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LEÇON

Le royaume invisible
FRATERNISATION Nous partageons l’amour de

Dieu avec nos amis.

Verset à mémoriser
« Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos œuvres bonnes, et qu’ils

glorifient votre Père qui est dans les cieux. » (Matthieu 5.16)

Texte clé et références
Matthieu 5.1-16 ; Luc 6.17-26 ; Jésus-Christ, p. 287-304 ; Heureux ceux qui…, p. 15-47 ; histoire du

manuel de l’élève.

Objectifs : 
Les préados
Comprendront que les valeurs des amis de Jésus sont différentes de celles du monde.
Auront le désir de mettre chaque jour en pratique les valeurs chrétiennes.
Répondront en adoptant les valeurs de Dieu et en les partageant avec les autres.

Pensée centrale

Dans le sermon sur la montagne, Jésus sou-
ligne le style de vie que doivent adopter les ci-
toyens de son royaume. Même s’il parle tout
d’abord à ses disciples, qui s’étaient déjà enga-
gés envers lui, il parle aussi à tous ceux qui cher-
chent la vérité, qui sont prêts à faire le
changement. Il leur promet qu’ils seront bénis et
heureux s’ils le font. Ces nouveaux principes les
étonnent. Jésus leur dit que même si sur cette
terre ils doivent travailler très fort pour survivre,
dans son royaume ils seront traités comme des
princes et des princesses. Par ces paroles, le
peuple est attiré à lui et à son royaume.

Jésus utilise des objets et des illustrations tirés

de la vie quotidienne pour bien se faire com-
prendre par ses auditeurs. Il sait que chaque fois
qu’ils verront ou feront des choses semblables,
ils se remémoreront ses paroles. Et s’ils n’accep-
tent pas tout de suite de faire partie du
royaume, un jour, en versant du sel ou en allu-
mant une lampe, ils le feront.

Cette leçon parle de fraternisation.
Si nous mettons en application les leçons que

Jésus enseigna sur la montagne, nos relations
avec les autres seront meilleures et notre société
dans son ensemble en retirera des bienfaits.
Lorsque Jésus et les principes de son royaume rè-

Se préparer à enseigner  

Année A
2ème trimestre

Leçon 11

Parce que Dieu nous aime, nous acceptons ses valeurs et les
partageons avec les autres.
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gnent dans notre cœur, son royaume a déjà
commencé sur cette terre.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Jésus rassemblait rarement ses disciples en

particulier pour leur donner ses enseignements.
[…]

« Le sermon sur la montagne, bien que spé-
cialement destiné aux disciples, fut prononcé en
présence d’une multitude. Après avoir mis à part
ses apôtres, Jésus s’approcha, avec eux, du bord
de la mer, où de bon matin les gens s’étaient
rassemblés. En dehors des foules accoutumées,
des villes galiléennes, on voyait des gens venus
de Judée, et même de Jérusalem ; et aussi de la
Pérée, de la Décapole ; de l’Idumée, contrée qui
se trouvait bien loin au sud de la Judée ; de Tyr
et de Sidon, les villes phéniciennes de la côte

méditerranéenne. […]
« Groupés autour du Maître, avec le pressenti-

ment de quelque chose d’extraordinaire, ils pen-
saient, après les événements de cette matinée,
que le royaume était sur le point d’être établi. […]

« Le Christ déçut ces espérances de grandeur
terrestre. Par le sermon sur la montagne, il s’ef-
força de renverser ce qu’avait édifié une éduca-
tion fausse, et de donner à ses auditeurs une
conception juste de son royaume et de son
propre caractère. […] Au lieu de combattre les
idées courantes concernant le royaume de Dieu,
il indiqua les conditions d’entrée dans le
royaume, laissant à chacun le soin de tirer ses
conclusions quant à la nature de celui-ci. […]

« Les premières paroles que le Christ adressa
au peuple, sur la montagne, furent des paroles
de bénédictions. » (Jésus-Christ, p. 287-289)

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

Préparation

Prière et
louange*

Leçon

Application

Partage

En continu

10 - 15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des préados
Commentaire : heureux/inquiet

