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LEÇON

Un heureux dénouement

Verset à mémoriser
« Mon oreille avait entendu parler de toi ; mais maintenant mon œil t’a vu. » (Job 42.5)

Texte clé et références
Job 42 ; Prophètes et rois, p. 118, 119 ; Éducation, p. 155, 156 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs :
Les préados
Sauront que Dieu continue inlassablement à se faire connaître d’eux.
Ressentiront de l’admiration pour la patience de Dieu.
Répondront en cherchant de diverses manières à toujours mieux connaître Dieu.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Dieu conclut cette histoire en bénissant dou-

blement Job, malgré ses doutes quant à sa jus-
tice et son jugement. Job admet qu’il a parlé de
choses qu’il ne comprenait pas vraiment et pro-
met de continuer à approfondir sa relation avec
Dieu.

Notre leçon parle de grâce.
Nous pouvons être sûrs que Dieu ne reniera

pas ses enfants, même quand ils font erreur à

son sujet. Dieu, par sa grâce, continue inlassable-
ment de nous aider à faire l’expérience de son
amour.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Comme des connaissances incomplètes

semblent inadéquates à la lumière de plus
grandes vérités ! Lorsque Job se plaignait, son
raisonnement semblait inattaquable. Il se disait
que son attitude était justifiée. Mais lorsqu’il a
compris le caractère de Dieu d’une manière plus
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Dieu nous aide à le connaître.

GRÂCE Dieu est patient avec nous.



Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

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. À la recherche de Dieu

B. Glace-Eau-Vapeur

Voir page 67

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Connaître Dieu

Dieu, Job et moi 

Recueils de cantiques, crayons/
stylos, papier

Glaçons, glacière ou récipient ther-
mos, appareil pour faire chauffer de
l’eau

Cinq copies du script (p. 71)

Bibles ; facultatif : fournitures pour
marionnettes (p. 116)

Bibles, tableau, feutre/craie

Tableau, feutre/craie, matériel d’ar-
tiste (aussi varié que possible), pa-
pier (y compris de construction),
crayons/stylos, feutres, ciseaux. 

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

complète, son raisonnement a perdu toute sa
force […] Les idées qui semblent être d’une
grande sagesse aujourd’hui, peuvent être de-
main pure folie […] Job a admis que sa connais-
sance de Dieu était basée sur des ouï-dire, mais
qu’il avait maintenant acquis une connaissance
de première main. La leçon la plus importante

du livre de Job se trouve dans Job 42.5. Job y ré-
vèle comment son expérience religieuse formée
par la tradition a été remplacée par une expé-
rience appuyée sur une communion personnelle
avec Dieu. » (The SDA Bible Commentary, vol. 3,
p. 610)
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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 fabriqué un mobile ou un dessin représentant Dieu terrassant leur
monstre, 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. À LA RECHERCHE DE DIEU
Divisez les jeunes en groupes de trois à cinq. Distribuez à chaque groupe un re-

cueil de cantiques, un stylo et du papier. Dites : Feuilletez le recueil de can-
tiques et trouvez des mots ou des phrases décrivant ou expliquant les
qualités de Dieu. Uniquement à partir des mots et phrases trouvés, décri-
vez Dieu en vingt-cinq mots ou plus. Chaque mot peut être cité, mais pas
plus de cinq à la suite, et vous devez utiliser au moins les paroles de cinq
cantiques différents.

Lorsque chaque groupe aura terminé sa description, demandez-leur de les lire à
haute voix pour la classe.

Post-évaluation
Demandez : Qu’avez-vous appris sur Dieu ? Encouragez vos jeunes à partager leurs pen-

sées. (Ils pourront dire qu’ils n’ont rien appris de nouveau. Ils chantent ces cantiques depuis long-
temps. Ils connaissent Dieu depuis toujours.) Est-ce que Job connaissait Dieu ? (Oui. Lui et
ses amis en ont parlé très longtemps. Mais peut-être pas assez longtemps.)

Dites : Lisons Job 42.5. Ce verset est peut-être le verset le plus important du livre
de Job. Lisons-le ensemble à haute voix. Job connaissait certaines choses sur Dieu,
mais il avait besoin de faire une expérience qui l’aiderait à connaître Dieu personnel-
lement. Et Dieu lui a parlé personnellement. Notre pensée centrale de cette semaine
est :

DIEU NOUS AIDE À LE CONNAÎTRE.

