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LEÇON

Un Dieu merveilleux !

Verset à mémoriser
« Jusqu’à votre âge avancé je vous soutiendrai ; je l’ai fait et je veux encore vous porter, vous sou-

tenir et libérer. » (Ésaïe 46.4)

Texte clé et références
Job 38-41; Prophètes et rois, p. 119 ; Jésus-Christ, p. 468 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs :
Les préados
Sauront qu’il peuvent faire confiance à la puissance créatrice de Dieu.
Croiront en la protection de Dieu.
Répondront en choisissant de faire confiance aux desseins divins pour leur vie.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Dieu prend le temps de rétablir son autorité

aux yeux de Job en lui rappelant sa puissance
créatrice. Partout, Job voit la main de Dieu, qui
travaille au bien de tous.

En voyant Dieu agir dans la création, nous
pouvons trouver la paix et lui remettre toutes
nos peurs et toutes nos questions.

Notre leçon parle de grâce.
Nous pouvons faire confiance à Dieu. S’il est

notre Créateur, il est aussi notre soutien.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« “L’Éternel répondit à Job du milieu de la

tempête”, et fit connaître à son serviteur la sou-
veraineté de sa puissance. Lorsque Job eut la ré-
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Commentaire : heureux/inquiet

A. As-tu confiance ?

B. À l’envers

Voir page 59
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Le soutien

Une vie en montagnes russes 
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ture est plus petite que les fiches,
cuvettes d’eau, serviettes en papier

Six copies du script (p. 63)

Bible, rouleau de papier, matériel
d’artiste ; facultatif : musique chré-
tienne

Bibles

Matériel d’artiste, grandes feuilles de
papier ou de carton 

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.
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vélation de son Créateur, il eut horreur de lui-
même, et se repentit dans la poussière et la
cendre. Alors le Seigneur put le bénir abondam-
ment, et faire de ses dernières années les
meilleures de sa vie. » (Prophètes et rois, p. 119)

« Dieu n’a pas tout de suite pris la défense de
Job. Son but divin n’était pas de régler une dis-
pute, mais de se révéler. Il n’a pas non plus ex-
pliqué à Job la raison de ses malheurs. Une claire
compréhension de Dieu est supérieure de beau-

coup à une explication de sa divine providence.
Dieu n’explique pas pourquoi les méchants pros-
pèrent ou les justes souffrent. Il ne dit rien de
l’avenir ou de futures compensations devant les
inégalités de la vie. Dieu se révèle simplement. Il
révèle sa bonté, sa puissance, sa sagesse, en s’at-
tendant à ce que cette révélation réponde à tous
les problèmes de Job. » (The SDA Bible
Commentary, vol. 3, p. 598)



B. À L’ENVERS
Formez des groupes de trois et donnez à chaque groupe une fiche, un gobe-

let, une cuvette d’eau et des serviettes en papier pour éponger, le cas échéant.
Dites : Nous allons essayer de faire une expérience qui pourrait

sembler impossible. Je veux qu’un membre de chaque groupe rem-
plisse à moitié son verre. Maintenant placez la fiche par-dessus le
verre et tenez-la avec votre index. Renversez rapidement le verre au-
dessus de la cuvette. Enlevez lentement votre doigt et… regardez !

Les jeunes verront que la fiche semble retenir l’eau dans le gobelet, même si
celui-ci est à l’envers. Si cela ne marche pas du premier coup, permettez-leur de
recommencer. Ensuite, chacun le fera à tour de rôle. Rassemblez vos jeunes.
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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 sali un miroir ou une vitre ou réécrit « C’est un rempart » 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. AS-TU CONFIANCE ?
Demandez à vos jeunes de se placer sur deux files, face à face, à 60 cm de distance. Choisissez

un volontaire (garçon ou fille en pantalons) et en commençant à une extrémité des deux lignes,
faites-le passer au-dessus des têtes comme une planche jusqu’à l’autre extrémité où il sera remis
sur ses pieds avec précaution.

Post-évaluation
Demandez à la personne qui a été passée ainsi : Comment t’es-tu senti pendant cette

expérience ? (Inquiet ; peur de tomber ; détendu ; en sécurité.) Quelle était la chose la plus
difficile pour toi ? ( Faire confiance.)

Demandez aux autres : Quelle était la chose la plus difficile pour vous ? (Mettre le vo-
lontaire en confiance pour que l’exercice ne soit pas plus difficile.)

Dites : Lisons ensemble Ésaïe 46.4. Après la lecture, demandez : Que nous promet Dieu
dans ce verset ? (De nous soutenir, porter, sauver.) Pourquoi veut-il faire cela ? (Parce qu’il
nous a créés.)

Notre pensée centrale de cette semaine est :

DIEU NOUS A CRÉÉS ET IL NOUS SOUTIENDRA.

