
Verset à mémoriser
« Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon

pour beaucoup. » Matthieu 20.28

Texte clé et références
Luc 2.51,52 (Ésaïe 53.7-12) ; Jésus-Christ, p. 51-58 ; leçon du guide d’étude Préadolescents.

Objectifs :
Les préados
Sauront que nous servons Dieu en servant autrui.
Auront le désir de servir de leur mieux.
Répondront en aidant volontiers les autres.

Pensée centrale

SERVICE Servir Dieu en obéissant et en aidant
autrui.
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LEÇON

Secrets de famille

Se préparer à enseigner

Année B
3e trimestre

Leçon 5

Nous servons Dieu en aidant autrui de notre mieux.

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Jésus passe ses premières années à Nazareth.

Il obéit à ses parents et partage les responsabili-
tés de la maison. Il grandit intellectuellement et
physiquement et est aimé de Dieu, de sa famille
et de sa communauté. Dans l’échoppe de char-
pentier de Joseph, il apprend à travailler et à ser-
vir les autres de son mieux

Notre leçon parle de service.
Tout comme Jésus a servi de différentes ma-

nières ceux qui l’entouraient, nous pouvons ser-

vir ceux qui nous entourent en répondant à plu-
sieurs de leurs besoins. Nous sommes de bons
témoins de Dieu lorsque nous servons les autres
de notre mieux.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
Luc est le seul parmi les auteurs des évangiles

à nous parler de l’enfance de Jésus. Il dit que
Jésus était soumis ou obéissant à ses parents.

« Dix-huit années avant qu’il quitte son foyer,
Jésus a compris qu’il était le Fils de Dieu.
Toutefois, pendant ces dix-huit années il est



41

CINQ

resté dévoué à ses gardiens terrestres. En tant
que Fils de Dieu, il aurait pu se soustraire à
l’autorité parentale, mais il est resté obéissant à
ses parents humains, un bel exemple pour tous
les jeunes. […] Jésus était pour ses concitoyens
“le charpentier” de Nazareth (Marc 6.3) et “le
fils du charpentier” (Matthieu 13.55).

« Joseph est décédé pendant cette période de
temps, car à la fin de ces dix-huit années, on
parlait de son échoppe comme de “l’échoppe
du charpentier qui a appartenu à Joseph” (Jésus-

Christ, p. 90). Luc 2.51 est la dernière référence
indirecte à Joseph dans le récit de la vie de Jésus
[…]

« Pour bien comprendre comment Christ af-
frontait les problèmes de la vie, il faut admettre
qu’il n’est pas né doté de connaissances, d’une
compréhension et d’une sagesse surnaturelles. Il
“croissait” en sagesse. » (The Seventh-Day
Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 711)

Suis-je un exemple de Jésus dans ma prépara-
tion de l’École du sabbat pour mes préados ?

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/inquiets

A. Interview d'un sportif

B. Massage collectif

C. Chaises musicales

Voir page 44

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

Scénario

Un bon serviteur

Invité, feuilles de papier, crayons

Bibles

Chaises, cassette ou musicien, Bibles

Outils de charpentier, Bibles

Bibles, photocopies (p. 115)

Bibles, tableau, feutre/craie

Bibles, tableau, feutre/craie, chutes
de bois, clous, outils

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

Accueillez vos jeunes. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heureux ou in-
quiets. Demandez s’ils ont quelque chose d’intéressant à partager au sujet de la dernière étude bi-
blique.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. INTERVIEW D’UN SPORTIF
À l’avance, demandez à un adulte ou à un jeune (ou à un de vos assistants) s’il

veut bien se laisser interviewer en tant que personnalité du monde du sport.
L’important sera qu’il montre son désir de faire de son mieux et de développer
ses capacités et sa force petit à petit. (Vous ferez ensuite une comparaison avec
Jésus qui, pendant qu’il grandissait, faisait toujours de son mieux en toutes
choses, y compris lorsqu’il rendait service.)

Dites à vos jeunes : Aujourd’hui, nous avons un invité spécial. Nous al-
lons prétendre qu’il est un champion en… (nommez un des sports préférés
de vos jeunes). Distribuez des morceaux de papier à vos jeunes en leur demandant d’écrire une
question qu’ils aimeraient poser à l’athlète au sujet de ce qu’il a fait pour atteindre son but et de
ce qu’il fait pour rester motivé à faire de son mieux.

Ramassez les morceaux de papier et faites l’interview d’après les questions de vos jeunes, en
éliminant celles qui seraient hors sujet, s’il y a lieu.

Post-évaluation
Demandez : Quelle comparaison pouvons-nous faire entre grandir en force et en

sagesse et améliorer ses capacités sportives ? Qu’est-ce qui motive une personne à
faire de son mieux ?

