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LEÇON
Des autels,
partout des autels
SERVICE Nous servons Dieu où que nous allions.

Verset à mémoriser
« Si quelqu’un me sert, qu’il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me

sert, le Père l’honorera. » Jean 12.26

Texte clé et références
Genèse 11.27-12.9 ; Patriarches et prophètes, p. 103-109 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs :
Les préados
Sauront que parfois Dieu leur demande de quitter leur maison et leur pays pour le servir.
Sentiront qu’ils peuvent servir l’Éternel où qu’ils se trouvent.
Répondront en désirant que leur service témoigne de Dieu auprès des autres.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Abram obéit à l’ordre de Dieu de quitter sa

maison et de se rendre à Canaan. Il se déplace
beaucoup en Canaan, et partout où il va, il bâtit
un autel à Dieu. Ces autels serviront de témoi-
gnages aux générations présentes et futures.
Dieu promet de faire d’Abram une grande na-
tion. Abram est au service de Dieu où qu’il aille.

Notre leçon parle de service
Dieu nous appelle à le servir en servant les

autres où que nous soyons. Il nous demandera
peut-être un jour d’abandonner nos projets et
de suivre un autre chemin. Si nous sommes dis-
posés à le suivre, Dieu nous bénira abondam-
ment, nous guidera et s’occupera assurément de
nous.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Beaucoup de croyants, aujourd’hui encore,

sont soumis à la même épreuve que le pa-
triarche, avertis, non par une voix venant direc-

Se préparer à enseigner  
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Leçon 1

Nous pouvons servir Dieu où qu’il nous mène.
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*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.

tement du ciel, mais par la Parole de Dieu et des
circonstances providentielles. Ils sont appelés à
abandonner une carrière qui leur promet la for-
tune et les honneurs, à quitter leurs proches ou
à renoncer à un milieu agréable et avantageux,
pour entrer dans une voie où les attendent des
inconvénients, des renoncements, des sacrifices.
Une vie facile, un entourage sympathique risque-
raient d’entraver la formation morale indispen-
sable à l’accomplissement de l’œuvre à laquelle

le Seigneur les destine. En conséquence, il les
emmène loin des influences et des conseils hu-
mains, là où, n’ayant plus que Dieu pour res-
source, ils pourront mieux le connaître. »
(Patriarches et prophètes, p. 105)

Qu’est-ce que Dieu m’invite à abandonner ?
Quelle sera ma réponse ? Comment ma décision
affectera-t-elle l’influence que j’ai sur les gens de
mon entourage ? Comment vais-je me reposer uni-
quement sur Christ aujourd’hui ?
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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 quelque chose à partager de leur étude biblique de la semaine.

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

A. MARCHEZ COMME MOI
Divisez les jeunes en deux groupes. Demandez à chaque groupe de

choisir un leader qui inventera une façon inhabituelle de marcher. Dites aux
leaders de faire placer leurs équipiers en rang et de leur apprendre cette
façon de marcher. Certains jeunes seront peut-être mal à l’aise ou refuse-
ront même de participer. Permettez-leur de rester en dehors. Demandez en-
suite aux leaders de rassembler leurs équipiers et de leur dire : « Marchez
comme moi ! » tout en les conduisant dehors ou dans le hall d’entrée. À partir de là, il se peut
que d’autres jeunes décident d’abandonner. Qu’un adulte reste dans le local avec eux. Dites aux
leaders de faire le tour de l’église avec leurs équipiers, puis de retourner en classe. Au retour des
participants, donnez-leur une petite surprise. Si ceux qui n’ont pas participé se plaignent, ne dites
rien. Invitez un jeune à lire Matthieu 16.24 à haute voix.

Post-évaluation
Demandez : Qu’est-ce qui vous a plu le plus dans cette manière de marcher ?

(L’occasion de quitter la classe et de bouger.) Qu’est-ce qui vous a plu le moins ? (Le faire
devant les autres.) En quoi est-ce que cette marche ressemble-t-elle au fait de suivre
Dieu ? (Il est parfois difficile de suivre Dieu parce que nous avons peur d’avoir l’air bête ; on est
quelquefois obligé d’agir bizarrement aux yeux des autres afin de suivre Dieu ; nous avons reçu
une récompense à la fin, tout comme nous en recevrons une au ciel ; nous ne savions pas où
notre leader allait nous mener et nous ignorons parfois où Dieu nous mène ou à quoi il veut nous
employer.) En quoi est-elle différente ? (Nous pouvions voir notre leader.) Dites : Suivre
Dieu n’est pas toujours facile, amusant, fascinant ou excitant, mais c’est toujours la
bonne chose à faire. De plus, Dieu promet de nous récompenser si nous restons fi-
dèles à son plan. Trouvons notre verset à mémoriser, Jean 12.26 et lisons-le.