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

1

Matériel :

l fiches
l petits gobelets dont

l’ouverture est plus
petite que les fiches

l cuvettes avec de
l’eau

l serviettes en papier



Post-évaluation
Demandez : Qu’est-ce qui vous a surpris dans cette expérience ? (Que la fiche puisse

retenir l’eau même quand le verre est à l’envers.) Comment cela pourrait-il s’appliquer dans
votre vie ? ( Parfois ma vie est à l’envers, parfois je pense que je vais devenir fou.) Lisons Ésaïe
46.4 ensemble.

Après la lecture, demandez : Comment est-il possible de ne pas perdre la tête quand
notre vie est sens dessus dessous ? (En faisant confiance en Dieu.) Notre pensée centrale
de cette semaine est :

DIEU NOUS A CRÉÉS ET IL NOUS SOUTIENDRA.

(Adapté de The Children’s Worker’s Encyclopedia of Bible Teaching Ideas : Old Testament, Group Publishing, Colo., 1997, p. 92, 93. Avec
autorisation.)
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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’Éternel est là, à mes côtés (Monique Lemay) (Voir page 62)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Dites : Donner des offrandes exige de faire confiance à Dieu, surtout

quand il semble ne pas y avoir assez d’argent pow nos propres besoins,
Mais Dieu, parce qu’il nous a créés, a promis de nous soutenir tandis
que nous l’honorons avec notre argent et notre temps.

PRIÈRE
Suivre les indications données à la leçon 1.

*

Matériel :

l paquet cadeau

Matériel :

l matériel pour
chaîne de prières
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INTRODUIRE LE RÉCIT

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

mations.)
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 : Dans notre leçon, nous voyons

Dieu rappeler à Job qu’il est le puissant
Créateur. Il veut que Job lui fasse
confiance, même s’il ne comprend pas
exactement ce qui lui arrive.

VIVRE LE RÉCIT
Dites : Le livre de Job est

considéré comme l’un des
grands chefs d’œuvre littéraires
du monde. Il est écrit dans un
langage poétique de toute
beauté. Nous allons étudier au-
jourd’hui le discours que Dieu
adresse à Job. Au lieu de ré-
pondre aux questions de Job,
Dieu lui pose des questions aux-
quelles nul être humain ne peut
répondre. Il rappelle ainsi à Job

que ses voies, ses pensées et ses pouvoirs
surpassent de beaucoup les nôtres. Nous
pouvons lui faire entièrement confiance et
il guidera notre vie même si nous ne com-
prenons pas ce qui nous arrive.

Divisez les jeunes en quatre groupes avec des
animateurs, si possible. Donnez à chaque groupe
une longueur de papier (assez pour que chaque
membre puisse y travailler sans gêner les autres),
et du matériel d’artiste. Donnez à chaque
groupe un des passages ci-dessous. Demandez
aux groupes de commencer par lire à tour de
rôle leur passage puis de décider ensemble com-
ment ils l’illustreront.

Job 38.4-18 (la terre)
Job 38.19-38 (les cieux)

Job 38.39-41; 39 (les animaux)
Job 40.15-24 ; 41 (des bêtes terribles)
Vous pouvez faire jouer de la musique chré-

tienne pendant que vos jeunes travaillent. Fixez
un certain temps pour cette activité. Lorsque les
dessins sont complétés, fixez-les au mur. (Le ma-
tériel d’artiste servira encore un peu plus tard.)

Post-évaluation
Demandez : Que pensez-vous des ques-

tions de Dieu ? Quels sont vos sentiments
face aux merveilles de la nature qu’il a dé-
crites ? (Elles sont si compliquées, si grandes, si
puissantes, si extraordinaires.) Qu’avez-vous dé-
couvert au sujet de Dieu ? (Son impression-
nante puissance créatrice et sa patience à notre
égard.) Au sujet de vous-mêmes ? (Combien
nous sommes petits, combien nous connaissons
peu Dieu, combien nous avons besoin de Dieu.)

Notre pensée centrale de cette semaine
est :

DIEU NOUS A CRÉÉS
ET IL NOUS SOUTIENDRA.

EXPLORER LA BIBLE
Dites : Lisons quelques textes

qui nous promettent que Dieu
nous soutiendra. Demandez à
quelques volontaires de trouver et de
lire les versets suivants :

Psaume 55.23 Psaume 119.175
Psaume 89.22 Ésaïe 46.4
Psaume 119.116

Post-évaluation
Demandez : Que veux dire le mot « sou-

tenir » ? (Moment de discussion. Selon Le petit
Robert : « Empêcher quelqu’un de défaillir, en
rendant des forces ; empêcher de fléchir, en ap-
portant secours, réconfort. »)

Notre pensée centrale de cette semaine
est :

DIEU NOUS A CRÉÉS
ET IL NOUS SOUTIENDRA.

Matériel :

l six copies
du script
(p. 63)

Matériel :

l Bibles

Leçon de la Bible2

Matériel :

l Bible
l rouleau de

papier
l matériel

d’artiste
l facultatif :

musique
chrétienne



LE SOUTIEN
Lisez les scénarios suivants et engagez une

discussion avec vos jeunes :
Votre meilleure amie souffre d’un can-

cer qui s’est étendu dans son organisme.
Elle vit encore malgré les pronostics des
médecins et vous supposez qu’elle va se
remettre complètement. Comment Dieu
peut-il vous soutenir dans cette situation ?

