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LEÇON

Je crois
ADORATION Nous adorons Dieu par notre manière

de vivre

Verset à mémoriser
« Jésus […] lui dit : Crois-tu au Fils de l’homme ? […] Il dit : Je crois, Seigneur. Et il

l’adora. » Jean 9.35,38.

Texte clé et références
Jean 9 ; Jésus-Christ, p. 468-473 ; leçon du guide d’étude Préadolescents.

Objectifs
Les préados :

Sauront que Jésus est le Fils de Dieu.
Manifesteront crainte et respect envers Jésus.
Diront aux autres qui est Jésus.

Pensée centrale

Résumé de la leçon
Les disciples de Jésus demandèrent :

qui a péché pour que cet homme soit né
aveugle ? Jésus répondit : personne, mais
c’est afin que Dieu soit glorifié. Jésus
guérit l’homme en mettant de la boue
sur ses yeux, or c’était un sabbat. Les
pharisiens étaient furieux. Après avoir
questionné l’homme guéri et ses pa-
rents, les pharisiens jetèrent cet homme
hors du temple. Plus tard, Jésus en en-
tendit parler et retrouva l’homme. Il lui

demanda s’il croyait au Fils de l’homme.
L’homme guéri voulait savoir qui il était.
Jésus lui dit qu’il était le Fils de Dieu.
L’homme crut en Jésus et l’adora.

Notre leçon parle d’adoration
Jésus nous demande aujourd’hui si

nous croyons en lui comme étant le Fils
de Dieu. Nous devons le reconnaître
comme notre Seigneur. Nous pourrons
alors l’adorer pour ce qu’il est
réellement.

Se préparer à enseigner

Année B
2ème trimestre

Leçon 5

Nous adorons Jésus en croyant en lui.
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CINQ

Enrichissement de
l’animateur

« Les Juifs pensaient généralement que
le péché est puni dès la vie présente.
Toute souffrance était considérée comme
la punition de quelque méfait, soit de
l’affligé, soit de ses parents. Il est vrai que
toute souffrance est la conséquence de la
transgression de la loi divine, mais cette
vérité a été pervertie. Satan, l’auteur du
péché et de ses résultats, a fait croire aux
hommes que la maladie et la mort pro-
cèdent de Dieu et constituent une
punition infligée arbitrairement en raison
du péché. D’où il s’ensuivait que
quelqu’un qui était frappé par quelque
grande affliction ou calamité était regardé
comme un grand pécheur, ce qui ajoutait
à son malheur.

« Ceci préparait les Juifs à rejeter
Jésus. Pour avoir porté nos maladies et
s’être chargé de nos douleurs, les Juifs le
croyaient “puni, frappé par Dieu et hu-
milié” (Ésaïe 53.4,3), et ils se couvraient
le visage à sa vue.

« Dieu avait donné une leçon desti-
née à prévenir cela. L’histoire de Job
avait montré que la souffrance est infli-
gée par Satan et que Dieu réalise par elle
ses desseins miséricordieux. Cette leçon
n’a pas servi à Israël. L’erreur que Dieu
avait reprochée aux amis de Job a été
répétée par les Juifs qui ont rejeté le
Christ. » (Jésus-Christ, p. 468)

Quels sont mes sentiments envers Dieu
quand je passe par la souffrance ?
Comment puis-je aider mes préados à
apprendre à ne pas blâmer Dieu quand les
choses tournent mal ?

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

Bienvenue En continu Accueil des préados
Commentaires : Heureux/inquiet

Activités de 10-15 A. Usage quotidien Papier, crayons, tableau, feutre/craie, Bibles
Préparation B. De solides fondements Papier, crayons, Bibles

C. Une recherche aveugle Bandeaux, petite balle, Bibles
D. Des yeux qui ne voient pas Bandeaux, papier, crayons, Bibles

Prière 15-20
et louange*

Leçon de la Bible 15-20 Introduire le récit

Vivre le récit Bibles, argile ou pâte à modeler

Explorer la Bible Bibles, tableau, feutre/craie

Application 10-15 Scénarios
de la Leçon

Partage 10-15 Guérir le monde Carte du monde, pansements, stylos
de la Leçon

1

*

2

3

4

Voir page 44.
*Prière et louange peut être utilisée
en tout temps durant 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 inquiets. Demandez s’ils ont trouvé à combien s’élevait la popula-
tion mondiale ou s’ils ont pu témoigner comme cela leur était proposé la semaine
passée.