A. La montagne de l’amitié

B. Savoir assaisonner

Offrandes

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Scénarios

Distinctions honorifiques 

Cartes de 8 cm x 12 cm, ruban ad-
hésif, feutres

Eau, sel, sucre, cuillères, gobelets
pour la moitié des étudiants, eau
et/ou bonbons à la menthe pour se
rafraîchir la bouche, serviettes en
papier

Panier, lampe de poche ou briquet
ou allumettes ou bougie ou lampe
à huile

5 copies du script Les ados branchés
(p. 95)

Bibles 

Bibles

Papier, crayons

Copies des certificats à la page 111
et 112

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez les jeunes à la porte. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heu-
reux ou inquiets. Demandez-leur s’ils ont fait des cartes d’amitié, téléphoné à des amis ou fait l’acros-
tiche de leur étude biblique de la semaine.

Demandez aux élèves de suivre les instructions données au tableau (s’il y a lieu) ou invitez-les à
participer à l’activité de préparation que vous avez choisie.

A. LA MONTAGNE DE L’AMITIÉ
Divisez les préados en groupes de cinq à huit. Distribuez aux groupes des

cartes, des feutres et du ruban adhésif.
Dites : Dieu est un merveilleux ami pour nous. Il nous montre

comment nous devrions nous comporter avec les autres. Nommez
un scribe. Écrivez sur les cartes les qualités qui caractérisent un
bon ami, à l’image de Dieu. Par exemple, le bon ami est respec-
tueux, loyal, bon, honnête. N’écrivez qu’un mot par carte. Vous
disposez de deux minutes pour noter le plus de qualités possibles.

Ne leur dites pas pourquoi ils auront besoin de toutes ces cartes.
Chronométrez l’exercice et puis arrêtez-le au bout de deux minutes. Ramassez les cartes vierges.

Dites : Jésus se tenait sur une montagne quand il expliqua comment nous devons
nous comporter avec les autres. Son discours est appelé le sermon sur la montagne.
Prenez vos cartes et construisez une montagne aussi haute que possible. Vous ne
pouvez vous servir que de ce ruban adhésif et de vos cartes. Et autant que possible,
essayez de laisser apparaître les mots écrits. Vous pouvez plier ou rouler les cartes.

Post-évaluation
Regardez quel groupe a fait la plus haute montagne. Ensuite, dites aux groupes de se tenir à

environ 1 m de leurs montagnes et d’essayer de les faire tomber en soufflant dessus.
Dites : Était-il plus facile de construire la montagne de l’amitié ou de la faire tom-

ber ? Qu’est-ce qui vous a semblé le plus difficile dans votre construction ? Aviez-
vous assez de mots d’amitié ? 

PARCE QUE DIEU NOUS AIME, NOUS ACCEPTONS SES VALEURS ET LES
PARTAGEONS AVEC LES AUTRES.

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

1

Matériel :

l cartes de 8
cm x 12 cm

l ruban ad-
hésif

l feutres



Matériel :

l eau
l sel
l sucre
l cuillères
l gobelets

pour la
moitié des
étudiants

l eau et/ou
bonbons à
la menthe
pour se ra-
fraîchir la
bouche

l serviettes
en papier
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B. SAVOIR ASSAISONNER
Avant le début de la classe, remplissez des gobelets pour la moitié des jeunes de votre classe

avec de l’eau et des quantités différentes de sucre ou de sel. Le premier gobelet ne contiendra que
de l’eau pure, puis les autres seront assaisonnés de sucre ou de sel en quantité toujours plus
grande jusqu’à ce que le dernier gobelet soit franchement imbuvable.

Dites : Les auditeurs de Jésus ont probablement eu soif sur cette montagne.
Certains ont certainement partagé leur eau avec d’autres. Nous allons imaginer que
nous sommes sur la montagne et que nous écoutons Jésus parler. Quelqu’un passe
une outre remplie d’eau et vous buvez avec un cœur reconnaissant. Après avoir jus-
qu’ici écouté le sermon de Jésus, que diriez-vous à la personne qui vous a donné de
l’eau ? Je vais distribuer des gobelets d’eau. Je désire que la moitié de la classe serve
l’eau et que l’autre moitié la boive. Lorsque je dirai : « Vous êtes béni si vous faites
cela », donnez l’eau à votre partenaire. C’est important que tous le fassent en même
temps. Quand vous recevrez l’eau, je veux que vous disiez une phrase de remercie-
ment ou de bénédiction à celui qui vous la donne.

