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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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B. DEUX PORTRAITS
Distribuez du papier et des crayons à vos jeunes en leur disant de faire

le portrait d’une personne dont ils ont peur ou qu’ils n’aiment pas. Dites-leur
ensuite de chiffonner leur dessin et de le jeter à la poubelle. Ensuite, donnez-leur
une seconde feuille de papier en leur demandant de noter en haut de la feuille
trois ou quatre qualités de cette personne, puis d’en faire un nouveau portrait
en se concentrant sur ces qualités plutôt que sur leurs sentiments négatifs.

LEÇON 11

90

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. RACKET
Vous (ou un autre adulte) vous tiendrez à la porte de votre salle de l’École du sabbat.

À l’arrivée des jeunes, demandez-leur de vous donner une certaine somme d’argent. S’ils n’ont
pas la somme exigée ou s’ils ne veulent pas vous la donner, dites-leur de se tenir dans un coin
de la salle.

Lorsque tous vos jeunes sont arrivés, dites à ceux qui sont dans le coin de prendre place
avec les autres.

Post-évaluation
Demandez : Comment vous êtes-vous sentis quand j’ai exigé de l’argent ?

Pourquoi avez-vous réagi de telle ou telle manière ? En quoi cette expérience
ressemble-t-elle au racket subi par de nombreux élèves ?

Dites : Depuis toujours, il existe des gens qui aiment malmener les autres,
leur faire du mal et en tirer profit. Souvent, on nous conseille de nous défendre.
Mais aujourd’hui nous allons voir ce que Dieu désire que nous fassions en de telles
circonstances.

EN TANT QUE FILS ET FILLES DE DIEU,
NOUS AIMONS MÊME NOS ENNEMIS.

(Adapté de No-Miss Lessons for Pre-Teen Kids, Group Publishing, Loveland, Colorado, 1997,
p. 56. Avec permission.)

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

1

Matériel :

• papier
• crayons ou

feutres
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Post-évaluation
Demandez : Quel portrait a été le plus facile à dessiner : celui où vous représentiez

une personne qui vous fait peur ou que vous n’aimez pas ou celui que vous avez
dessiné en vous concentrant sur une qualité de cette même personne ? Avez-vous eu
de la difficulté à trouver les qualités d’une personne que vous n’aimez pas ou dont
vous avez peur ? Dieu nous demande de regarder les gens avec ses yeux.

EN TANT QUE FILS ET FILLES DE DIEU,
NOUS AIMONS MÊME NOS ENNEMIS.

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 : Chaque semaine nos offrandes vont un peu partout dans le monde

pour aider des personnes dont nous ignorons tout à comprendre la puissance
salvatrice de Jésus.

PRIÈRE
Dites : Seigneur, nous te remercions pour tes nombreux bienfaits. Nous te

remercions pour nos amis et pour l’occasion que tu nous donnes de rencontrer
des gens que nous ne connaissons pas. Donne-nous la capacité de voir les autres
comme tu les vois, comme ils peuvent devenir en toi plutôt que comme ils sont
maintenant. Aide-nous à les aimer pour toi.

*
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INTRODUIRE LE RÉCIT
Demandez : Y a-t-il quelqu’un qui se

montre méchant avec vous ou qui profite
de vous ? (Selon la situation, certains jeunes
voudront partager, d’autres se contenteront
de lever la main. Acceptez ces deux types de
réponses.)

Dites : Un ennemi peut prendre le
visage de la brute de l’école ou d’une
personne qui n’a rien contre vous
personnellement, mais qui lutte contre
votre pays ou ce que vous et vos familles
représentez. Quelle que soit la situation,
Jésus nous a montré comment traiter nos
ennemis si nous nous considérons comme
les fils et les filles de Dieu.

VIVRE LE RÉCIT
Demandez à un adulte ou à un

jeune plus âgé de s’habiller comme
s’il était l’un des auditeurs de Jésus.
Si possible faites-lui mémoriser le
discours de Jésus (Luc 6.27-36).
Dites-lui de rapporter ce qu’il a
entendu ce jour-là. Il peut ajouter

comment il s’est senti lorsqu’il a entendu cet
enseignement de la bouche de Jésus.

Post-évaluation
Demandez : Quels auraient été vos

sentiments si vous aviez entendu cet
enseignement pour la première fois ?
Pensez-vous qu’il y avait des soldats
romains à proximité ? Quelle aurait pu
être leur réaction ? Quelle est notre
pensée centrale aujourd’hui ?

EN TANT QUE FILS ET FILLES
DE DIEU, NOUS AIMONS
MÊME NOS ENNEMIS.