Faites lire Luc 2.52 et Matthieu 20.28 à vos jeunes. Jésus continuait à grandir et à se dé-
velopper dans le but de servir les autres au meilleur de ses capacités.

Cette semaine nous apprenons que

NOUS SERVONS DIEU EN AIDANT AUTRUI DE NOTRE MIEUX.

B. MASSAGE COLLECTIF
Demandez aux jeunes de former deux cercles, l’un de filles, l’autre de gar-

çons. Faites-les ensuite se tourner sur leur droite de telle sorte qu’ils aient devant
eux le dos de la personne qui était à leur droite. Dites-leur ensuite de faire un
massage à la personne devant eux. Puisqu’ils sont en cercle chacun massera le
dos de son voisin.

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

1

Matériel :

� invité
� feuilles de

papier
� crayons

Matériel :

� Bibles
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C. CHAISES MUSICALES
Placez les chaises (selon le nombre de personnes, moins une) en deux rangs,

dos à dos. Dites : Nous allons jouer aux chaises musicales. Vous allez
vous placer devant les chaises et lorsque la musique jouera vous tour-
nerez autour de celles-ci. Lorsque la musique s’arrêtera, vous devrez
rapidement vous asseoir. La personne qui n’aura pas trouvé de siège
sera éliminée. Nous continuerons jusqu’à ce qu’il y ait un gagnant.

Post-évaluation
Demandez : Est-ce qu’une des chaises s’est brisée ? Quand vous vous jetiez sur les

chaises, n’étiez-vous pas heureux que le menuisier (ou fabricant) les ait bien
construites ? Jésus était un charpentier et travaillait toujours de son mieux. Il savait
que

NOUS SERVONS DIEU EN AIDANT AUTRUI DE NOTRE MIEUX.

Post-évaluation
Dites : Qu’avez-vous fait ? (Tous ont donné un massage, tous ont rendu service.) Avez-

vous aimé rendre ainsi service ? Avez-vous donné un aussi bon massage que celui que
vous avez reçu ? Accepteriez-vous de donner un massage sans en recevoir un ? En
quoi cette activité nous fait-elle penser au service ? À l’instar de Jésus,

NOUS SERVONS DIEU EN AIDANT AUTRUI DE NOTRE MIEUX.

Matériel :

� chaises
� cassette ou

musicien
� Bibles



LEÇON 5

44

Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des jeunes (heureux/inquiets) 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
Comment pourrais-je ? (Monique Lemay (Voir p. 116-117.)

PRIÈRE
Pendant la semaine, trouvez dans différents journaux ou magazines des

récits d’épreuves vécues par différentes personnes. Le sabbat venu, de-
mandez à vos jeunes de former des groupes de deux ou trois. Remettez un
article à chaque groupe et dites-leur de prier pour la ou les personnes qui
y sont mentionnées.

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Un gant en plastique ou en tissu sera employé pour récolter les offrandes

pendant les prochaines semaines.
Dites : Le service se présente sous différentes formes. Lorsque

nous apportons une offrande à Dieu, nous le servons par des dons
en argent. Lorsque nous aidons autrui, nous le servons par le
moyen d’autres dons. Ce gant qui servira à récolter les offrandes symbolisera
nos mains au service d’autrui. Le gant en plastique ou en tissu sera utilisé pendant tout
le mois.

*

Matériel :

� gant

Matériel :

� coupures de
journaux



LEÇON 5

45

Leçon de la Bible2
INTRODUIRE LE RÉCIT

Invitez un charpentier ou un me-
nuisier chrétien à venir visiter votre
classe en apportant certains des
outils de son métier. Demandez-lui
d’expliquer l’usage de ces outils et de
répondre aux questions de vos
jeunes. (Si vous n’avez trouvé per-

sonne, montrez quelques outils tels qu’un mar-
teau, une scie, un tournevis, etc. et demandez à
vos jeunes ce qu’un charpentier pourrait faire
avec ces outils.) Dites ensuite : Dans notre
leçon aujourd’hui, nous verrons comment
Jésus a grandi dans l’échoppe d’un char-
pentier. Pendant sa jeunesse, Jésus servait
les autres en exerçant de son mieux son
métier de charpentier.

NOUS SERVONS DIEU EN AIDANT
AUTRUI DE NOTRE MIEUX.