Les élèves serviront l’eau à leurs partenaires en même temps. Il y aura des réactions diverses
lorsqu’ils l’auront goûtée, certains la recracheront peut-être.

Post-évaluation
Demandez : Quel goût avait l’eau ? Comment vous sentiez-vous après l’avoir

goûtée ? Que vouliez-vous dire à votre partenaire ? Qu’avez-vous dit à votre parte-
naire ? Donnez de l’eau et peut-être des bonbons à la menthe aux jeunes pour qu’ils se rafraî-
chissent la bouche.

Demandez : Qu’arrive-t-il quand un plat n’a pas assez de goût ? Et quand il en a
trop ? Comment cette expérience avec différents goûts se compare-t-elle à notre ma-
nière d’agir envers les autres et de nous comporter envers eux ?

Dites : Il est important d’avoir le bon degré d’assaisonnement. Cela peut faire la
différence entre quelque chose de bon et quelque chose d’horrible, comme vous
l’avez vu. 

PARCE QUE DIEU NOUS AIME, NOUS ACCEPTONS SES VALEURS ET LES
PARTAGEONS AVEC LES AUTRES.

INTRODUIRE LE RÉCIT
(Note : Les ados branchés servent à in-

troduire le récit biblique d’une manière
imagée. Si vous préférez ne pas faire cette
activité, lisez le script pour vous-même et
présentez le concept de la leçon à votre
manière.)

Les ados branchés
(Voir le programme 1 pour plus

d’informations.)

Post-évaluation
Demandez : Qu’est-ce qu’un royaume ?

Pourquoi le royaume de Dieu est-il invi-
sible ? Aujourd’hui, nous allons voir com-
ment le royaume de Dieu et ses secrets
nous rendent heureux.

VIVRE LE RÉCIT
Demandez à un volontaire ou

deux de lire les Béatitudes, Matthieu
5.3-12, à haute voix. Pendant la lec-
ture, les autres jeunes feront un signe
avec leur pouce à chaque mot positif
ou négatif (pouce en haut pour le positif, pouce
en bas pour le négatif).

Leçon de la Bible2

Matériel :

l 5 copies du
script (p. 95)

Matériel :

l Bibles



SCÉNARIOS
Les jeunes travailleront par deux

ou en petits groupes. Demandez-leur
de créer des scénarios dans lesquels
les secrets du royaume invisible pour-
raient être appliqués. L’histoire peut
se passer n’importe où : à la maison,
à l’école, à l’église, sur le terrain de

sports. Chaque groupe nommera un scribe qui
écrira le scénario sur une feuille de papier.

Ensuite les groupes échangeront leurs scénarios.
Chaque groupe fera un jeu de rôles du scénario
reçu ou expliquera comment les attitudes du
royaume invisible pourraient servir à résoudre la
situation en question.

Post-évaluation
Demandez : Est-il plus difficile de penser

à une façon d’appliquer les attitudes du
royaume invisible ou de recevoir un scéna-
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Application de la leçon3

Matériel :

l papier
l crayons

Heureux en haut
Pauvres en esprit en bas
Royaume des cieux en haut
Pleurent en bas
Consolés en haut
Doux acceptez les deux
Hériteront la terre en haut
Faim et soif de justice acceptez les deux
Rassasiés en haut
Miséricordieux en haut
Miséricorde en haut
Cœur pur en haut
Dieu en haut
Procurent la paix en haut
Fils de Dieu en haut
Persécutés en bas
Vous insultera en bas
Vous persécutera en bas
Répandra faussement

du mal en bas
Réjouissez-vous en haut
Soyez dans l’allégresse en haut
Récompense en haut

Une discussion pourrait suivre pour détermi-
ner si certains termes sont vraiment positifs ou
négatifs. Allouez une minute pour cette discus-
sion et ensuite dites aux élèves que vous la
continuerez plus tard.

Post-évaluation
Retournez au récit biblique. Lisez le verset 3.