EXPLORER LA BIBLE
Formez quatre groupes. Donnez

à chaque groupe une Bible, du
papier et un crayon. Dites :
Chaque groupe représente un
commando anti-brute.
Je donnerai à chaque groupe
un texte biblique à lire. En vous basant
sur ce texte, vous ferez une liste des
choses que nous devrions faire et ne pas
faire lorsque nous sommes menacés
par une brute. Un secrétaire notera vos
idées et un représentant de vos groupes
les partagera avec l’ensemble.

Assignez aux quatre groupes l’un des
passages suivants : Matthieu 5.21-26 ;
Matthieu 5.38-48 ; Romains 12.14-21 ;
1 Jean 4.17-21, ainsi que Proverbes 24.17.

Les groupes partageront leurs conclusions.
Par exemple : « On devrait faire la paix avec les
brutes » ; « Il ne faut pas se venger, mais plutôt
laisser Dieu les punir » ; « Souhaiter qu’il leur
arrive de bonnes choses » ; « Ne pas les haïr ».

Post-évaluation
Demandez : Pourquoi Dieu nous dit-il

d’agir ainsi avec nos ennemis ? Quel
conseil biblique est le plus facile à suivre ?
le plus difficile ? Expliquez.

Dites : Dieu nous a donné ces directives
pour nous aider à affronter les petites
brutes de notre vie. Ce n’est qu’en restant
en communion avec ce Dieu d’amour que
nous pourrons adopter la bonne attitude.
Il serait aussi approprié que vous
demandiez à un parent, à un professeur
ou à votre pasteur comment appliquer
ces principes.

EN TANT QUE FILS ET FILLES
DE DIEU, NOUS AIMONS
MÊME NOS ENNEMIS.

(Adapté de No-Miss Lessons for Pre-Teen Kids,
Group Publishing, Loveland, Colorado, 1997,
pp. 57, 58.)

Leçon de la Bible2

Matériel :

• adulte
revêtu d’un
costume
biblique

Matériel :

• Bibles
• papier
• crayons
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ESSAYONS !
Vos jeunes se placeront deux par deux, en

veillant à être de grandeur et de force égales.
Dites : Partenaires, placez-vous épaule

contre épaule, mais en sens contraire de
manière à ce que vos pieds et vos épaules
gauches se touchent. Maintenant, tenez-
vous par la main gauche. Lorsque je dirai :
« Partez ! », vous essaierez de
déséquilibrer votre partenaire et de faire
bouger son pied droit. Nous ferons trois
fois cet exercice pour voir qui y arrive
le mieux. Prêts ? Partez !

Post-évaluation
Demandez ensuite : Qu’avez-vous éprouvé

en faisant cet exercice ? En quoi cela vous
fait-il penser au traitement que certaines
petites brutes vous infligent à la maison,
à l’école ou ailleurs ? Que ferait Jésus à
notre place ? Si nous choisissons de
respecter toute personne, en quoi notre
comportement changera-t-il ?

EN TANT QUE FILS ET FILLES
DE DIEU, NOUS AIMONS MÊME

NOS ENNEMIS.

(Adapté de No-Miss Lessons for Pre-Teen Kids,
Group Publishing, Loveland, Colorado, 1997,
p. 57, 58. Avec autorisation.)

Application de la leçon3
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DANS NOTRE VIE QUOTIDIENNE
Organisez avec vos jeunes une activité

sociale. Veillez à inviter tout le monde, tout
spécialement ceux qui ont une personnalité un
peu « difficile ». Distribuez les responsabilités :
invitations, annonces, rafraîchissements, jeux,
préparation de la salle, nettoyage, etc.)

(Facultatif) Parlez des situations suivantes
avec vos jeunes. Demandez : Lesquelles de ces
situations montrent l’amour chrétien en
action ?

• Aider un camarade que vous n’aimez
pas à faire ses devoirs.

• Refuser de rendre l’argent que vous
avez emprunté à Marianne.

• Se battre pour avoir la meilleure
place dans la classe.

• Partager votre repas avec l’élève
qui se moque souvent de vous.

• Inviter un camarade qui a toujours
l’air malpropre à venir passer le
week-end chez vous.

• Se montrer gentil envers le chien
du voisin qui a mordillé une de vos
chaussures la semaine dernière.

Dites : Ce soir, quand vous ferez
votre prière, priez pour la personne avec qui
vous avez de la difficulté à vous entendre.

EN TANT QUE FILS ET FILLES
DE DIEU, NOUS AIMONS
MÊME NOS ENNEMIS.

Chantez avec vos jeunes le chant de
consécration Prends ma vie (Hymnes et louanges,
no 506).

Partage de la leçon4

CLÔTURE
Demandez à Dieu de révéler à chacun de

ses fils et de ses filles une image plus claire de son
amour pour eux afin qu’ils puissent refléter
cet amour sur les autres, même sur ceux qui
se comportent mal envers eux.
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LEÇONS 9-13

Demeure en moi
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