VIVRE LE RÉCIT
Demandez à vos jeunes de lire à

haute voix Luc 2.51,52. Dites : Ces
deux versets suivent immédiate-
ment le récit de la visite de
Jésus au temple, lors de laquelle
il a questionné les maîtres reli-
gieux. Il commençait à com-
prendre l’œuvre que Dieu avait

préparée pour lui. Il n’avait pas encore
tout compris concernant sa mission sur
terre, mais même après qu’il ait dit à ses
parents que Dieu était son Père, il accepta
de retourner à la maison et d’obéir à ses
parents, servant de son mieux les clients
qui venaient à leur échoppe de charpen-
tier. Distribuez des copies des extraits du livre
Jésus-Christ (p. 115) aux jeunes. Demandez-leur
de lire le texte à haute voix, en alternant entre
les garçons et les filles (ou un garçon et une
fille).

(Facultatif) Dites : Lisons également Ésaïe
53.7-2. Lisez le passage avec vos jeunes. Jésus
a certainement entendu ce passage à la
synagogue. Il commençait à comprendre

qu’il était celui dont il était question dans
ce texte. Quels pouvaient être ses senti-
ments à cette lecture ?

Post-évaluation
Demandez : Quelles leçons Jésus a-t-il ap-

pris dans l’échoppe du charpentier ?
Quelle influence ces leçons ont-elles pu
avoir sur sa vie de service ? Comment la
routine quotidienne de son travail avec
Joseph a-t-elle pu lui enseigner la compas-
sion ? Quelles sont les choses qui ont pu
l’encourager à être attentif aux besoins
des autres et à y répondre ?

EXPLORER LA BIBLE
À l’avance, copiez au tableau les

textes suivants. Formez six groupes.
Attribuez à chaque groupe un texte
montrant comment Jésus servait les
autres.

1. Matthieu 4.23,24 (guérissait,
aidait, démontrait de la
compassion pour les malades)

2. Matthieu 6.5-13 (enseignait à ses disciples
à prier)

3. Luc 19.1-9 (mangeait avec les pécheurs)
4. Matthieu 19.13-15 (laissait les petits

enfants s’approcher de lui)
5. Luc 15 (racontait des histoires pour aider

les gens à mieux comprendre)
6. Jean 4.1-10 (parlait aux exclus de la

société)

Post-évaluation
Dites : Comment Jésus montrait-il de la

bonté envers le peuple ? Que faisait-il de
moins spectaculaire que des miracles en
faveur d’autrui ? Nous sommes peut-être
incapables de faire des miracles, mais
nous pouvons quand même aider les
autres. Comment pouvons-nous imiter
Jésus ? Souvenez-vous que

NOUS SERVONS DIEU EN AIDANT
AUTRUI DE NOTRE MIEUX.

Matériel :

� outils de
charpentier

� Bibles

Matériel :

� Bibles
� photoco-

pies (p.
115)

Matériel :

� Bibles
� tableau
� feutre/craie
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SCÉNARIO
Lisez à haute voix le scénario suivant :
Norbert a étudié le caractère de Jésus.

Impressionné par l’amour de Jésus, par
tout ce qu’il faisait pour les autres,
Norbert s’est senti appelé à le suivre. Il a
pris la décision de servir Jésus de son
mieux en se mettant au service d’autrui.
Toutefois, il ne sait pas où commencer ni
quoi faire.

Post-évaluation
Demandez : Quel conseil pourriez-vous

donner à Norbert ? Comment peut-il ser-
vir les autres de son mieux ? Comment
peut-il servir les membres de sa famille ?
son Église, ses voisins, à l’école ?
Rappelez-lui que

NOUS SERVONS DIEU EN AIDANT
AUTRUI DE NOTRE MIEUX.

Application de la leçon3
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CLÔTURE
Dites : Cher Jésus, montre-nous com-

ment aider les autres comme tu l’as fait.
Donne-nous des occasions de bien tra-
vailler pour toi. Amen.

UN BON SERVITEUR
Demandez à vos jeunes de trou-

ver les qualités que montrait Jésus
dans sa vie de service. Écrivez-les au
tableau.

Post-évaluation
Demandez : Comment pou-

vons-nous être des serviteurs
comme Jésus ? Dites à vos jeunes
de se mettre deux par deux pour
chercher ensemble comment ils

pourraient servir autrui cette semaine à

l’exemple de Jésus. Après un moment, faites-leur
partager avec le groupe leurs plans. Ensuite, de-
mandez-leur de fabriquer un objet simple à
l’aide des chutes de bois qui leur rappellera leur
décision de servir quelqu’un cette semaine.
Dites : Cet objet vous rappellera que

NOUS SERVONS DIEU EN AIDANT
AUTRUI DE NOTRE MIEUX.

Dites : Si vous le désirez, vous pouvez
montrer cet objet à votre famille et susci-
ter une discussion sur ce que vous pour-
riez faire en famille pour servir les autres.

Partage de la leçon4

Matériel :

� Bibles
� tableau
� feutre/craie
� chutes de

bois
� clous
� outils


