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L E Ç O N  1 2

As-tu un ami spécial ? Que fais-tu avec ton ami spécial ? 

Savais-tu que Jésus avait des amis spéciaux ? Il a même eu 

un ami secret pendant un certain temps.

icodème ouvrit discrètement la

porte de sa maison. La nuit

était noire. Il n’y avait

personne dans la rue. Il sortit

et ferma doucement la porte

derrière lui. Il et marcha vers la porte de la ville. 

Pendant qu’il marchait, il réfléchissait à tout ce qui

s’était passé durant les derniers mois. Nicodème avait

entendu parler d’un nouveau prédicateur. Il l’avait écouté enseigner.

Il avait étudié les rouleaux bibliques et il était maintenant certain

que ce nouveau prédicateur était quelqu’un envoyé par Dieu. Il était

presque certain que ce nouveau prédicateur était le Sauveur promis,

le Messie qu’ils avaient si longtemps attendu. Même son nom

signifiait Yahvé (Le Seigneur est le salut). Mais il voulait en être sûr.

Nicodème était une personne très importante. Il avait des amis

importants. Et ce prédicateur n’était pas populaire. Les amis de

Nicodème ne l’aimaient pas. Alors Nicodème eut une idée

lumineuse. « Je vais trouver l’endroit où Jésus demeure et j’irai le

rencontrer de nuit ! »

Verset 
à mémoriser 
« L’ami aime 

en tout temps »
PROVERBES 17.17,

SEGOND.

.

Le message 
Les amis prennent

soin les uns 
des autres.
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Et c’est ce qu’il fit. Une nuit, marchant dans l’obscurité, il se rendit à l’endroit où Jésus, le

nouveau prédicateur, demeurait.

« Je sais que tu es un envoyé de Dieu, dit-il. Personne ne peut faire ces miracles que tu

fais, si Dieu n’est avec lui ».

Jésus parla gentiment à Nicodème. Il lui parla de l’amour de Dieu. « Dieu aime tout le

monde, lui dit-il. Dieu aime tant les gens qu’il a envoyé quelqu’un de très spécial, son propre

Fils, pour les aider sur cette terre. »

Nicodème aimait beaucoup Jésus. Il était maintenant certain que Jésus était une personne

très spéciale. Et comme il réfléchissait, réfléchissait et lisait les rouleaux bibliques, il fut

convaincu que Jésus était le Messie, le Sauveur que Dieu avait promis d’envoyer.

Mais Nicodème avait un problème. Ses amis n’aimaient pas Jésus. Certaines personnes

avec qui il travaillait ne voulaient pas que Jésus enseigne et guérisse le peuple. Ces personnes

essayèrent donc d’arrêter Jésus. Mais Nicodème aimait Jésus ; Jésus était son ami. Et lorsque

les importants amis de Nicodème essayèrent de faire du mal à Jésus ou de lui causer des

difficultés, Nicodème voulu de mettre les choses au clair. « Vous ne pouvez pas faire ça, leur

dit-il. Ce n’est pas juste. Ce n’est pas ce que nos lois disent. » Nicodème était un véritable

ami pour Jésus.

Lorsque Jésus mourut, Nicodème était là pour aider. Il ne se préoccupait pas de ce que

penseraient ses autres amis en le voyant faire. Jésus était son ami spécial. Nicodème avait été

un ami secret, mais maintenant tout le monde pouvait voir qu’il était l’ami de Jésus.

Nicodème était un homme riche. Il dépensa tout

son argent pour aider les autres à connaître Jésus.

Il voulait que les autres soient aussi les amis

spéciaux de Jésus. Aimerais-tu être l’ami de

Jésus aujourd’hui, tout comme l’était

Nicodème? Tu peux être un bon ami de

Jésus. Tu peux aussi être un bon ami pour

ta famille et les enfants avec qui tu joues.

C’est agréable d’avoir de bons amis et c’est

aussi agréable d’être un bon ami. Les bons

amis prennent soin les uns des autres.
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SABBAT
Lisez l’histoire de la leçon et

aidez votre enfant à dire le verset à
mémoriser chaque jour de cette
semaine. Utilisez les gestes appris
lors de l’École du sabbat.

L’ami. . . . . . . . . (tenir la main d’un ami)
aime . . . . . . . . . (croiser les bras sur la poitrine)
en tout temps. . (ouvrir largement les bras)
Proverbes 17.17 . (paumes l’une contre l’autre

puis les ouvrir comme pour
lire un livre)

Parlez de la raison pour laquelle Jésus est votre
ami spécial. Aidez votre enfant à compter les raisons
de l’aimer. (Il est bon ; il m’aime ; il est
gentil ; il me pardonne ; etc.)

DIMANCHE
Aidez votre enfant à apporter la carte

« cœur à cœur » fabriquée lors de l’École
du sabbat (ou faites-en une qui dit « Jésus
t’aime ») à un ami. Encouragez votre enfant à
« lire » la carte à son ami. 

Chantez un chant sur l’amour de Dieu
(suggestion : « Jésus m’aime » [Voix enfantines, 
n° 71]), puis remerciez-le pour son amour envers l’ami
de votre enfant.

LUNDI
Lisez ensemble Jean 3.1-2. Dites à votre enfant de

tenir soigneusement la Bible pendant que vous lisez et
montrez les versets. Demandez : Quand Nicodème 
a-t-il rendu visite à Jésus ? Comment a-t-il su que
Jésus était envoyé par Dieu ? (Il savait que Jésus faisait
des miracles.) Parlez des façons dont Jésus prend soin
de votre famille chaque jour.

Si possible, faites avec votre enfant une courte
promenade après la tombée de la nuit. Regardez le
ciel et parlez de la façon dont Jésus prend soin de
nous, même la nuit.

Chantez un chant de remerciement
(suggestion : « Louez Dieu » [Voix enfantines, n°
18]) avant de prier ensemble.

MARDI
Aidez votre enfant à fabriquer et découper un

« cœur » pour chaque membre de la famille.
Encouragez-le à dire « Jésus t’aime » en distribuant
les cœurs aux membres de la famille. Demandez à
chaque personne de lever son cœur et de dire
comment elle sait que Jésus l’aime. Chantez
ensemble « Viens dans mon cœur » (Voix enfantines,
n° 10) avant de prier.

Demandez à Jésus d’être votre ami spécial et de
rendre votre cœur propre et renouvelé.

MERCREDI
Jouez à cache-cache avec votre enfant.

Faites semblant d’être Nicodème qui cherche
Jésus. Après l’avoir trouvé, prenez-le
tendrement dans vos bras.

Dites à votre enfant de demander à chaque
membre de la famille quel est son ami spécial.

Remerciez Dieu pour les amis.

JEUDI
Utilisez des cailloux, des fèves ou autres petits

objets pour aider votre enfant à nommer et compter
ses amis, incluant les membres de la famille.
Encouragez-le à nommer chacun d’entre eux dans une
prière qui dit « Merci pour ____ (nom de l’ami) ». 

VENDREDI
Aidez votre enfant à mimer l’histoire de la leçon

pour le culte de famille. Laissez-le décider qui il sera
(Jésus ou Nicodème). Parlez de Nicodème en tant
que fidèle ami de Jésus et de la façon dont les
membres de votre famille peuvent aussi être les
amis de Jésus. 

Chantez un chant sur l’amour de Dieu
(suggestion : « Jésus m’aime » [Voix enfantines, 
n° 71]), puis remerciez Jésus parce qu’il prend soin
de votre famille.

Activités quotidiennes
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