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

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

1

A. Usage quotidien
Dites : Faites une liste du plus grand nombre d’objets possibles dont

vous vous servez quotidiennement (sèche-cheveux, crayons, réfrigérateur,
etc.)

Lorsque vos jeunes ont terminé, dites : Combinons nos listes et résumons-
les au tableau. C’est une bien longue liste d’objets dont nous nous ser-
vons chaque jour.

Post-évaluation
Demandez : Avez-vous déjà pensé que ces objets pourraient ne pas fonctionner au

moment où vous en avez besoin ? Vous ont-ils déjà trahi ? Avez-vous pensé à la foi que
vous avez en Jésus ? Croyez-vous totalement en lui et en celui qu’il dit être ? Cherchons
notre texte à mémoriser dans Jean 9.35,38 et lisons-le.

Dites : Comme l’homme de ce verset,

Nous adorons Jésus en croyant en lui.

B. De solides fondements
Demandez aux jeunes de dessiner, les yeux fermés, un gratte-ciel avec beaucoup de détails sur

une feuille de papier. Quand ils ont achevé leur dessin, ils peuvent ouvrir les yeux.

Post-évaluation
Dites : Voyons un peu à quoi ressemble votre bâtiment. Serait-il

sécuritaire ? Et s’il était érigé dans un pays où les tremblements de
terre sont fréquents ? Aimeriez-vous y vivre ? Jésus nous demande
de bâtir notre vie sur lui. Pour faire cela nous devons d’abord poser

de solides fondements en croyant qu’il est le Fils de Dieu. Lisons notre verset à mémo-
riser dans Jean 9.35,38. Comme l’homme de ce verset,

Nous adorons Jésus en croyant en lui.

Matériel
� papier
� crayons
� tableau
� feutre/craie
� Bibles

Matériel

� papier
� crayons
� Bibles
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C. Une recherche aveugle
Cachez, à l’avance, une petite balle ou un autre objet dans la salle. Bandez les

yeux de chaque jeune quand il entre (ou qu’il garde les yeux fermés) et deman-
dez-lui de chercher la balle dans la pièce.

Post-évaluation
Demandez : Qui a trouvé la balle ? Était-ce plus facile ou plus difficile

que vous ne le pensiez ? Que ressentiez-vous pendant que vous cherchiez ? Cherchons
et lisons notre verset à mémoriser dans Jean 9.35,38. Cet aveugle, qui a été touché par
Jésus et qui a retrouvé la vue, a cru en lui. Comme lui, lorsque nous expérimentons le
toucher de Jésus, nous croyons en lui.

Nous adorons Jésus en croyant en lui.

Matériel

� bandeaux
� petite balle
� Bibles

D. Des yeux qui ne voient pas
Bandez les yeux de chaque jeune à son arrivée (ou demandez-lui de garder les

yeux fermés) et faites-le asseoir. Donnez à chacun une feuille de papier et un crayon
afin qu’ils écrivent les sons qu’ils entendent et identifient les voix de ceux qui par-
lent.

Post-évaluation
Demandez : Quels sons avez-vous perçus ? Était-il facile ou difficile

d’identifier les voix de vos camarades ? Avez-vous remarqué que votre sens de l’ouïe
s’affine quand vous ne voyez pas ? Qu’éprouviez-vous en écoutant ? Cherchons et lisons
notre verset à mémoriser dans Jean 9.35,38. L’homme qui affirme que Jésus est le Fils
de Dieu était l’aveugle que Jésus avait guéri. Comme lui, lorsque nous expérimentons le
toucher de Jésus, nous croyons en lui.

