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LEÇON

Des hommes à la mer

Verset à mémoriser
« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. »
(Marc 9.35)

Texte clé et références
Actes 28.1-10 ; Conquérants pacifiques, p. 394, 395 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs :
Les préados
Sauront qu’ils peuvent suivre Jésus en comblant les besoins des autres.
Voudront découvrir des moyens de répondre aux besoins des autres.
Répondront en trouvant des moyens d’encourager et d’aider leurs voisins.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Le bateau sur lequel Paul s’est embarqué fait

naufrage. Tout de suite, Paul essaie de prendre
soin de ses compagnons d’infortune. Il passe en-
suite trois mois sur l’île de Malte où il s’emploie
à guérir les malades (y compris le père de
Publius, le gouverneur de l’île) et à prêcher
l’Évangile. À cause de cela, les habitants de l’île
traitent les naufragés avec bonté et, à leur
départ, ils leur donnent tout ce dont ils ont
besoin pour leur voyage.

Notre leçon parle de service.
Dieu veut que nous cherchions comment

combler les besoins des gens qui nous en-
tourent, même si cela peut nous causer quelques
désagréments. Lorsque nous servons les autres,
nous obéissons à Jésus et nous suivons son
exemple.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Les naufragés furent recueillis avec bien-

veillance par les habitants de Malte […] Paul

Se préparer à enseigner  

Année A
4ème trimestre

Leçon 3

Nous trouvons des façons de servir en toutes circonstances.

SERVICE Nous suivons Jésus en servant les autres.



Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire
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*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.
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TROIS

était parmi ceux qui s’activaient pour aider et ré-
conforter les autres […] Pendant les trois mois
que les naufragés passèrent dans l’île, Paul et ses
compagnons profitèrent de toutes les occasions
pour prêcher l’évangile […] À cause de Paul,

tous les naufragés furent traités avec beaucoup
d’égards. On les entoura de maintes préve-
nances, et lorsqu’ils quittèrent Malte, on les ap-
provisionna abondamment pour leur voyage. »
(Conquérants pacifiques, p. 394-395)

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. Effets sonores

B. Grand nettoyage

C. Pris dans la boue 

Voir page 30

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Que feras-tu ?

Pas d’excuses 

Local en désordre

Chaises, morceaux de papier, fiches,
bocal

Trois copies du script (p. 31)

Matériel pour scène de plage :
couvertures, bois pour le feu, pichet
d’eau et gobelets,
chaise ressemblant à un trône, lit,
pansements, un par élève, Bibles

Bibles, concordances, stylos

Papier pour bannière, matériel d’ar-
tiste



B. GRAND NETTOYAGE
Avant le début de la classe, faites du désordre dans votre local. Jetez des papiers frois-

sés un peu partout, renversez les chaises, enlevez les posters sur les murs, gribouillez sur
le tableau. À l’arrivée des jeunes, demandez-leur de vous aider à mettre de l’ordre.
Suggérez à chacun ce qui doit être fait. Observez comment vos jeunes réagissent.
Arrêtez l’activité une fois que la plupart sont arrivés.

Post-évaluation
Demandez : Qu’avez-vous ressenti quand je vous ai demandé de nettoyer la classe ?

Et quand je vous ai demandé de faire quelque chose de précis ? Et quand vous avez
terminé votre tâche ? Lisons Marc 9.35, notre verset à mémoriser. Attendez que vos
jeunes aient trouvé le texte. Que pourriez-vous faire la prochaine fois qu’on vous deman-
dera de réparer des dégâts dont vous n’étiez pas responsables ?

Dites : Notre pensée centrale cette semaine est :

NOUS TROUVONS DES FAÇONS DE SERVIR EN TOUTES CIRCONSTANCES.
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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-leur s’ils ont pu trouver le nombre de nations, de langues, de tribus et de gens que
compte la terre tel qu’il était suggéré dans leur étude biblique de la semaine.

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

A. EFFETS SONORES
Demandez : Pensez à une occasion où vous avez soit aidé quelqu’un soit reçu vous-

mêmes de l’aide. Avec un partenaire, mimez la scène sans parler, mais en vous ser-
vant de gestes et d’effets sonores. Les autres essaieront de deviner ce qui s’est
passé. Donnez un peu de temps pour la préparation, puis la présentation.

Post-évaluation
Demandez : Que ressentiez-vous quand vous aidiez une autre personne ? Ou quand

on vous aidait ? Qu’y avait-il de facile et de difficile dans chacune de ces situations ?
Si vous avez deviné correctement l’un ou l’autre des mimes, dites en quoi votre ex-
périence vous a aidé à les comprendre ? Lisons Marc 9.35 ensemble.

Dites : Notre pensée centrale cette semaine est :

NOUS TROUVONS DES FAÇONS DE SERVIR EN TOUTES CIRCONSTANCES.

