que votre classe pourrait
adopter sont, par exemple : peindre une
maison, faire des nettoyages, pelleter la neige,
ratisser des pelouses. Le groupe pourrait
également faire des visites régulières dans des
hôpitaux ou des foyers de personnes âgées.
Terminez en leur rappelant la pensée centrale :

LORSQUE NOUS AIMONS DIEU,
TOUTE PERSONNE DANS LE BESOIN

DEVIENT NOTRE PROCHAIN.

Partage de la leçon4

CLÔTURE
Demandez à Dieu de révéler son amour à

chacun de vos jeunes cette semaine et qu’il
les aide à partager cet amour en aimant leur
prochain dans le besoin.

Matériel :

• papier
• crayons/

stylos
• tableau
• feutre/craie
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LEÇON

« Aimez vos ennemis... »

FRATERNISATION Partager l’amour de Dieu
avec nos connaissances.

Verset à mémoriser
« Mais aimez vos ennemis, faites du bien […] Votre récompense sera grande et vous serez fils

du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Luc 6.35

Texte clé et références
Luc 6.27-36 ; Heureux ceux qui…, p. 20-23 ; leçon du guide d’étude Préadolescents.

Objectifs
Les préados :
Apprendront que Dieu veut que nous aimions toute personne.
Seront reconnaissants envers Jésus qui s’est offert en sacrifice pour le monde entier.
Répondront en acceptant d’aimer toute personne.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Après une nuit passée dans la prière, Jésus

choisit douze personnes parmi ses plus proches
disciples. Sur une montagne était rassemblée
une foule de gens. Ils étaient venus pour
l’entendre et pour être guéris de leurs maladies.
Jésus et les apôtres descendirent vers eux et
Jésus s’empressa de les guérir. Ensuite, il se
tourna vers ses disciples et commença à
souligner les principes du royaume des cieux,

l’un d’eux étant que les fils et les filles de Dieu
sont appelés à aimer leurs ennemis.

Notre leçon parle de fraternisation.
Malheureusement, ce sont souvent les

membres de notre propre communauté qui se
tournent contre nous et cherchent à nous faire
du mal. Dieu donne toutefois à ses fils et à ses
filles la force de partager l’amour qu’il leur a
donné avec ceux qui n’ont pas encore accepté

Se préparer à enseigner

Année C
2ème trimestre

Leçon 11

En tant que fils et filles de Dieu, nous aimons même
nos ennemis.
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ONZE

cet amour dans leur vie. Pour les jeunes, ces
« ennemis » prennent le visage des « terreurs »
de leur école.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
Un nouveau terme est arrivé dans le langage

des jeunes – le racket scolaire. Il s’agit de jeunes
qui s’en prennent à des plus faibles qu’eux. Ce
sera le genre d’ennemis que vos jeunes devront
affronter dans leur vie quotidienne.

« Les enfants de Dieu sont ceux qui
participent de sa nature. Ce n’est ni le rang
terrestre, ni la naissance, ni la race, ni les
privilèges religieux qui prouvent que nous
sommes membres de la famille de Dieu. C’est

l’amour, un amour qui embrasse l’humanité tout
entière. Même les pécheurs dont les cœurs ne
sont pas irrémédiablement fermés à l’Esprit de
Dieu sont susceptibles de répondre à la bonté ;
de même qu’ils rendent la haine pour la haine,
ils rendront l’amour pour l’amour. Mais ce n’est
que l’Esprit de Dieu qui permet de répondre à la
haine par l’amour. Témoigner de la bonté aux
ingrats et aux méchants, faire du bien sans rien
attendre en retour, voilà les signes irréfutables
auxquels on reconnaît les citoyens du royaume
des cieux, et par lesquels les enfants du
Très-Haut attestent leur filiation divine. »
(Heureux ceux qui…, p. 23)

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. Racket

B. Deux portraits

Voir page 92

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

Essayons !

Dans notre vie quotidienne

Papier, crayons ou feutres

Adulte revêtu d’un costume biblique

Bibles, papier, crayons

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