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L E Ç O N  1

ésus et ses amis, les disciples,
marchaient le long du chemin qui
menait à Jérusalem. Les disciples
avaient vu et entendu plusieurs
choses passionnantes alors qu’ils
voyageaient avec Jésus.

Maintenant, ils étaient excités parce qu’ils pensaient
que, très bientôt, Jésus deviendrait le roi de leur
pays. Beaucoup de gens voulaient que Jésus soit

roi ! Ils pensaient que si
Jésus devenait leur roi,
tout irait mieux.

Les disciples
voulaient occuper des
postes importants lorsque
Jésus deviendrait roi. Alors qu’ils marchaient, ils parlaient de ceux qui
auraient les postes les meilleurs. Ils se disputèrent pour savoir qui serait
le premier dans le royaume de Jésus.
Jacques et Jean vinrent à Jésus et dirent : « Jésus, lorsque tu seras
roi, nous aimerions nous asseoir juste à côté de toi ! L’un de nous
pourrait s’asseoir à ta gauche et l’autre à ta droite ! »

Verset 
à mémoriser 

« Si quelqu’un veut
être le premier, 

il doit être le dernier
de tous. »
MARC 9.35.

Le message 
Nous servons Jésus
lorsque nous faisons
passer les autres 

en premier.

« Toi d’abord »
As-tu déjà fait la course avec quelqu’un ? Tu voulais peut-être arriver le premier aux

balançoires, ou encore désirais-tu jouer le premier avec un jouet. Nous aimons tous passer en

premier ! Il y a longtemps, Jésus a dit quelque chose de

spécial à ce sujet. Que penses-tu qu’il a dit ?

MARC 9.33-36 ;  10.35-39,  41,43-45 ;  JÉSUS-CHRIST ,  P .  431-435,  540-545.
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Jacques et Jean aimaient vraiment Jésus. Ils aimaient l’aider ! Mais ils voulaient aussi être les

premiers, devant n’importe quel autre disciple.

Les autres disciples entendirent Jacques et Jean parler à Jésus. Cela les mit en colère !

« Pourquoi est-ce que vous devriez être à côté de Jésus ? dirent-ils. Nous méritons autant que

vous de nous asseoir à ses côtés ! Nous voulons nous aussi être les premiers ! »

Jésus savait que ses amis ne comprenaient pas ce que signifiait être le premier pour lui. 

Il les invita à s’approcher. « Vous savez que certaines personnes pensent qu’elles sont très

importantes lorsqu’elles ont un poste de directeur, dit Jésus. Elles pensent que si elles sont

les premières, elles sont meilleures et plus grandes que quiconque. Mais je vois

les choses différemment. Je pense que les personnes les plus grandes

sont celles qui pensent d’abord aux autres ! Elles aiment

rendre les autres heureux. Si vous voulez être le

premier dans mon royaume, vous devez d’abord

penser aux autres. C’est ma façon d’être le premier. »

Les disciples écoutaient calmement. Ils se

souvenaient de la façon dont Jésus essayait toujours 

de rendre les autres heureux, de les aider et de leur

apporter un soulagement. Et ils eurent honte.

Alors, Jésus leur sourit chaleureusement. « Je ne

suis pas venu pour que les gens fassent des choses

pour moi, dit -il. Je suis venu ici pour faire quelque

chose pour eux, pour les servir ! C’est ce que je désire que

vous fassiez vous aussi. »

Comme Jésus, tu peux toi aussi être le premier chaque

jour ! Tu peux chercher des moyens de rendre quelqu’un

d’autre heureux. Tu peux faire passer les autres en

premier. Tu peux les aider ! Tu peux servir les autres !

Cherche avec ta famille des moyens par lesquels tu peux

faire passer les autres en premier pour être comme Jésus.

C’est vraiment agréable d’être le premier à la façon

de Jésus.
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SABBAT
Demandez à votre enfant de

vous montrer les marionnettes
pour les doigts (fabriquées à
l’École du sabbat) et parlez du
« Toi d’abord ». Ou encore,
lisez la leçon ensemble pour en
découvrir plus sur le « Toi
d’abord ». 

Pour réviser le verset à
mémoriser chaque jour,
utilisez les gestes appris à l’École
du sabbat. 

Jésus dit . . . . . (montrer le ciel, puis 
se toucher la bouche)

Si quelqu’un . . (étendre les bras en un 
veut être         geste gracieux)
le premier, . . . (lever l’index)
il doit être . . . . (lever 
le dernier de tous l’auriculaire) 
Marc 9.35 . . . . (placer les paumes

l’une
contre l’autre, puis les
ouvrir comme pour
lire un livre)

Parlez des choses que Jésus faisait pour
faire passer les autres en premier.

DIMANCHE 
Encouragez votre enfant à montrer à

quelqu’un le jouet fabriqué à l’École du sabbat, 
et à le partager. Rappelez-lui le « Toi d’abord ».
Lisez ensemble l’histoire de la Bible dans 
Marc 10.33-36, 41.43-45, et discutez-en. 
Que signifie être le premier, selon Jésus ? 

LUNDI  
Faites une promenade et pratiquez

le « Toi d’abord » lorsque vous
franchissez des portes ou rencontrez

d’autres personnes en chemin. Comptez
les gens. Qu’ont-ils dit lorsque vous les
avez laissés passer en premier ?

MARDI  
Si possible, invitez un ami de votre

enfant. Chantez le chant « Partageons ! »
(Voix enfantines, n° 87). Nommez les jouets de

la boîte à jouets de votre enfant. Remerciez Jésus de
ce que vous avez des choses à partager.

MERCREDI  
Au repas du soir, encouragez les membres de

votre famille à s’entraîner à dire « Toi d’abord »
alors que les plats sont passés aux uns et aux autres.
Parlez des façons de faire passer les autres en premier. 

Dites le verset à mémoriser.

JEUDI  
Au moment du jeu, encouragez votre

enfant à dire « Toi d’abord » 
et à attendre son tour. Au coucher,
demandez-lui de vous dire les moyens
par lesquels il a fait passer les autres en
premier aujourd’hui. Demandez à Jésus
d’aider votre enfant à faire toujours passer

les autres en premier.

VENDREDI  
Permettez à votre enfant de vous aider à

préparer la nourriture pour le sabbat. Parlez des
façons de faire passer les autres en premier lors du
repas. Remerciez Jésus pour la nourriture à partager.
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