LEÇON
Un repas mémorable
Année C
3ème trimestre
Leçon 7

GRÂCE

Dieu nous a donné tout ce dont nous avons
besoin.

Verset à mémoriser
« Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour ;
et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » « Pour nous,
nous aimons, parce que lui nous a aimés le premier. » 1 Jean 4.16,19

Texte clé et références
Luc 7.36-47 ; Jésus-Christ, p. 551-563 ; leçon du guide d’étude Préadolescents.

Objectifs
Les préados
Sauront que l’amour et le pardon offerts par Jésus les poussent à aimer les autres.
Se sentiront aimés et acceptés par Jésus.
Répondront en cherchant des moyens d’aimer les autres.

Pensée centrale

L’amour de Dieu nous pousse à aimer.

Se préparer à enseigner
RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Jésus a guéri Simon physiquement, mais ce
dernier n’a pas répondu sur le plan spirituel.
Simon donne, en l’honneur de Jésus et de
Lazare, une grande fête. Marie entre sans se faire
remarquer et commence à laver les pieds de
Jésus avec ses larmes et du parfum. Elle les essuie
ensuite avec ses cheveux. Simon est scandalisé
et veut que Jésus condamne Marie. Gentiment,
Jésus montre à Simon son péché et lui dit que
Marie, qui semble avoir commis les pires fautes,
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lui démontre encore plus d’amour. La bonté de
Jésus touche Simon et il devient un disciple
fidèle.
Notre leçon parle de grâce.
Jésus avait délivré, sept fois, Marie des
démons. Elle fit l’expérience de la grâce et
permit au Saint-Esprit de l’employer. Elle
exprima son amour et Jésus put à son tour offrir
sa grâce à Simon.

SEPT
Survol du programme
Section de la leçon

Minutes

Activités

Matériel nécessaire

Bienvenue

En continu

Accueil des préados
Commentaires : heureux/inquiet

Préparation

10 - 15

A. L’enquête de l’amour

Jeunes enfants, parents, images à
colorier, crayons de couleur

B. Quelle est cette odeur ?

Petits récipients, ouate, différents
liquides très odorants, papier,
crayons

1

*
2

Prière et
louange*

15 - 20

Voir page 61

Leçon

15 - 20

Introduire le récit

Ouate, parfum

Vivre le récit

Bibles

Explorer la Bible

Bibles

3

Application

10 - 15

Scénario

4

Partage

10 - 15

Des cœurs

Par jeune : trois cœurs en papier,
stylos

*La section Prière et louange peut être utilisée en tout temps durant le programme.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Jésus s’était montré bon en ne
réprimandant pas ouvertement Simon en
présence de ses invités : Simon en fut touché. Il
n’avait pas été traité comme il eût voulu voir
traiter Marie. Il vit que Jésus n’avait pas
l’intention de dévoiler ses fautes à d’autres, mais
qu’il s’efforçait simplement de le convaincre en
lui présentant son véritable état, et de soumettre
son cœur en lui témoignant une bonté
miséricordieuse. Un blâme sévère infligé à Simon

n’aurait fait que l’endurcir et rendre son repentir
plus difficile, tandis qu’un avertissement, donné
avec douceur, eut pour effet de le convaincre de
son erreur. Il vit l’immensité de sa dette envers le
Maître. Sa fierté fut humiliée, il se repentit, et
l’orgueilleux pharisien devint un disciple humble,
prêt au sacrifice. » (Jésus-Christ, p. 561-562)
Comment Dieu m’entoure-t-il de son amour ?
Quelle est ma réponse à cet amour ? Comment
l’amour de Dieu me pousse-t-il à aimer les autres ?
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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 si quelqu’un a partagé un sandwich pendant la semaine. Quelqu’un a-t-il trouvé
combien de rues il faudrait pour loger cinq mille personnes ?
Invitez-les à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

1

Activités de préparation
Choisissez l’activité la plus appropriée pour votre groupe.

