LEÇON
Année B
4ème trimestre
Leçon 13

Citoyens
du royaume d'amour
GRÂCE EN ACTION

Bénis par la grâce de
Dieu.

Verset à mémoriser
« Je mettrai ma loi au-dedans d’eux, je l’écrirai sur leur cœur ; je serai leur Dieu, et ils seront mon
peuple. » Jérémie 31.33

Texte clé et références
Exode 20.1-17 ; Matthieu 22.34-40 ; Jean 14.15 ; Apocalypse 14.12 ; leçon du guide d’étude
Préadolescents.

Objectifs :
Les préados
Sauront que les commandements de Dieu décrivent la vie dans son royaume d’amour.
Souhaiteront que le Saint-Esprit les prépare à devenir citoyens de ce royaume.
Répondront en remettant complètement leur vie à la grâce transformatrice de Dieu.

Pensée centrale

Dieu écrit sa loi d'amour dans notre cœur pour nous préparer
à la citoyenneté céleste.

Se préparer à enseigner
RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Depuis que les êtres humains ont péché et se
sont placés sous la férule de Satan, Dieu a œuvré
pour les racheter et rétablir son image en eux,
afin d’être aptes à la citoyenneté céleste. Les
citoyens du royaume céleste observent une loi.
Dieu confia cette loi à Moïse et à une nouvelle
nation d’anciens esclaves lorsqu’il leur parla au
Sinaï (Exode 20.1-17). Jésus parla de cette loi au
peuple, lorsque des dirigeants religieux
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l’interrogèrent à propos du plus grand
commandement (Matthieu 22.34-40). Si nous
aimons Dieu et nous efforçons de le servir, les
commandements, ou vérités relatives à Dieu et à
son royaume, sont écrits dans notre cœur par le
Saint-Esprit. Nous sommes transformés en
citoyens du royaume céleste sur-le-champ.
Notre leçon parle de la grâce en action.
Dieu, par sa grâce, sa vérité, et l’œuvre du

TREIZE
Survol du programme
Section de la leçon

1

Minutes

Activités

Matériel nécessaire

Bienvenue

En continu

Accueil des préados
Commentaire : heureux/inquiet

Activités de
préparation

10 - 15

A. Préparer ses bagages

Papier, crayons/stylos, Bible

B. Tour du monde

Papier, crayons/stylos, tampons
encreurs ou poinçons, panneaux,
ruban adhésif, Bibles

C. Choix de carrière

Papier, feutres, Bibles

*

Prière et
louange*

15 - 20

Voir page 107

2

Leçon
de la Bible

15 - 20

Introduire le récit

Bibles

Vivre le récit

Bibles, tableau, feutre/craie

Explorer la Bible

Bibles, tableau, feutre/craie

3

Application
de la leçon

10 - 15

Scénario

4

Partage
de la leçon

10 - 15

Passeport pour le royaume des cieux

Papier, crayons/stylos

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

Saint-Esprit, nous transforme en citoyens des
cieux.
Enrichissement de l’animateur
« Lorsque nous nous convertissons et croyons
à la vérité, nous avons un certain caractère et
certaines tendances. Celle-ci nous influence de
telle sorte qu’elle nous rend moralement aptes
au royaume de gloire et à la société des anges.
Nous sommes maintenant dans le chantier de
Dieu. Certains d’entre nous sont des pierres
sortant de la carrière et non encore taillées. Il
faut que la vérité divine agisse sur nous, qu’elle

nous élève et fasse disparaître toute imperfection
et tout péché, de quelque nature qu’ils soient.
Nous serons ainsi préparés à contempler le divin
Roi dans sa beauté et à vivre enfin avec les saints
anges dans le royaume de gloire. C’est ici-bas
que cette œuvre s’accomplit pour nous ; c’est
ici-bas que notre corps et notre esprit sont
rendus aptes à l’immortalité. » (Témoignages pour
l’Église, vol. 1, p. 205-206.)
La grâce de Dieu change-t-elle ma vie ?
Comment me saisirai-je de la vérité de Dieu
aujourd’hui ?

105

LEÇON 13

Enseigner la leçon
BIENVENUE
Accueillez vos jeunes. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heureux ou
inquiets. Désirent-ils partager leurs impressions au sujet de l’étude de la semaine passée ?
Invitez-les à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

1

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

A. FAIRE SES BAGAGES
Dites : Pensez à un lieu dans le monde où vous aimeriez vous
rendre. Faites une liste de ce qu’il vous faudra pour ce voyage.

Matériel :

● papier
Post-évaluation
Demandez : Où désirez-vous aller ? Que vous faudra-t-il emporter ? ● crayons/stylos
● Bibles
Avez-vous déjà réfléchi au voyage que vous entreprendrez pour
vous rendre au ciel et à ce que vous aurez besoin d’emporter ?
Sera-t-il nécessaire d’emporter des choses matérielles ? (Non.) Et qu’en est-il de votre
caractère ? Ce que vous êtes au tréfonds de vous, c’est ce que vous emporterez. Dieu
vous prépare dès maintenant pour ce voyage. En êtes-vous conscients ?
Dites : Vous préparez-vous déjà pour ce voyage ? Lisons Matthieu 22.37,38. À
travers ces versets, Jésus nous a confié un résumé nous décrivant à quoi ressemble
un citoyen des cieux. Maintenant, lisons notre verset à mémoriser, Jérémie 31.33.
Cette semaine, nous apprenons que

DIEU ÉCRIT SA LOI D’AMOUR DANS NOTRE CŒUR
POUR NOUS PRÉPARER À LA CITOYENNETÉ CÉLESTE.