NOUS POUVONS SERVIR DIEU OÙ QU’IL NOUS MÈNE.

(Adapté de Pick and Choose: Program Ideas for Youth Ministry, Quick devotions, Card 12, “Following God”, Group Publishing, Loveland,
Colorado. Avec autorisation.)

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

1

Matériel :

l Bibles
l petites surprises



B. LA LOI DU PAYS
Divisez les jeunes en deux groupes qui se placeront dans des coins opposés de

votre local. Demandez à chaque groupe d’inventer trois nouvelles lois sur les rela-
tions interpersonnelles et de les prendre en note. Dites à chaque groupe de mé-
moriser les lois de sorte qu’ils puissent les mettre en scène avec l’autre groupe.
(Par exemple : froncer toujours les sourcils en regardant ceux que vous aimez
bien, ne jamais parler une langue que l’autre personne peut comprendre, tourner
le dos à la personne dont vous faites la connaissance.)

Quand les deux groupes sont prêts, invitez-les à faire connaissance. Demandez aux membres
de chaque groupe d’essayer de deviner les lois de l’autre groupe en communiquant avec eux.
Après quelques minutes, demandez à chaque groupe d’expliquer ses lois.

Post-évaluation
Demandez : Quel effet cela vous a-t-il fait de ne pas connaître les lois de l’autre

groupe ? En quoi étaient-elles difficiles à comprendre ? (Styles de communication, com-
portement étrange et difficile à déchiffrer.) Si vous travailliez comme missionnaire chez
l’autre groupe, qu’est-ce qui aurait facilité vos rapports ? (Avoir plus de temps pour les
observer et faire leur connaissance.) En quoi le fait de suivre Dieu ressemble-t-il ou dif-
fère-t-il de vos rapports avec l’autre groupe ? (Il faut prendre le temps de reconnaître sa
voix.) Dieu nous parle de sorte que nous puissions comprendre et il nous donne des confirma-
tions le long du chemin. Trouvons notre verset à mémoriser, Jean 12.26, et lisons-le.
Demandez aux jeunes de lire le verset à haute voix avec vous. Nous apprenons que :

NOUS POUVONS SERVIR DIEU OÙ QU’IL NOUS MÈNE.

(Adapté de Pick and Choose : Program ideas for Youth Ministry, Crowdbreakers and Games, Card 12, “Fictional Culture Game’, Group
Publishing, Loveland, Colorado. Avec autorisation.)
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Matériel :

l papier
l crayons

Leçon de la Bible2
INTRODUIRE LE RÉCIT

Dites à vos jeunes que vous devez aller faire
des courses dans une ville voisine. Demandez-

leur si quelqu’un connaît le chemin. Si
les jeunes vous répondent, faites sem-
blant de ne pas comprendre ce qu’ils
disent. En fin de compte, demandez :
Est-ce que quelqu’un aurait une
carte ? ou Pourriez-vous me faire
un plan ? Si quelqu’un vous fait un
plan, dites : Ah, maintenant je

comprends ! Sinon, dites : Il se peut qu’il y
ait une carte dans la salle d’à côté. Sortez
de la salle, et revenez avec la carte et demandez-
leur de vous montrer le chemin.

Post-évaluation
Demandez : C’est plutôt facile de trou-

ver son chemin quand on a une carte,
mais sans carte ? Voyons une histoire

dans la Bible où Dieu a dit à Abram de
prendre sa famille, ses serviteurs, son bé-
tail, ses amis, et ses affaires et de partir.
Toutefois, Dieu ne lui a pas dit où aller.
Malgré tout, Abram a appris qu’il peut
servir Dieu où qu’il soit mené.

VIVRE LE RÉCIT
Demandez : Si vous

partiez en voyage, de
quel genre de renseigne-
ments aimeriez-vous dis-
poser ? (Ma destination
finale, la durée du voyage, la
route à prendre, le moyen
de locomotion, mes compa-
gnons de voyage, etc.)
Organisons un concours pour voir qui
peut trouver le chemin le plus court entre
deux endroits.

Matériel :

l carte ré-
gionale

l papier
l crayon Matériel :

l cartes régionales
l surligneurs/ crayons

rouges
l photocopies des

cartes de la page 15
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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 anni-
versaires, les événements spéciaux ou les réussites de vos jeunes. Souhaitez une chaleureuse
bienvenue aux visiteurs.

CHANT-THÈME SUGGÉRÉ
Si j’étais un missionnaire (Monique Lemay) (Voir p. 23.)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre

OFFRANDES
Dites : Nous sommes tous appelés à servir de manières diffé-

rentes. Nous pouvons toutefois tous servir Dieu en donnant nos
offrandes pour aider les autres.