Nous adorons Jésus en croyant en lui.

Matériel

� bandeaux
� papier
� crayons
� Bibles
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Prière et louange *
Échange

Résumez les joies et les peines des jeunes (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 précédente. Mentionnez les anniversaires, les évé-
nements spéciaux ou les réussites de vos jeunes. Souhaitez une chaleureuse bienvenue aux visi-
teurs.

Chant-thème suggéré
« Comment pourrais-je ? » (p. 115, 116).

Prière
Dites : Cher Jésus: Nous croyons que tu es le Fils de Dieu. Nous te remercions

d’être venu sur cette terre vivre avec nous. Nous pensons que tu es puissant et
grand, nous désirons te louer pour ton amour pour nous. Amen.

Missions
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

Offrandes
Dites : Nos offrandes constituent une forme d’adoration. C’est

comme un présent que nous offrons à Dieu en reconnaissance pour
ce qu’il est et ce qu’il fait pour nous. Pour symboliser le don des of-
frandes comme une forme d’adoration, nous allons recueillir nos of-
frandes dans une boîte emballée comme un cadeau (avec une fente
dans le haut).

Matériel
� boîte

emballée
comme un
cadeau
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pondu aux questions des pharisiens ?
Pourquoi cela leur a-t-il tellement déplu ?
Pourquoi Jésus a-t-il recherché l’homme
après qu’il a été chassé de la synagogue ?
Pourquoi pensez-vous qu’il est si important
pour nous de reconnaître Jésus comme
étant le Fils de Dieu ? Auriez-vous cru en lui
s’il n’avait fait aucun miracle ? Pourquoi ?
En quoi ressemblons-nous parfois aux per-
sonnages de ce récit ? Quel rôle pourriez-
vous jouer dans ce récit ? Qu’est-il arrivé
dans votre vie qui a servi à glorifier Dieu ?

Explorer la Bible
Inscrivez à l’avance les textes

suivants (sauf les noms entre
parenthèses) sur le tableau.
Divisez les jeunes en dix groupes
ou donnez plus d’un texte par
jeune. Demandez : Dans ces
textes, qui parle et que
disent-ils concernant l’identité de Jésus ?

Luc 1.30-35 (ange)
Luc 2.25-32 (Siméon)
Matthieu 3.17 ; 17.5 (Dieu le Père)
Marc 1.1 (Marc)
Jean 1.34 (Jean)
Jean 1.49 (Nathanaël)
Jean 11.24-27 (Marthe)
Matthieu 14.29-33 (disciples)
Marc 8.29 (Pierre)
Marc 15.39 (un soldat romain)
Demandez : Que pensaient tous ces gens

de Jésus ? (Qu’il était le Fils de Dieu.) Tout
comme eux,

Nous adorons Jésus en croyant en lui.

(Note : Jésus, en parlant de lui-même, se
présentait toujours comme le Fils de
l’homme, plutôt que comme le Fils de Dieu.
Pourquoi selon vous ?)

Introduire le récit
Dites : Y a-t-il des choses en lesquelles

vous croyez même si vous ne les voyez pas ?
(Vent, électricité, ondes de radio, planètes, etc.)
Pourquoi est-ce facile ou difficile de croire
sans voir ? Tout comme les nombreuses
preuves nous amènent à croire dans ces
choses, beaucoup de choses démontrent la
présence de Jésus. Lorsqu’il vivait sur terre,
il offrit aux gens de nombreuses occasions
de croire en lui. Nous aussi nous avons ce
choix.

Nous adorons Jésus en croyant en lui.

Vivre le récit
Remettez à chaque jeune une boule d’argile.

Dites : Dans notre récit d’aujourd’hui, Jésus
utilise de la boue pour guérir
l’aveugle, et il le fait le jour
du sabbat. Pendant que je
vous lis ce texte dans Jean 9,
je voudrais que vous façon-
niez un objet avec cette pâte
à modeler pour illustrer une
partie de cette histoire. Lisez Jean 9 à haute
voix.