B. GLACE-EAU-VAPEUR
Montrez la glace. Demandez à vos jeunes ce que c’est. Ils

vous diront que c’est de la glace, de l’eau congelée ou quelque
chose de froid. Demandez-leur de penser à leurs réponses tandis
que vous continuez votre démonstration. Mettez une partie de la
glace dans une glacière, puis placez le reste dans un récipient

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

1

Matériel :

l recueils de
cantiques

l crayons/stylos
l papier

Matériel :

l glaçons
l glacière ou récipient thermos
l appareil pour faire chauffer de l’eau
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que vous pouvez chauffer. Faites fondre la glace. Demandez à vos jeunes ce que vous avez. Ils ré-
pondront que vous avez de l’eau, de la glace liquide, etc. Continuez à chauffer l’eau jusqu’à for-
mation de vapeur. Demandez de nouveau ce que vous avez. Discutez avec eux de leurs réponses.

Post-évaluation
Dites : Nous avons travaillé avec de l’H2O ou eau. Demandez : Combien de formes

d’eau différentes avons-nous constatées ? À quoi peuvent servir ces trois différentes
formes d’eau (solide, liquide, gazeuse) ? (Refroidir, vasoconstriction, réchauffer, hydrater,
vasodilatation, nettoyer, énergie.) Quel rapport a cette expérience avec notre façon de
connaître Dieu ? (Il est différent de ce que nous imaginons. Si nous attendons, il se révélera à
nous d’une manière différente. Dieu fait parfois venir “le feu” dans notre vie pour nous aider à
mieux le comprendre.)

Notre pensée centrale de cette semaine est :

DIEU NOUS AIDE À LE CONNAÎTRE.

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 : Dieu prend l’initiative de se révéler à nous. Nous pouvons l’en

remercier en lui offrant 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’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.

VIVRE LE RÉCIT
Demandez à quatre volontaires de

lire Job 42. Divisez les jeunes en
groupes de cinq à sept. Si vous avez
pu rassembler des fournitures pour
les marionnettes, faites fabriquer par
vos jeunes celles dont ils ont besoin
et ensuite demandez-leur de présen-
ter une saynète des événements de
Job 42. Si vous choisissez de ne pas
fabriquer de marionnettes, chaque
groupe présentera un jeu de rôles.

Lorsque les groupes sont prêts, demandez-
leur de présenter leurs saynètes.

Post-évaluation
Demandez : Qu’a fait Dieu pour Job

après tous ses malheurs ? Qu’a appris Job
sur Dieu, suite à cette expérience ?

Dites : Lisons ensemble notre verset à
mémoriser, Job 42.5.

Demandez : Comparez le fait de
connaître Dieu à celui de comprendre
Dieu. En quoi est-ce semblable ?
Différent ? (Encouragez vos jeunes à exprimer
leurs idées et opinions.) Notre pensée cen-
trale de cette semaine est :

DIEU NOUS AIDE À LE CONNAÎTRE.

EXPLORER LA BIBLE
Divisez vos jeunes en groupes de

trois ou quatre. Demandez-leur de
trouver dans le livre des Psaumes des
phrases décrivant Dieu. Chaque
groupe se choisira un scribe. Lorsque
le temps alloué sera écoulé, les
scribes viendront écrire au tableau les
phrases trouvées par leurs groupes.

Post-évaluation
Effacez les phrases en double. Demandez :

Quelle est l’une des manières que Dieu
utilise pour se faire connaître à nous ?
Quelle différence y a-t-il entre le fait
d’avoir des connaissances à propos de
Dieu et connaître Dieu ? Lisons de nou-
veau notre verset à mémoriser, Job 42.5,
ensemble. Quels autres moyens Dieu em-
ploiera-t-il pour nous aider à le
connaître ?

Notre pensée centrale de cette semaine
est :

DIEU NOUS AIDE À LE CONNAÎTRE.

