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LEÇON
Des paroles dignes
d’un roi
SERVICE Nous révélons l’amour de Dieu

en servant les autres

Verset à mémoriser
« Car l’Éternel donne la sagesse ; de sa bouche sortent la connaissance et la raison. » (Proverbes
2.6)

Texte clé et références
Proverbes 22.1-5,9,22 ; Prophètes et rois, p. 20-22 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs :
Les préados
Comprendront que la Parole de Dieu nous donne des conseils pratiques pour notre vie
quotidienne.
Seront reconnaissants pour les conseils que leur donne la Bible.
Répondront en recherchant la sagesse afin de servir les autres plus efficacement.

Pensée centrale

Le prologue des Proverbes nous renseigne sur
ses objectifs et sur son thème. Le verset à mé-
moriser de cette semaine nous en donne un
aperçu. Les Proverbes ont été écrits tout d’abord
pour la jeunesse : « Écoute, mon fils, l’instruction
de ton père, et ne rejette pas l’enseignement de
ta mère. » (Prov. 1.8) Ce livre contient des aver-
tissements et des ordres. Il révèle les bienfaits
qu’apporte l’obéissance à ses instructions et les
conséquences néfastes pour celui qui préfère les

ignorer. La sagesse, la connaissance, la disci-
pline, tout commence par le respect de Dieu et
se termine par une vie de service.

Notre leçon parle de service.
La Parole de Dieu nous indique clairement

comment servir les autres.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Le titre de ce livre est tiré des premiers

Se préparer à enseigner  

Année A
3ème trimestre

Leçon 2

La Parole de Dieu nous donne des conseils pratiques
pour servir Dieu et notre prochain.
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DEUX

mots du premier chapitre. Le mot hébreu traduit
par proverbes est tiré de la racine mashal, qui
veut dire ressembler, comparer […]

« Salomon a écrit les Proverbes dans les pre-
mières années de son règne, alors qu’il était en-
core obéissant à l’Esprit de Dieu en lui.[…] Le
livre des Proverbes veut exalter la sagesse qui est
décrite comme étant la crainte de l’Éternel (Prov.
1.1-7 ; 9.10). Même si la sagesse trouve sa

source dans une bonne relation avec Dieu, le
livre n’est pas réellement un traité religieux. La
plus grande partie de l’instruction donnée est
principalement d’ordre éthique et moral plutôt
que spirituel. » (The Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 3, p. 945, 946). Les Proverbes
expliquent notre relation avec Dieu (questions
d’ordre spirituel) par nos relations avec les autres
(questions d’ordre éthique et moral).

1

*

2

3

4

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

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. Vous devez servir quelqu’un

B. Proverbes

Voir page 22

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Composer un proverbe

Affichettes pour poignée de porte

Papier, feutres/stylos, ruban adhésif,
punaises

Fiches, ruban adhésif

3 copies du script Les ados branchés
(p. 23)

Bibles

Bibles, concordances (facultatif), ta-
bleau, craie/feutre

Bibles , tableau, craie/feutre, papier,
crayons/stylos

Affichette pour poignée de porte (p.
113), matériel de bricolage, Bibles
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos élèves. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heureux ou in-
quiets. Demandez-leur s’ils désirent partager leur paraphrase de 1 Rois 4.29-34 ou leur liste des cinq
choses qu’ils aimeraient demander à Dieu. Dites-leur de se préparer à participer à l’activité préliminaire
que vous aurez choisie.

A. VOUS DEVEZ SERVIR QUELQU’UN
Distribuez à vos élèves de longues feuilles de papier (deux feuilles collées

ensemble) et des feutres ou des stylos. Dites-leur de fixer ces feuilles sur les
murs de la classe et de faire un acrostiche avec les lettres de leur nom.