A. L’ENQUÊTE DE L’AMOUR
À l’avance, organisez l’activité suivante avec l’animateur des enfants de
Matériel :
deux à trois ans de votre Église. Vos jeunes colorieront des images avec les
petits au début de l’École du sabbat tout en leur parlant de l’amour. Donnez • jeunes enfants
les instructions suivantes à vos jeunes dès leur arrivée.
• parents
Rendez-vous à la classe du Berceau et choisissez un ou deux
• images
petits avec lesquels vous colorierez ces images. Tout en faisant
à colorier
• crayons de
votre coloriage, posez-leur les questions suivantes : Qu’est-ce que
couleur
l’amour ? Qui aimez-vous ? Qui vous aime ? Comment avez-vous
appris à aimer ? Essayez de vous souvenir de leurs réponses.
Revenez ici lorsque leur animateur vous dira que le temps est écoulé.
Demandez à quelques jeunes de parler avec les parents. Dites-leur de leur poser les questions
suivantes : Comment les enfants apprennent-ils à aimer ? Est-ce que vos enfants
agissent toujours d’une manière aimante ?
Post-évaluation
Demandez : Quelles ont été les réactions des enfants ? des parents ? (Moment de
partage.) Quelles conclusions tirez-vous de ces interviews ? (Les enfants apprennent
l’amour en l’expérimentant.) Dites : Lisons ensemble 1 Jean 4.16,19. Faites la lecture.
Demandez : Que fait Dieu pour nous ? Remarquez que Dieu comble notre besoin
d’aimer et d’être aimé. Notre pensée centrale pour cette semaine est la suivante :
L’AMOUR DE DIEU NOUS POUSSE À AIMER.

B. QUELLE EST CETTE ODEUR ?
Apportez des boules d’ouate imbibées de substances à odeur forte (par
ex. : eau de javel, ketchup, vinaigre, parfum, désinfectant) que vous aurez
placées dans de petits récipients. Numérotez les récipients. Donnez à vos
jeunes du papier et des crayons. Dites-leur de sentir le contenu de chaque
récipient et d’écrire le nom de la substance sur la feuille de papier. Lorsque
tous auront pu participer, lisez les réponses et félicitez les jeunes au nez le
plus fin.
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Matériel :
• petits récipients
• ouate
• différents liquides
trés odorants
• papier
• crayons

LEÇON 7

Post-évaluation
Demandez : Quelle odeur ressemblait le plus à l’amour de Dieu ? (Écoutez les
réponses. Dirigez les jeunes vers des réponses comme « la plus douce» ou « la plus forte ». Lisons
1 Jean 4.16,19 ensemble. Faites la lecture du texte. Demandez : Quelle odeur dégage une
boule d’ouate sèche. (Pas grand chose, elle peut prendre les odeurs des choses près desquelles
elle est placée.) Quelle odeur dégageons-nous sans l’amour de Dieu ? (L’odeur de ce que
nous côtoyons.) Comment pouvons-nous répandre le parfum de l’amour de Dieu sur les
autres ? (Premièrement, nous devons être imbibés de cette odeur, ensuite nous pourrons la
répandre sur les autres.)
Dites : Dieu pourvoit à notre besoin d’être aimés et à notre besoin d’aimer les
autres. Notre pensée centrale de cette semaine est :
L’AMOUR DE DIEU NOUS POUSSE À AIMER.

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 événements spéciaux ou les réussites de vos jeunes. Souhaitez une chaleureuse bienvenue
aux visiteurs.

CHANT THÈME SUGGÉRÉ
Merveilleuse grâce (Monique Lemay) (Voir à la page 63.)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Dites : Jésus a tout abandonné pour nous montrer qu’il nous aimait. Nous
pouvons répondre à son amour en lui donnant nos offrandes afin qu’elles
puissent aider d’autres personnes, au près ou au loin, à découvrir son amour.

PRIÈRE
Distribuez le papier et les crayons. Demandez à vos jeunes s’ils ont
expérimenté l’amour de Dieu et de quelles façons il le leur manifeste.
Ils glisseront leurs feuilles dans la grande enveloppe. Des volontaires
prendront un papier à la fois, le liront, et remercieront Jésus de leur
manifester son amour de mille façons différentes.

Matériel :
• papier
• crayons
• grande
enveloppe
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Leçon de la Bible

INTRODUIRE LE RÉCIT

EXPLORER LA BIBLE

Distribuez de l’ouate à ceux
qui en désirent. Circulez dans la Matériel :
classe et offrez à vos jeunes d’y
• ouate
vaporiser du parfum.
Demandez : Que penseriez- • parfum
vous si au milieu de votre
repas du sabbat quelqu’un commençait à
vaporiser du parfum ? Quelle serait votre
réaction ? Dans notre histoire, une
personne ouvre une bouteille de parfum
et commence à le verser sur les pieds de
Jésus au beau milieu d’un banquet.