Leçon de la Bible2

Matériel :

l cinq copies
du script
(p. 71)

Matériel :

l Bibles
l tableau
l feutre/craie

Matériel :

l Bible
l facultatif :

fournitures
pour ma-
rionnettes-
chaussettes
(p. 116)
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CONNAÎTRE DIEU
Asseyez-vous en cercle. Dites : Dieu se sert

de divers moyens pour nous aider à le
connaître. Demandez : Pouvez-vous en
nommer ? (Chants, Bible, nature, prière, ac-
tions providentielles.) Parfois, il se manifeste
par les bonnes actions qu’il inspire à
d’autres personnes. Nous allons faire le
tour du cercle et dire à tour de rôle : « Je
connais un peu mieux l’amour de Dieu

quand _____ fait _______. » Nommez une
personne et dites par quel geste elle vous
aide à mieux comprendre Dieu. Faites le
tour du cercle une fois. Si vous avez encore du
temps, faites un autre tour en demandant à vos
jeunes de dire les choses que Dieu fait pour les
aider à mieux le connaître.

DIEU NOUS AIDE À LE CONNAÎTRE.

Application de la leçon3

DIEU, JOB ET MOI
Copiez au tableau le thème du

mois et les quatre dernières pen-
sées centrales y compris celle
d’aujourd’hui. Dites : Les quatre
dernières leçons nous ont
fait découvrir la grande pa-
tience de Dieu. Nous avons
appris que Dieu nous aime et
nous protège toujours, que
notre manque de compré-
hension ne change pas son
amour pour nous, que nous
pouvons faire confiance à
celui qui nous a créés, qui
nous soutient et qui se fait
connaître à nous de toutes

les manières possibles.
Passez brièvement en revue l’histoire de Job,

depuis le conseil tenu dans le ciel jusqu’à sa der-
nière rencontre familiale et à ses dernières condi-
tions de vie, meilleures que les premières.

Dites à vos jeunes de se servir des fournitures
à disposition pour illustrer ce que ces leçons leur
ont appris sur Dieu. Ils donneront le titre de
Dieu, Job et moi à leur création. Cela pourrait
prendre la forme d’un livre où ils inscriraient des
versets, des dessins, des pensées tirées de la na-
ture, ou toute autre chose.

S’ils ne veulent pas faire de livre, demandez-
leur ce qu’ils aimeraient faire à la place (écrire un
poème, une chanson, créer un poster, une ban-
nière, etc.).

Lorsque tous les projets sont complétés, dis-
cutez avec vos jeunes comment ils pourraient
partager l’histoire de Job et parler de l’amour et
de la patience de Dieu avec une autre personne
cette semaine.

Partage de la leçon4

Matériel :

l tableau
l feutre/craie
l matériel d’ar-

tiste (aussi
varié que pos-
sible)

l papier (y com-
pris papier de
construction)

l crayons/stylos
l feutres
l ciseaux

CLÔTURE
Dites : Dieu prend toujours l’initiative

dans notre vie. Il partage sa grâce avec
nous. Il le fait depuis toujours. Y a-t-il eu
des dénouements heureux de difficultés
dans votre vie ? Réfléchissez-y cette se-
maine.
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NOTES
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SCRIPT : LES ADOS BRANCHÉS 
(Leçon 8) 

Emiko : Comment va ton père, Ulla ?

Ana : Oui, et toi, comment vas-tu ? Es-tu moins fâchée ?

Ulla : Mon père est revenu à la maison et plaisante comme d’habitude.
Mais il ne peut se déplacer beaucoup ou travailler.

Emiko : Qui vous aide pour le travail de la ferme ?

Ulla : Ma tante et mon oncle. Ils nous rendaient visite au moment de l’acci-
dent. C’est d’ailleurs mon oncle qui a amené mon père à l’hôpital.

Darren : Tu vois, Dieu savait que vous auriez besoin d’eux.

Ulla : Oui. Ils devaient venir le mois passé, mais n’ont pas pu le faire.

Ana : C’est Dieu qui est intervenu, j’en suis sûre.

Ulla : J’apprends toujours plus sur Dieu. Mon père dit qu’il lui fait confiance
même s’il ne le comprend pas toujours.

Tendai : Vous souvenez-vous de notre conversation au sujet de Job ? Dieu
passa du temps avec Job, ce qui réconforta Job.

Darren : Je pense que Dieu essaie très fort de nous aider à le connaître.

Emiko : Oui, et malgré toutes les questions et même les doutes de Job, Dieu
lui a redonné une vie encore meilleure.

Ulla : Comme vous, les amis. Merci beaucoup !