Que nous dit Jésus ? Est-ce qu’il tournerait
le pouce vers le bas pour les pauvres ?

(Non.) Jésus nous montre comment tour-
ner notre pouce vers le haut. Comment ?
Qu’y a-t-il pour ces pauvres en esprit ? (Le
ciel.) En quoi les paroles de Jésus diffé-
raient-elles de l’enseignement habituel ? 

PARCE QUE DIEU NOUS AIME, NOUS
ACCEPTONS SES VALEURS ET LES
PARTAGEONS AVEC LES AUTRES.

EXPLORER LA BIBLE
Demandez aux préados de lire Luc

6.17-26 et de trouver les ressem-
blances et les différences entre les
deux versions du sermon.

Demandez : Pourquoi selon
vous y a-t-il deux versions ? Est-il possible
que Jésus ait prononcé ce sermon (ou tout
autre) plus d’une fois ? Pourquoi ou pour-
quoi pas ? À qui Jésus parlait-il sur la
montagne, aux non convertis, aux indécis
ou aux convertis ? Est-ce qu’il bénissait la
condition des gens (pauvres, affligés, per-
sécutés) ou les gens ? (Les gens.)
Pourquoi ? (Parce que ce ne sont que les gens
qui comprennent leur besoin de Jésus qui peu-
vent vraiment se réjouir de ses bénédictions.)

Dites :

PARCE QUE DIEU NOUS AIME, NOUS
ACCEPTONS SES VALEURS ET LES
PARTAGEONS AVEC LES AUTRES.

Matériel :

l Bibles



rio déjà préparé ? Pourquoi ?
Dites : Dites-moi de quelles autres ma-

nières des jeunes de votre âge pourraient
appliquer les attitudes du royaume invi-
sible dans leur vie quotidienne.

N’oubliez pas : 

PARCE QUE DIEU NOUS AIME, NOUS
ACCEPTONS SES VALEURS ET LES
PARTAGEONS AVEC LES AUTRES.
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DISTINCTIONS HONORIFIQUES
Faites des copies du certificat à la

page 111 et 112 de ce manuel.
Expliquez aux préados que vous allez
attribuer les bénédictions du
royaume invisible que vous avez étu-
diées dans Matthieu 5.3-12 à cer-
taines personnes de votre église.

Tous ensemble ou en petits
groupes avec des adultes, discutez de

chacune des caractéristiques suivantes, de ce
qu’elles représentent, et trouvez une personne
ou des personnes de votre église qui semble-
raient posséder cette caractéristique. Lorsque
tous seront d’accord sur un ou plusieurs noms,
préparez un certificat pour chaque personne,
selon l’exemple donné à la page 111 et 112.

Les pauvres en esprit : ceux qui ressentent
leur besoin spirituel.
Leur récompense : le royaume des
cieux.

Ceux qui pleurent : ceux qui sont attristés de
leur condition spirituelle ou par d’autres
problèmes ou soucis.
Leur récompense : la consolation.

Ceux qui sont doux : ceux qui se soumettent
à Dieu en toutes choses sans aucune hési-
tation.
Leur récompense : ils hériteront la terre
(lorsque les orgueilleux n’en seront plus
les maîtres).

Ceux qui ont faim et soif de justice : ceux
qui espèrent ardemment en la justice.
Leur récompense : rassasiés avec Jésus,
le pain et l’eau de vie.

Les miséricordieux : ceux qui sont empreints
de bonté et respectueux envers les autres.

Leur récompense : la miséricorde, la
bonté et le respect leur seront redonnés.

Ceux qui ont le cœur pur : ceux qui ne
veulent plus que le péché dirige leur vie et
dont la vie a été consacrée totalement à
Dieu.
Leur récompense : ils verront Dieu (au-
jourd’hui, par les yeux de la foi).

Ceux qui procurent la paix : ceux qui sont
activement impliqués à favoriser l’unité
entre les personnes, et entre les gens et
Dieu.
Leur récompense : ils seront appelés fils
de Dieu, leur caractère ressemblera à celui
de Dieu.

Les persécutés : ceux qui souffrent parce qu’ils
ont tourné le dos au royaume de Satan.
Leur récompense : le royaume des
cieux, tout comme pour les pauvres en es-
prit.