Vos parents viennent de vous annoncer
qu’ils divorcent. Votre père va déménager

loin de chez vous. Comment Dieu peut-il
vous soutenir dans cette situation ?

Post-évaluation
Demandez : Dans quel genre de situations

Dieu peut-il encore nous soutenir ? (Rappelez
à vos jeunes les définitions du dictionnaire.)

Notre pensée centrale de cette semaine
est :

DIEU NOUS A CRÉÉS
ET IL NOUS SOUTIENDRA.
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Application de la leçon3

UNE VIE EN MONTAGNES RUSSES
Discutez avec vos jeunes des évé-

nements de la vie de Job. Dites-leur
qu’après ces moments difficiles, il fut
béni au point où il était encore plus
riche qu’auparavant. Mais dans ses
hauts et ses bas, Dieu le soutenait
toujours. Il était comme sur des mon-
tagnes russes, mais Dieu veillait sur
lui et l’empêchait de dérailler.

Demandez : Quel genre d’ex-
périences ressemblant aux montagnes
russes les jeunes de votre âge connaissent-
ils ? Encouragez le partage. Quel rôle Dieu
désire-t-il jouer dans ces expériences ?

Distribuez de grandes feuilles de papier ou de
carton. Demandez aux jeunes de dessiner des
montagnes russes représentant leur vie. Les
hauts points représentent les bons moments
avec Jésus, les points bas ou les tournants ef-
frayants représentent les moments de difficultés

et de doutes, à l’instar de Job. Ils peuvent inclure
des effets spéciaux (des chutes d’eau symboli-
sant des larmes, des boucles pour des surprises,
etc.). Ils peuvent sous-titrer leurs montagnes
russes avec les événements qui y sont représen-
tés.

Lorsqu’ils ont terminé, demandez-leur de par-
tager leur dessin en groupes de deux ou trois.

Post-évaluation
Lisez Psaume 3.5,6. Demandez : Lorsque les

hauts et les bas de votre vie en forme de
montagnes russes deviennent très ef-
frayants, à quoi pouvez-vous vous
retenir ? Comment savez-vous que vous
pouvez faire confiance à Dieu en tout
temps ? (Parce qu’il nous a créés, qu’il nous
soutient, qu’il ne change pas.) Affichez les
dessins au mur ou dites à vos jeunes de les
prendre à la maison et d’en parler avec
quelqu’un cette semaine.

Partage de la leçon4
Matériel :

l matériel
d’artiste

l grandes
feuilles de
papier ou
de carton

CLÔTURE
Remerciez Dieu pour sa création si mer-

veilleuse et le soutien qu’il nous offre dans les
hauts et les bas de notre vie.
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Paroles et musique:
Monique Lemay

* Paroles et musique: © Monique Lemay. Avec permission. 

L’Éternel est là, à mes côtés

-
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SCRIPT : LES ADOS BRANCHÉS 
(Leçon 7) 

Ulla : Je suis encore fâchée. Mon père a une vilaine fracture à la jambe et il
ne pourra pas s’en servir avant longtemps.

Ivan : Mais Dieu le guérira parce qu’il l’a créé.

Darren : Je viens d’arriver. Désolé pour ton père, Ulla.

Ulla : Merci. Moi aussi, je suis désolée. Et je suis encore vexée et fâchée
parce qu’il s’est blessé en essayant d’aider quelqu’un.

Tendai : Dieu n’a pas semblé être vexé lorsque Job a dit qu’il était injuste.

Ana : Salut ! Désolée d’être en retard. Mais Dieu a mis les choses au point
avec Job.

Ulla : Mis les choses au point ?

Ana : Il a dit à Job qu’il était le Créateur et le soutien de l’univers.

Ivan : Le soutien ?

Ana : Oui. Il soutiendrait Job ou en prendrait soin même si Job ne compre-
nait pas ce qui se passait.

Ulla : Eh bien, je ne sais pas comment Dieu va prendre soin de ma famille
si mon père ne travaille pas pendant six semaines.

Emiko : Cela me fait penser à un verset que je viens d’apprendre : « J’ai été
jeune, j’ai vieilli ; et je n’ai point vu le juste abandonné, ni sa posté-
rité mendiant son pain. » C’est quelque part dans les Psaumes.*

Darren : Eh bien, Ulla, cela veut dire que tu n’auras pas à mendier ton pain.

Emiko : Je pense que cela veut aussi dire que ton père est entre les mains de
Dieu même si tu ne comprends pas pourquoi il a eu cet accident.

Ulla : Je pense que je vais demander à Dieu de me donner un peu plus de
confiance au lieu de continuer à me faire du souci et à me sentir en
colère.

* Psaume 37.25