PRIÈRE
Demandez aux jeunes de tracer le contour de leurs deux mains sur deux

feuilles de papier ou sur du carton, et de les découper. Sur le découpage de
l’une des mains, qu’ils écrivent une requête de prière, et sur l’autre, qu’ils
écrivent quelque chose qu’ils puissent faire avec leurs mains pour contribuer
à l’exaucement de leur prière. Affichez les mains sur le mur sous une ban-
nière intitulée « Au service de Dieu ». Dans votre prière, mentionnez les re-
quêtes et consacrez à Dieu chacune des mains.

*

Matériel :

l panier

Matériel :

l papier
l crayons
l ciseaux
l bannière

Numérotez les jeunes de un à trois et formez
trois groupes. Donnez à chaque groupe une
carte régionale et un surligneur ou un crayon
rouge. Au hasard, nommez deux villes, deux
sites connus, etc. Notez quelle équipe répond en
premier. Faites ainsi plusieurs fois et applaudissez
l’équipe gagnante.

Demandez à des volontaires de lire Genèse
11.27-12.9 à haute voix.

Distribuez aux équipes des copies de la pre-
mière carte que vous trouverez à la page 15.
Demandez aux jeunes de relire Genèse 12.4,5.
Dites-leur de tracer la route la plus rapide entre
Charan et Canaan. Demandez au porte-parole
de chaque équipe d’expliquer leur route. 

Post-évaluation
Dites : « Si quelqu’un me sert, qu’il me

suive ; et là où je suis, là aussi sera mon
serviteur. Si quelqu’un me sert, le Père
l’honorera. » (Jean 12.26)

NOUS POUVONS SERVIR DIEU
OÙ QU’IL NOUS MÈNE

(Adapté de Pick and Choose: Program Ideas for Youth Ministry,
Quick Devotions, Card 12, “Following God”, Group Publishing,
Loveland, Colorado. Avec permission.)



EXPLORER LA BIBLE
Sur le tableau, copiez la liste des

noms et versets bibliques suivants :

• Joseph (Genèse 37.25,26 ; 39)
• Esther et Mardochée (Esther

2.5-8 ; 8.5,6)
• Daniel (Daniel 1,2)
• La servante de Naaman

(2 Rois 5)

Dites : Notre verset à mémoriser nous
dit : « Si quelqu’un me sert, qu’il me
suive ; et là où je suis, là aussi sera mon
serviteur. Si quelqu’un me sert, le Père
l’honorera. » (Jean 12.26) Faisons une liste
de personnages bibliques qui ont servi
Dieu dans des pays étrangers. Vous devrez
découvrir leur pays d’origine, leur destina-
tion, et leur manière d’y servir Dieu. Afin
de démarrer l’activité, demandez aux jeunes de
trouver les passages indiqués au tableau.
Demandez-leur ensuite de penser à d’autres per-
sonnages (Jonas, Jean, Marc, Paul, Philippe, Luc).

Dites : Faisons maintenant une liste de
personnages ayant servi dans leur propre
communauté ou pays d’origine. Vous de-
vrez découvrir où ils habitaient et com-
ment ils ont servi Dieu. Voici quelques-uns
de ces personnages :

• Élie (1 Rois 18.16-36)
• Le garçon qui avait cinq pains et deux pois-

sons (Luc 9.10-17)
• Élisée (1 Rois 19.16-21 ; 2 Rois 3,4)

• Débora (Juges 4,5)
• Dorcas (Actes 9.36-41)

Post-évaluation
Demandez : Pourquoi est-il parfois né-

cessaire de quitter sa maison pour servir
Dieu ? (Pour s’éloigner des influences négatives,
pour pouvoir devenir plus fort, pour apprendre à
dépendre uniquement de Dieu et à l’écouter lui
seul ; parce que vos proches ne vous com-
prennent pas, ne vous écoutent pas et ne vous
encouragent pas toujours ; pour qu’il puisse
vous mettre à l’épreuve et vous préparer pour
une œuvre spéciale, pour vous concentrer sur
cette œuvre ; parce que, quelque part, il y des
gens qui attendent d’entendre le message que
Dieu vous a spécialement confié à leur intention.
[NB : Voir Renseignements pour l’animateur de
cette semaine.] Pourquoi est-il parfois préfé-
rable de rester sur place pour servir
Dieu ? (Ce n’est pas forcément préférable, mais
parfois nécessaire ; parce que certaines per-
sonnes arrivent bien mieux à communiquer avec
les gens de leur entourage immédiat que ne le
ferait un étranger ; le changement dans votre vie
ou dans votre manière de vivre pourrait avoir
plus d’impact chez vous que dans un endroit in-
connu.) Quel est donc, d’après vous, le
meilleur endroit pour servir Dieu ? (Où
qu’il nous mène.) Lisons à nouveau notre
verset à mémoriser, Jean 12.26. Répétons
ensemble notre pensée centrale :