Dites : Si vous êtes chrétiens, vous êtes des collaborateurs de
Dieu au service de vos semblables. Vous allez maintenant faire des
affiches verticales à partir des lettres de votre nom. Par exemple,
Marie (ou le nom d’un de vos élèves) écrira son nom verticalement en
grosses lettres sur sa feuille. Vous écrirez sur sa bannière une qua-
lité propre à celui qui aime servir que vous retrouvez chez Marie.
Vous pouvez compléter une ou plusieurs lettres. Allez ainsi de l’un
à l’autre pour ne pas vous retrouver tous au même endroit. Par exemple :

M – Marie a un beau sourire
A – Aide sans rechigner
R – Rit volontiers de ses propres erreurs
I – Imite Jésus, son ami
E – Ecoute attentivement

Une fois les bannières complétées, les élèves les passeront en revue. Laissez les bannières en
place pendant le reste du trimestre.

Post-évaluation
Dites : Le livre des Proverbes illustre très bien le comportement que devrait avoir

le peuple de Dieu. Quelle image vos camarades vous ont-il donnée de vous-mêmes ?
(Acceptez les réponses.) Avez-vous découvert quelque chose de nouveau ? (Acceptez les
réponses.) Notre pensée centrale aujourd’hui est que

LA PAROLE DE DIEU NOUS DONNE DES CONSEILS PRATIQUES POUR
SERVIR DIEU ET NOTRE PROCHAIN

Activités de préparation
Choisissez l’activité la mieux appropriée à votre classe.

1

Matériel :

• papier
• feutres/

stylos
• ruban

adhésif
• punaises
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B. PROVERBES
Copiez sur des fiches des proverbes dont certains seront tirés de la Bible (ne

donnez pas les références) et les autres, inventés de toutes pièces. Fixez-les au
mur, autour de la pièce. Demandez à vos élèves de dire si le proverbe est tiré de
la Bible ou s’il a été inventé. Par exemple :

Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. (Proverbes
18.9)

• Un homme sage cède toujours lors d’une discussion.
• Le travail est bon pour l’âme.
• L’homme prudent cache sa connaissance. (Prov. 12.23)
• La vie est comme un chameau.
• Celui qui tend vers le bien recherche la faveur. (Prov. 11.27)
• L’homme est né pour la peine, comme les étincelles s’élèvent pour voler. (Job 5.7)
• L’amour est fort comme la mort. (Cantique des cantiques 8.6)
• Une femme insensée est une abomination, mais un homme sage fait le délice du Seigneur.

Post-évaluation
Demandez : Quel rapport les vrais proverbes ont-ils avec le service ? (Proverbes 18.9 :

être trop paresseux pour aider une autre personne est destructif ; Proverbes 12.23 : garder le si-
lence sur ce que vous savez, préserve la réputation des gens ; Proverbes 11.27 : C’est toujours
bien de chercher le bien d’autrui.)

LA PAROLE DE DIEU NOUS DONNE DES CONSEILS PRATIQUES POUR
SERVIR DIEU ET NOTRE PROCHAIN

(Tiré de Know Ideas: Serious Fun for Youth Groups, CPAS, Warwick, Angleterre, 1992, p. 31. Avec
autorisation.)

Matériel :

• fiches
• ruban

adhésif
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INTRODUIRE LE RÉCIT

Les ados branchés
(Voir le programme 1 pour plus

d’informations.)

Post-évaluation
Demandez : Pourquoi selon

vous les Proverbes sont-ils in-
clus dans la Bible ? (Ils donnent des conseils
pratiques.)

VIVRE LE RÉCIT
Divisez la classe en deux groupes.

Ils liront Proverbes 22.1-5,9,22 à
haute voix en alternant les versets.
Tandis que les groupes sont encore
formés, demandez aux élèves de ré-
pondre aux questions suivantes :

Si vous suivez ces paroles, quelle diffé-
rence cela fera-t-il dans votre manière de
vous comporter envers les autres ?
(Acceptez les réponses.) Dans quelles situa-
tions ces conseils peuvent-ils être utiles ?
(Désastres, personnes dans le besoin, etc.)

Les jeunes, dans leur groupe, choisiront un
des versets déjà lus. Ils se demanderont dans
quelle situation ce verset pourrait être utile et in-
venteront un court sketch pour en illustrer la
mise en pratique. Prévoyez un peu de temps
pour la présentation des sketches.