Post-évaluation
Dites à vos jeunes que ces catégories repré-

sentent les huit qualifications nécessaires pour
devenir citoyens du royaume invisible de Dieu.

Faites des plans pour inviter sabbat prochain
les gens auxquels vous discernerez vos distinc-
tions. Elles pourraient leur être remises pendant
le temps de partage. Aidez les élèves à détermi-
ner les détails de cette activité : 

1) comment faire les présentations ; 
2) comment inviter ces personnes ; 
3) qui enverra les invitations ou fera les ap-

pels téléphoniques ; 
4) qui préparera un court message pour ex-

pliquer ces distinctions ; 
5) qui s’occupera des décorations s’il y a lieu.

Partage de la leçon4

Matériel :

l copies des
distinctions
à la page
111 et 112
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Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des préados 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. Mentionnez les anniversaires, les événements spéciaux
ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une chaleureuse bienvenue aux visiteurs.

CHANT-THÈME SUGGÉRÉ
Demeure en moi (Monique Lemay) (Voir page 116)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre. Rappelez aux préados que dans deux se-

maines l’offrande sera utilisée pour les projets mentionnés dans le bulletin des missions.
Dites-leur en quoi consiste ces projets.

OFFRANDES
Ayez à la main un grand panier tissé très serré. Dites : Aujourd’hui, nous parlons du

sermon sur la montagne. Jésus a dit entre autres de ne pas ca-
cher notre lumière sous un boisseau. (Allumez votre source de lu-
mière et placez-la sous le panier.)

Demandez : Comprenez-vous pourquoi ? Donner des of-
frandes est une autre façon de laisser briller notre lumière
afin que d’autres puissent en ressentir les effets. Enlevez le pa-
nier.

Demandez : Est-ce que cela vous fait penser à un chant ?
Donnez le panier à un élève qui ramassera les offrandes. S’ils sont d’ac-
cord de chanter un chant de leur enfance, chantez avec eux Je suis la lu-
mière pendant la collecte. Ou demandez à quelqu’un de le jouer sur un
instrument de musique.

PRIÈRE
Divisez votre classe en groupes de quatre ou cinq. Chaque groupe se placera en cercle.

Demandez à vos élèves de faire une courte prière en faveur de la personne à leur droite.
Ensuite, si vous avez assez de temps, recommencez dans l’autre sens.

*

CLÔTURE
Demandez à Dieu d’aider les membres de

cette École du sabbat à comprendre les qualifi-
cations de son royaume invisible pendant leur
étude et leurs moments de partage.

Matériel :

l panier
l lampe de

poche, bri-
quet, allu-
mettes,
bougie ou
lampe à
huile
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SCRIPT : LES ADOS BRANCHÉS
(pour la leçon 11) 

vie ou quelque chose comme
cela.

Tendai : J’aurais besoin d’écouter cela !

Darren :Eh bien, je viens de lire quelque
chose là dessus.

Ulla : Où ? Dans un livre ou sur l’in-
ternet ?

Darren :Ni dans l’un ni dans l’autre.
Dans la leçon de l’École du sab-
bat de cette semaine.

Ulla : Dans quelle partie ?

Darren :Dans le texte. Matthieu 5.1-6.

Tendai :Dans les Béatitudes ?

Darren :L’animatrice préfère les appeler
les secrets du royaume invisible.

Tendai :Un royaume invisible. J’aime
cela.

Ana : J’aime les secrets !

Ana : Salut, les amis ! Je peux rester
un peu plus longtemps ce soir !

Darren :Bonjour Ana. Comment vas-
tu ?

Emiko : C’est sympa, Ana, que tu
puisses chatter plus longtemps.
Pourquoi ?

Ana : Mes parents sont sortis pour la
soirée et je garde mon petit
frère.

Ulla : J’aimerais que mon père ac-
cepte de me laisser seule à la
maison.

Tendai :Ulla, il sait ce qui est le mieux
pour toi.

Ana : Salut, Tendai ! On dirait en-
tendre un adulte !

Emiko : Où sont allés tes parents, Ana ?

Ana : Ils ont acheté des billets pour
aller écouter un conférencier
présenter un meilleur style de