NOUS POUVONS SERVIR DIEU
OÙ QU’IL NOUS MÈNE.
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Matériel :

l Bibles
l tableau
l craie/feutre

LA SURPRISE DU SERVITEUR
Demandez aux jeunes de se diviser

en petits groupes et de planifier une
« Surprise du serviteur. » Invitez-les
d’abord à prier pour avoir la sagesse
de trouver où Dieu les mène pour ser-
vir leur communauté et même au-

delà. Demandez-leur ensuite de discuter
ensemble dans le but de trouver ce qu’ils feront,
quand et pour qui. Ils devront également dresser
une liste du matériel nécessaire pour chaque sur-
prise. Voici quelques suggestions d’activités et le

matériel nécessaire :
1. Envoi de lettres : papier à lettres, sty-

los/crayons, adresses, timbres
2. Lavage d’autos : savon, tuyau d’arro-

sage ou seau, torchons
3. Entretien de gazon : tondeuse, essence,

râteaux, balais, cisailles, coupe-bordures
4. Déblayage de la neige : pelles, sel,

sable, ou sciure
5. Collecte de nourriture : sacs, paniers,

cartons/boîtes, noms de personnes dans le
besoin

Application de la leçon3
Matériel :

l papier
l stylos/

crayons



BÂTIR UN AUTEL
Dites : Relisons Genèse

12.7,8. Partout où Abram
allait, il bâtissait un autel
pour honorer Dieu. Ces
autels étaient un té-
moignage durable du Dieu
qu’il servait. Nous allons
bâtir un autel pour notre
salle. Vos équipes vont se
transformer en équipes de
construction, chaque
équipe se chargeant d’une
partie de l’autel. Distribuez à
chaque équipe du matériel.

Demandez aux équipes de travailler ensemble
pour bâtir un autel en empilant les matériaux
jusqu’à une hauteur de 1 m environ. [Notez : Si
vous utilisez du papier journal et du ruban adhé-

sif, demandez aux jeunes de faire des « pierres »
en chiffonnant le papier en boules. Utilisez du
ruban adhésif pour retenir les pierres ensemble.]

Post-évaluation
Que pourrions-nous faire pour laisser

un témoignage durable là où nous
sommes ? (Dirigez la discussion vers la surprise
du serviteur en plus de laisser les jeunes exprimer
d’autres idées.) Demandez-leur de noter leurs ré-
ponses sur des bouts de papier et de les placer
sur l’autel. Aidez-les à planifier une date et un
endroit où se retrouver pour faire les surprises du
serviteur. Si ceci n’est pas pratique, encouragez
les jeunes à trouver des activités qu’ils peuvent
effectuer individuellement. Dites : Souvenez-
vous,

NOUS POUVONS SERVIR DIEU
OÙ QU’IL NOUS MÈNE.
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Partage de la leçon4

CLÔTURE
Jouez ou chantez le chant Si j’étais un missionnaire.

Terminez en demandant à Dieu d’aider les jeunes à vouloir
découvrir son plan pour eux et à accepter de le suivre où
qu’il les mène.

6. Nettoyage/réaménagement : pou-
belles/sacs poubelles, balais, balais
éponges, seaux, torchons, éponges, pein-
ture, pinceaux, rouleaux, ruban-cache

Accordez quelques minutes aux jeunes pour
terminer cette activité. Demandez ensuite à
chaque groupe de présenter leur choix.

Post-évaluation
Demandez : Pourquoi votre groupe a-t-il

choisi cette surprise ? À votre avis, com-
ment les gens vont-ils réagir à cette sur-

prise ? Quel effet cela vous ferait-il d’être
surpris de cette manière ? Comment ces
surprises vont-elles vous aider ainsi que
les autres à servir Dieu ? (Elles montrent aux
gens que quelqu’un tient à eux. Cela nous ouvre
la porte pour parler de Dieu. Cela adoucit les
cœurs et les rend plus réceptifs à notre mes-
sage.) Comment ces surprises vont-elles
nous aider ? (Nous devenons plus conscients
des besoins des autres et des différents moyens
de servir.) Nous savons que

NOUS POUVONS SERVIR DIEU
OÙ QU’IL NOUS MÈNE.

Matériel :

l pierres plates ou
l briques ou
l morceaux de

bois ou
l papier journal et
l ruban adhésif ou
l autres matériaux

de construction
l papier ou cartes
l crayons
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Le voyage d’Abraham
(Leçon 1, Vivre le récit)
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