Post-évaluation
Demandez : Dans la vraie vie, qu’y a-t-il

de plus difficile : appliquer un proverbe à
une situation imaginaire ou le mettre
réellement en pratique ? (Probablement le
mettre en pratique.) Pourquoi ? (Acceptez les
réponses.)

EXPLORER LA BIBLE
Copiez les mots suivants au tableau

ou sur une grande feuille de papier.
N’indiquez pas les chiffres entre pa-
renthèses.

Divisez la classe en plusieurs groupes. Dites :
Les Proverbes ont beaucoup de conseils
pratiques à donner. En vous partageant le
livre de Proverbes (quelques pages à cha-
cun), essayez de trouver combien de fois
ces mots y ont été mentionnés.

Donnez quelques minutes pour cet exercice.
Demandez : Combien de fois avez-vous
trouvé le mot « paroles » ? Écrivez au ta-
bleau le nombre de fois qu’ont trouvé les élèves
et le chiffre indiqué ci-dessus. Répétez cet exer-
cice pour quelques mots, puis inscrivez tous les
chiffres ci-dessus qui représentent les occur-
rences de ces mots dans la version Segond (sous
toutes réserves). Demandez : Après avoir fait
cet exercice, que pouvez-vous conclure sur
le livre des Proverbes ? (Il contient des infor-
mations pratiques pour notre vie quotidienne.

Matériel :

• 3 copies du
script (p. 23)

Matériel :

• Bibles

Leçon de la Bible2

Matériel :

• Bibles
• concor-

dances
(facultatif)

• tableau
• craie/

feutre

paroles (49) bouche (52)
langue (19) conseil (12)
rapporteur (4) pauvreté (8)
richesse (15) argent (14)
travail (5) adultère (2)
méchant (85) Éternel (89)
père (27) mère (14)
fils (50) fille (2)
intelligence (31) homme (168)
femme (30) sagesse (51)



COMPOSER UN PROVERBE
Dites : Vous remarquerez que

la plupart des proverbes
consistent en un ordre ou une
exhortation suivi d’une récom-
pense quand on obéit, ou d’une
conséquence quand on désobéit.
Par exemple [lisez le verset ou co-
piez-le au tableau] :

Proverbes 3.1,2
Ordre : Mon fils, n’oublie pas mon

enseignement, et que ton cœur garde mes com-
mandements ;

Récompense : Car ils augmenteront la durée de
tes jours, les années de ta vie et ta paix.

Proverbes 6.10,11
Avertissement : Un peu de sommeil, un peu

d’assoupissement, un peu croiser les mains en te
couchant...

Conséquence : Et la pauvreté te surprendra,
comme un rôdeur, et la disette comme un homme
en armes.

Composez maintenant un proverbe destiné

aux jeunes de votre âge et qui comportera un
ordre ou un avertissement et une récompense
ou une conséquence. Par exemple :

Ordre : Viens à l’heure à l’École du sabbat,
Récompense : Et tu auras le plaisir de participer

aux activités de préparation.
Ou
Avertissement : Si tu attends jusqu’à la der-

nière minute pour faire tes devoirs,
Conséquence : Tu seras de mauvaise humeur

et fatigué le lendemain et tu n’auras pas une
bonne note.

Post-évaluation
Demandez : Maintenant que vous avez

composé vos propres proverbes, comment
trouvez-vous ceux du roi Salomon ? (Il était
vraiment sage, pratique, etc.) Quelle est notre
pensée centrale pour cette semaine ?

LA PAROLE DE DIEU NOUS DONNE
DES CONSEILS PRATIQUES POUR

SERVIR DIEU ET NOTRE PROCHAIN.
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Application de la leçon3

AFFICHETTE POUR POIGNÉE DE PORTE
Distribuez les affichettes que vous

aurez préparées selon le modèle
fourni. Demandez aux élèves de choi-
sir un proverbe qu’ils aimeraient ap-
pliquer dans leur vie, de le copier sur
leur affichette et de la décorer.
Invitez-les à la suspendre à la poi-
gnée de la porte de leur chambre ou
à l’endroit de leur choix.