Dites : Retournons à Luc
7.36-47. Comment vous
Matériel :
sentiriez-vous si une femme
• Bibles
se mettait à pleurer, si elle
mouillait vos pieds de ses
larmes, les essuyait de ses cheveux, les
embrassait, puis les inondait de parfum ?
(Écoutez les réponses.) Comment Jésus s’est-il
senti ? Pourquoi Jésus n’a-t-il pas
condamné Marie comme les autres
l’espéraient ? (Il lui avait déjà pardonné et elle
avait déjà accepté son pardon. C’est la raison
pour laquelle elle démontrait son amour d’une
manière aussi extravagante.) Quel était le but
recherché par Jésus avec la parabole
présentée aux versets 41 à 43 ? Pourquoi
n’a-t-il pas condamné Simon ouvertement ?
(Il l’aimait trop pour l’embarrasser en public.)
Demandez : Avec qui vous identifiezvous le plus dans cette histoire :
1) avec la femme – à cause de vos péchés ;
2) avec Simon, le pharisien – parce que
vous avez tendance à juger les autres
sévèrement ;
3) avec Jésus – parce que vous n’aimez pas
le comportement hypocrite de ceux qui
croient être justes ?
Dites : N’oublions pas notre pensée
centrale pour cette semaine :

VIVRE LE RÉCIT
Faites lire à des volontaires
Matériel :
Luc 7.36-47, un verset à la fois.
Arrêtez la lecture après chaque
• Bibles
verset en leur demandant de
fermer les yeux et de dire ce
qu’ils voient, entendent, ressentent. Encouragezles à faire preuve d’imagination. Montrez
beaucoup de respect pour leurs réponses pour
éviter que cela tourne au ridicule.
Post-évaluation
Demandez : En quoi Marie et Simon
étaient-ils semblables ? En quoi étaient-ils
différents ?
Dites : Souvenez-vous de notre pensée
centrale.
L’AMOUR DE DIEU NOUS POUSSE
À AIMER.
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L’AMOUR DE DIEU NOUS POUSSE
À AIMER.
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Application de la leçon

SCÉNARIO
Divisez les jeunes en petits groupes.
Demandez aux groupes de créer un scénario
moderne d’après l’histoire de Marie, de Jésus et
de Simon. Ils devront s’inclure dans l’histoire.
(Exemple : Ils sont Simon qui se méfie de sa
sœur Marie qui est devenue très, très serviable
après avoir démoli l’auto de leur père.) Accordez
de trois à cinq minutes pour cet exercice.
Demandez ensuite à chaque groupe de
raconter leur histoire à la classe.

Post-évaluation
Demandez : Comment vous sentez-vous
lorsque l’on vous pardonne ? Comment
vous sentez-vous lorsque vous devez
pardonner celui qui vous a fait du tort ?
Qu’est-ce qui vous aide à pardonner
autrui ? (Accepter l’amour de Dieu dans nos
cœurs.) Dieu comble notre besoin d’être
pardonnés et aimés et notre besoin de
pardonner et d’aimer les autres. Répétez
avec moi notre pensée centrale.
L’AMOUR DE DIEU NOUS POUSSE
À AIMER.
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Partage de la leçon

DES CŒURS
Donnez trois cœurs en papier
à chaque jeune. Demandez-leur Matériel :
d’inscrire sur leurs cœurs les
Par jeune :
noms de trois personnes qu’ils
voudraient « aimer » de manière • 3 cœurs en
papier
pratique cette semaine. Dites :
• stylos
Maintenant, nous allons
prier pour ces personnes.
Nous allons aussi demander à Dieu de
combler notre besoin d’amour et de nous
aider à partager cet amour avec elles.
Demandez aux jeunes de s’agenouiller, leurs
cœurs à la main. Ensuite, demandez à Dieu
d’accorder à vos jeunes la sagesse dont ils auront
besoin pour partager son amour avec ces

personnes pendant la semaine. Terminez en
remerciant Dieu de combler leurs besoins,
conformément à sa promesse.
Post-évaluation
Demandez : Que pouvez-vous faire cette
semaine pour transmettre l’amour et la
grâce de Dieu aux personnes dont les
noms sont notés sur vos cœurs ? Acceptez
les suggestions. Dites à vos jeunes d’écrire au
dos des cœurs ce qu’ils feront cette semaine
pour montrer de l’amour à ces personnes. Dites :
N’oubliez pas que :
L’AMOUR DE DIEU NOUS POUSSE
À AIMER.

CLÔTURE
Dites : Lorsque nous croyons que Jésus peut transmettre
son amour par notre intermédiaire, nous acceptons d’être
son instrument. Remercions Jésus pour tous les moyens
qu’il utilise pour nous démontrer son amour chaque jour.
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