Dites : Placez-vous deux par deux. Que cha-
cun montre à son partenaire ce qu’il a fait. Ensuite,
essayez de deviner ce que votre partenaire a voulu
illustrer. Accordez deux minutes pour cet échange.

Demandez : Pourquoi Jésus continuait-il à
guérir des gens le jour du sabbat alors qu’il
savait que cela fâchait les pharisiens ?
Comment les Juifs ont-ils réagi quand Jésus
déclara qu’il était la lumière du monde ?
Quelle était la conviction erronée, mais lar-
gement répandue chez les Juifs, au sujet de
la souffrance ? Partagez certains aspects de la
section « Enrichissement de l’animateur ». Que
pensez-vous de la façon dont l’aveugle a ré-

Leçon de la Bible2

Matériel
� Bibles
� argile ou

pâte à mo-
deler

Matériel

� Bibles
� tableau
� feutre/craie



Scénarios
Lisez à haute voix les scénarios suivants :
• Vous êtes devenus l’ami d’Alexandre.
La religion d’Alexandre parle de Dieu,
mais Jésus n’est pas considéré comme
étant Dieu. Il croit que Jésus était un
homme bon, un prophète. Un jour,
Alexandre demande pourquoi vous
croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Il
veut savoir pourquoi il est si important
de croire que Jésus est Dieu, alors qu’il
mène une vie morale et tente d’aider
les gens comme le faisait Jésus.
Qu’allez-vous lui répondre ?

• La maman de Caroline est morte il y a
un an. Elle lui manque encore beau-
coup. Avant la mort de sa mère, son
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père n’allait jamais à l’église, mainte-
nant il l’y accompagne et suit des
études bibliques. Jeanne vous confie
qu’elle éprouve encore des sentiments
de colère envers Dieu parce qu’il a
laissé mourir sa maman. Que pourriez-
vous dire à Caroline afin de l’aider à
glorifier Dieu ?

Demandez : Qu’éprouvez-vous à l’idée que
vous pouvez parler de vos croyances avec
vos amis ? De quelle manière pouvez-vous
adorer Jésus ? Que pouvez-vous faire pour
montrer que vous « croyez » en Jésus ?

Nous adorons Jésus en croyant en lui.

46

Application de la leçon3
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Partage de la leçon4
Guérir le monde

Parlez avec les jeunes de lieux dans le monde
où la pauvreté, la guerre, la violence et l’impiété
sévissent et montrez ces pays sur la carte. Donnez

aux jeunes des pansements et
demandez-leur d’y écrire une
prière pour le monde. Par
exemple : « Aide les gens de la
Thaïlande à te connaître » ou
« Fais cesser la guerre en… ».
Demandez ensuite aux jeunes

de coller leurs pansements sur la carte.

Post-évaluation
Dites : En quoi cette activité démontre-t-

elle que vous croyez en Jésus ? Comment
pouvez-vous continuer à adorer Jésus en
croyant en lui ?

Dites : Nous avons un impact sur notre

entourage lorsque nous adorons en
croyant. Prenez un autre pansement et
mettez-le sur un de vos doigts.

Dites : Ce pansement vous aidera à pen-
ser à celui en qui vous croyez. Demandons
à Dieu de vous aider à l’adorer en croyant
en Jésus et en partageant cette croyance
avec les autres.

Nous adorons Jésus en croyant en lui.

_______________
Adapté de The Children’s Worker’s Encyclopedia of Bible Teaching
Ideas: New Testament, Group Publ., Loveland, Colo., 1997, p. 84-
85.

Matériel
� carte du

monde
� pansements
� stylos

Clôture
Dites : Cher Jésus, merci de nous avoir aimés au point de venir

vivre au milieu de nous. Nous te reconnaissons comme notre Dieu
et nous t’adorons. Donne-nous des occasions de parler de toi et de
dire qui tu es à plusieurs personnes au cours de cette semaine.
Amen.