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

1

Matériel :

l local en
désordre
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C. PRIS DANS LA BOUE
Pour chaque groupe de huit jeunes maximum, placez douze chaises en zig-zag.

Collez sur chaque deuxième chaise un morceau de papier sur lequel sera écrit « Pris
dans la boue ». Pour chaque groupe, placez trois fiches, numérotées 1, 2 et 3, dans un
bocal.

Les huit jeunes (ou moins) se placeront devant le rang de chaises. Chaque personne
tirera un chiffre et avancera du nombre indiqué de chaises lorsque ce sera son tour. Si
un jeune arrive à une chaise « Pris dans la boue », il ne pourra plus avancer jusqu’à ce
qu’un autre jeune arrive à la même chaise et le serve en le conduisant à la chaise dispo-
nible suivante. Puis le deuxième jeune retournera à la chaise « Pris dans la boue » et at-
tendra qu’un autre fasse de même pour lui.

Présentez le bocal au premier jeune qui tirera une fiche, regardera le chiffre et la remettra dans
le bocal. Le jeune avancera du nombre indiqué de chaises et s’assiéra. Si un autre arrive sur la
même chaise que le premier, et que la chaise n’a pas d’indication, ils pourront s’y asseoir tous les
deux. Si un jeune arrive à une chaise « Pris dans la boue » où se trouve déjà un jeune, il le
conduira au prochain siège disponible et retournera s’asseoir sur la chaise « Pris dans la boue ».

Continuez ainsi jusqu’à ce qu’un jeune soit arrivé au bout des 12 chaises.

Post-évaluation
Demandez : Comment avez-vous apprécié le fait d’être coincé sur une chaise ? Et le

fait de savoir que vous pouviez aider quelqu’un à se libérer de la chaise ? Est-ce que
cela vous faisait quelque chose d’être coincé à votre tour ? Lisons ensemble Marc
9.35, notre verset à mémoriser. Quel rapport ce texte a-t-il avec cette activité ?

Dites : Notre pensée centrale cette semaine est :

NOUS TROUVONS DES FAÇONS DE SERVIR EN TOUTES CIRCONSTANCES.

Matériel :

l chaises
l morceaux

de papier
l fiches
l bocal

Leçon de la Bible2
INTRODUIRE LE RÉCIT

Les ados branchés
(Voir à la leçon 1 pour plus d’in-

formations.)
Faites le nombre de copies néces-

saires du script que vous distribuerez
le plus tôt possible aux jeunes que
vous aurez choisis. Il serait bon de
faire une courte répétition.

Post-évaluation
Dites : Aujourd’hui, notre leçon nous ex-

plique que nous devons servir Dieu en
toutes circonstances.

Notre pensée centrale cette semaine est :

NOUS TROUVONS DES FAÇONS
DE SERVIR EN TOUTES

CIRCONSTANCES.

VIVRE LE RÉCIT
Arrangez la

scène de la plage
et la maison de
Publius, telles que
présentées dans
Actes 28.1-10,
dans deux coins de
votre classe. Étalez
les couvertures et

Matériel :

l trois copies
du script (p.
31)

Matériel :

matériel pour scène de plage :
l couvertures
l bois pour le feu
l pichet d’eau
l gobelets
l chaise ressemblant à un trône
l lit
l pansements, un par élève
l Bibles



faites asseoir vos jeunes autour du « feu ». Lisez
les versets 1 et 2.

Dites : Vous êtes des étrangers qui
venez d’être accueillis par les habitants de
l’île.

Servez l’eau aux élèves.
Dites : Parlez-moi d’une occasion où

vous ou une de vos connaissances avez été
traités avec gentillesse par des étrangers.

Demandez : Quels ont été vos senti-
ments ? Et ceux des gentils étrangers ?
Comment avez-vous répondu à leur
bonté ?

Lisez les versets 3 à 6.
Demandez : Pourquoi les habitants de

l’île se sont-ils montrés si gentils envers
l’équipage et les passagers du bateau ?
Qu’auraient-ils pu faire ? Que nous ap-
prennent-ils sur notre rôle de serviteurs ?
Que nous apprend Paul ?

Demandez aux élèves de se déplacer vers la
maison de Publius.

Lisez les versets 7 à 10.
Demandez : Quelles sont les personnes

qui ont agi comme des serviteurs dans ce
passage ? Qu’ont-elles fait ?

Placez un pansement sur la main de chaque
jeune pour symboliser la bénédiction qui a été
apportée par les actes de service des habitants et
des visiteurs sur l’île de Malte.

Post-évaluation
Demandez : Qu’avez-vous ressenti quand

je vous ai servi de l’eau et que j’ai mis des
pansements sur vos mains ? Avez-vous
déjà ressenti de tels sentiments ?
Comment pouvez-vous aider une autre
personne à se sentir ainsi ?