Post-évaluation
Dites : Si vous pouviez décrire les

Proverbes par un seul mot, quel serait-il ?
(Pratique, convivial, utile, nécessaire.) Répétez
la pensée centrale avec moi :

LA PAROLE DE DIEU NOUS DONNE
DES CONSEILS PRATIQUES POUR

SERVIR DIEU ET NOTRE PROCHAIN.

Partage de la leçon4

Matériel :

• affichette
pour
poignée de
porte
(p. 113)

• matériel de
bricolage

• Bibles

Matériel :

• Bibles
• tableau
• craie/feutre
• papier
• crayons/

stylos
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Prière et louange

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

CHANT-THÈME SUGGÉRÉ
Salomon (Monique Lemay) (Voir page 116.)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre. Dites : Les missionnaires servent diffé-

rents genres de personnes. Il leur arrive d’aider des nécessiteux. Dans certains
pays, les missionnaires aident les gens en creusant des puits. À d’autres en-
droits, ils travaillent avec des gens qui souffrent du SIDA. Aujourd’hui, nous al-
lons parler de gens vivant au ____________.

OFFRANDES
Utilisez le panier doré proposé la semaine passée.
Dites : La révélation de l’amour de Dieu à travers le service peut se faire de

différentes manières : rendre service à quelqu’un en est une et donner de l’ar-
gent pour les missions en est une autre.

PRIÈRE
Dites : Prier, c’est parler avec Dieu. Aujourd’hui, parlons à Dieu comme à un

ami.

*

CLÔTURE
Demandez à Dieu d’aider vos élèves à mettre

en pratique les proverbes qu’ils ont étudiés et à
servir les autres avec sagesse.
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SCRIPT : LES ADOS BRANCHÉS 
(Leçon 2)

Tendai: Avez-vous étudié les leçons de
l’École du sabbat sur Salomon ?

Darren :Oui, il était un fair dinkum, bonza
bloke.

Ana : Quoi ?

Tendai :Le voilà qui parle de nouveau aus-
tralien. Je sais que bloke veut dire
homme.

Ana : Darren, n’oublie pas que nous ne
sommes pas des Australiens !

Darren :OK. Fair dinkum veut dire vrai.
Bonza veut dire grand.

Tendai :Alors je pourrais dire que les
Proverbes sont fair dinkum ?

Darren :Et oui, tu pourrais le dire comme
cela.

Anna : J’ai lu ce matin un verset qui parle
d’un bonza dans les Proverbes.

Tendai :Lesquels ?

Ana : Ne fréquente pas quelqu’un de co-
léreux. (Prov. 22.24)

Darren :Bon conseil. Et que penses-tu de :
Quelqu’un mettra-t-il du feu dans
son sein, sans que ses vêtements
s’enflamment ? (Prov. 6.27)

Ana : Certains proverbes sont plutôt co-
miques.

Darren :Comme : Va vers la fourmi, pares-
seux. (Prov. 6.6)

Tendai :Ou celui qui dit qu’une femme
querelleuse est comme une gout-
tière qui ne cesse de couler. (Prov.
19.13)

Darren :Ou celui qui dit qu’il vaut mieux
habiter à l’angle d’un toit ou dans
un pays désert qu’avec une femme
querelleuse. (Prov. 21.9,19)

Ana : Je savais que vous alliez en profiter
pour parler de ces versets ! Il y en a
aussi sur les hommes à problèmes!
(Prov. 14.29 ; 26.21)

Darren :Oups ! J’avais oublié ceux-là !

Tendai :À partir d’aujourd’hui, je vais affi-
cher chaque jour dans ma chambre
un proverbe différent.

Darren :C’est une bonza idée, Tendai ! Je
vais le faire moi aussi.

Tendai :Merci pour la leçon d’australien.

Ana : Oui… Ton savoir paraît sur tes
lèvres. (Prov. 16.23) Allez ! Je m’en
vais faire mes devoirs. Salut !