Dites : Notre pensée centrale cette se-
maine est :

NOUS TROUVONS DES FAÇONS
DE SERVIR EN TOUTES

CIRCONSTANCES.

(Adapté de Dennis C. Benson, Dennis Benson’s Creative Bible
Studies, Group Books, Loveland, Colo., 1985, p. 651-654. Avec autori-
sation.)

EXPLORER LA BIBLE
Demandez : Si nous pouvions

déterminer l’importance d’une
qualité par le nombre de fois
qu’elle est mentionnée dans la
Bible, laquelle des deux qualités
suivantes serait la plus impor-
tante ? Le service ou l’amour
(charité) ? Pourquoi ?

Dites : Cherchons dans nos concor-
dances le mot « aimer » sous toutes ses
formes et ses temps (amour, aimé, ai-
mant, bien-aimé, aimable, aimer, etc.) et
faites de même pour le mot « servir »
(service, servi, servant, serviteur, etc.).
Comparez le nombre de fois où le mot
« amour » est mentionné par rapport au
mot « service ».

Demandez à vos jeunes de chercher les textes
suivants :

Galates 5.13,14 (« Par amour, soyez servi-
teurs les uns des autres. »)

Matthieu 25.40 (« Dans la mesure où vous
avez fait cela à l’un de ces
plus petits. »)

1 Pierre 5.2 (« Ni pour un gain sordide,
mais de bon cœur. »)

Demandez : Quelle est l’importance du
service ? Qu’en est-il par rapport à
l’amour ? Expliquez. Est-il possible de ser-
vir les autres sans les aimer ? Est-il pos-
sible d’aimer les autres sans les servir ?
Comment pouvez-vous démontrer aux
autres à la fois de l’amour et du service ?

Dites : Souvenez-vous que

NOUS TROUVONS DES FAÇONS
DE SERVIR EN TOUTES

CIRCONSTANCES.

LEÇON 3
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Matériel :

l Bibles
l concor-

dances
l stylos



QUE FERAS-TU ?
Lisez les scénarios suivants à vos jeunes en

leur demandant ensuite comment, en tant que
serviteurs, ils pourraient résoudre ces problèmes.

Vous grandissez si vite que vos parents
doivent vous procurer tous les trois mois de
nouveaux vêtements. Une amie de votre mère
travaille dans un grand magasin. Elle vous ap-
porte beaucoup de vêtements qui ont appar-
tenu à sa fille, un peu plus âgée que vous.
Pour la première fois, vous avez presque tout
ce dont vous avez besoin. Un jour, en vous
changeant pour le cours de gymnastique,
vous remarquez qu’une de vos camarades ne
se change pas. Vous lui demandez si elle a
oublié ses vêtements de sport. Elle répond
qu’elle n’en a pas. Que ferez-vous ? Accordez
un moment de discussion.

Votre petit frère a oublié son casse-croûte.
Vos parents sont en voyage d’affaires pour la
journée. L’école n’offre que des sandwichs de
beurre d’arachides et de confiture et du lait
aux élèves qui n’ont pas commandé de repas,
mais votre frère est allergique aux arachides
et au lait. Vous mourez de faim parce que
vous n’avez pas déjeuné et vous avez juste
l’argent nécessaire pour acheter à la cafétéria

le plat du jour, qui ne contient ni arachides,
ni lait. Que ferez-vous ? Accordez un moment de
discussion.

Vous arrivez en retard à votre classe de
sciences où vous devez travailler sur des pro-
jets à présenter lors d’une exposition. Les
groupes sont déjà formés, il ne reste que les
élèves les moins populaires de la classe. Non
seulement, ils ne sont pas populaires, mais ils
n’ont jamais d’idées. Vous savez fort bien que
vous devrez les aider à chaque étape du pro-
jet. Le pire, c’est que vous devrez travailler
avec eux pendant tout le semestre. Que ferez-
vous ? Accordez un moment de discussion.

Post-évaluation
Demandez : Vous êtes-vous déjà trouvés

dans une situation semblable où vous avez
soit aidé quelqu’un soit reçu vous-mêmes de
l’aide ? Comment cette situation s’est-elle ré-
solue ? Que ferez-vous la prochaine fois
qu’une situation semblable se présente ?

Demandez : Quelle est notre pensée cen-
trale ?

NOUS TROUVONS DES FAÇONS
DE SERVIR EN TOUTES

CIRCONSTANCES.

PAS D’EXCUSES
Demandez : Pensez à

Paul sur l’île de Malte.
Quelles raisons aurait-il
pu avoir de ne pas don-
ner un coup de main
lorsqu’il est arrivé sur

la plage ? (Paul était un passager, et même un
prisonnier. Il n’était pas matelot. Il était en mau-
vaise santé. Il était citoyen romain.)

Demandez : Que pourriez-vous faire indi-
viduellement dans les prochaines minutes,
heures ou jusqu’à ce soir pour aider les

autres ? (Acceptez toutes les réponses : Aider
les diacres/les autres moniteurs à nettoyer après
le culte/la classe, aider à servir des goûters aux
jeunes enfants, amener les enfants à la salle de
bains, aider les mamans dont les bébés pleurent,
jouer avec les petits enfants ou les amener de-
hors pendant que leurs mères écoutent le ser-
mon, aider à préparer le repas en commun,
inviter quelqu’un à venir manger chez vous,
aider les parents à préparer la table, etc.) Quels
obstacles devrez-vous surmonter ?
(Transport, permission/impatience des parents,
obtenir la permission d’aider, temps, faim, habi-
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Application de la leçon3

Matériel :

l papier pour bannière
l matériel d’artiste

Partage de la leçon4
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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 jeunes. Souhaitez une chaleureuse bienvenue
aux visiteurs.

CHANT-THÈME SUGGÉRÉ
L’île de Malte (Monique Lemay) (Voir page 38)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Recueillez les offrandes avec la boîte préparée à cet effet.
Demandez : Que pouvons-nous offrir à Dieu ?
Obtenez le plus de réponses possibles.
Dites : Pendant que la boîte circule, gardons le silence et pensons à ce

que nous pourrions faire pour les autres et pour Dieu cette semaine.

PRIÈRE
Au cours du trimestre, les jeunes feront une chaîne de prière qui sera ex-

posée dans la classe. Chaque semaine, les jeunes écriront leurs requêtes ou
les réponses aux prières sur les bandes de papier. Vous pouvez utilisez une
couleur pour les requêtes, une autre pour les réponses et encore une autre
pour les louanges. (Vous pourriez choisir de faire des chaînes individuelles où
chaque jeune établirait son propre cheminement spirituel.)

*

Matériel :

l paquet ca-
deau avec
une fente

Matériel :

l bandes de papier de
différentes couleurs

l colle, ruban adhésif
ou agrafes

l crayons, crayons de
couleur ou feutres

tudes, enfants turbulents, fatigue, excuses,
amis.) Que pourriez-vous faire pour sur-
monter ces obstacles ? (Rendre service entre
l’École du sabbat et le culte ou avant de partir
de l’église. Le faire après le repas, le coucher du
soleil ; retourner à la maison avec une autre per-
sonne ; demander à vos amis de vous aider ; leur
dire que vous les verrez plus tard.)

Dites : Quels sont ceux qui ont choisi de
rendre service entre l’École du sabbat et
le culte ? J’aimerais que vous me disiez ce

que vous voulez faire et ensuite vous
pourrez partir. La semaine prochaine vous
me donnerez un rapport précis de ce que
vous avez fait.

Demandez : Est-ce que vous avez des
questions ? (Laissez partir ce groupe.)

Avec ceux qui restent, commencez à préparer
une grande bannière que vous apporterez à un
ou des enfants hospitalisés. (Prenez des informa-
tions auparavant pour être sûr que ce projet
peut être réalisé.)
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CLÔTURE
Dites : Répétons notre pensée centrale une dernière fois :

NOUS TROUVONS DES FAÇONS DE SERVIR EN
TOUTES CIRCONSTANCES.

Prions ensemble pour les camarades qui sont partis,
pour vous-mêmes et pour les gens que vous allez servir.

SCRIPT : LES ADOS BRANCHÉS 
(Leçon 3) 

Ivan : Me voici enfin. Qui est là ?

Ana : Salut, Ivan. Il ne reste que Tendai et moi.

Tendai : D’habitude tu nous rejoins plus tôt. Où étais-tu ?

Ivan : Un de mes petits voisins a eu un accident de vélo.

Ana : Est-ce qu’une auto l’a renversé ?

Ivan : Il a essayé d’éviter une voiture et il a heurté le trottoir. Il est tombé à
plat ventre, sur le visage.

Ana : Il s’est fait très mal ?

Ivan : Oui, il y avait du sang partout. Son visage saignait beaucoup, surtout
son nez.

Tendai : Et le vélo ? Pas trop abîmé ?

Ivan : Un pneu plat, mais à part cela, il n’était pas abîmé.

Tendai : Cela ne m’étonne pas que tu sois en retard.

Ivan : Oui, je l’ai aidé à se nettoyer et à regonfler son pneu.

Ana : Je suis sûre que Dieu t’a conduit à cet endroit afin que tu puisses
l’aider.

Ivan : J’étais tellement pressé de rentrer à la maison, qu’un peu plus, je ne
me serais pas arrêté. Je suis content maintenant de m’être arrêté.
Cela fait du bien d’aider quelqu’un d’autre.