B. TOUR DU MONDE
Fabriquez à l’avance, un « passeport » pour chaque jeune en dessinant
simplement huit carrés sur une feuille de papier. Partagez la pièce en huit
sections. Placez un adulte ou douanier (à qui vous aurez remis un tampon
encreur ou un poinçon) dans chacune de ces sections (chacune
représentant un pays). Un panneau, portant le nom du pays choisi, seras
accroché à côté du douanier. À l’arrivée des jeunes, remettez-leur un
« passeport » et dites-leur qu’ils en ont besoin pour visiter chaque « pays ».
Ils devront nommer le nom d’une ville de ce pays et le douanier
tamponnera ou poinçonnera leur passeport.

Matériel :
● papier
● crayons
● tampons encreurs

ou poinçonneuse
● panneaux de

pays
● ruban adhésif
● Bibles

Post-évaluation
Demandez : Combien ont fait tamponner leurs huit carrés ? Avez-vous déjà visité un
pays étranger ? Avez-vous déjà désiré vivre dans un autre pays ? Lequel ? En quoi la
vie serait-elle différente d’ici ? Saviez-vous que nous nous préparons déjà à vivre dans
la présence éternelle de Dieu ?
Dites : Lisons Matthieu 22.37-39. Maintenant, lisons notre verset à mémoriser,
Jérémie 31.33. Cette semaine, nous apprenons que
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DIEU ÉCRIT SA LOI D’AMOUR DANS NOTRE CŒUR
POUR NOUS PRÉPARER À LA CITOYENNETÉ CÉLESTE.

C. CHOIX DE CARRIÈRE
Demandez à vos jeunes de dessiner un élément illustrant le métier qu’ils
aimeraient exercer plus tard. Puis, demandez-leur de présenter leur dessin et de
partager leurs projets d’avenir.

Matériel :
● papier
● feutres de

Post-évaluation
couleur
Demandez : Quelle formation vous sera utile pour exercer votre futur ● Bibles
métier ? Combien d’années vous faudra-t-il pour vous y préparer ?
Savez-vous que pendant que vous pensez à votre avenir, nous nous
préparons à vivre un jour au ciel, en présence de Dieu ?
Dites : Lisons notre verset à mémoriser, Jérémie 31.33. Cette semaine, nous
apprenons que
DIEU ÉCRIT SA LOI D’AMOUR DANS NOTRE CŒUR
POUR NOUS PRÉPARER À LA CITOYENNETÉ CÉLESTE.

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 SUGGÉRÉ
Le plus grand cadeau du ciel (Monique Lemay) (Voir pp. 114-115)
MISSION
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.
OFFRANDES
Dites que les offrandes que nous offrons servent à bâtir le royaume Matériel :
de Dieu sur terre, en préparant tous ceux qui le choisissent
● boîte à offrandes
sincèrement à devenir citoyens de ce royaume.
PRIÈRE
Encouragez vos jeunes à prier pour les dirigeants de leur pays, et pour eux-mêmes afin
de devenir de bons citoyens. Exhortez-les également à demander à Dieu qu’il les prépare,
par le Saint-Esprit, à la citoyenneté céleste.
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2

Leçon de la Bible

INTRODUIRE LE RÉCIT
Demandez : Combien sont
Matériel : citoyens de ce pays dans lequel
nous vivons ? Êtes-vous devenus
citoyens en y étant nés ou depuis
● Bibles
la venue de votre famille dans ce
pays ? Énoncez quelques-unes des
procédures à entreprendre pour devenir citoyen
d’un pays. Demandez : N’importe qui peut-il
devenir citoyen ? Comment un citoyen
doit-il se comporter envers son pays ?
(Obéir aux lois ; être loyal ; traiter ses
concitoyens avec respect, etc.) En quoi cela
peut-il se comparer à la citoyenneté
céleste ? Comment les citoyens du ciel se
comportent-ils ?
Dites : Essayons de répéter par cœur
notre verset à mémoriser, Jérémie 31.33.
Qu’apprenons-nous cette semaine ?
DIEU ÉCRIT SA LOI D’AMOUR
DANS NOTRE CŒUR
POUR NOUS PRÉPARER
À LA CITOYENNETÉ CÉLESTE.

VIVRE LE RÉCIT
Demandez aux jeunes de
chercher le texte d’Exode 20.1-17
Matériel :
dans la Bible. Demandez à des
● Bibles
volontaires de lire chacun des dix
● tableau
commandements pendant que
● feutre/craie
vous les écrivez au tableau en les
abrégeant (voir ci-dessous). Puis,
faites avec eux l’exercice de trouver des passages
du Nouveau Testament correspondant à chacun
des commandements d’Exode 20, et écrivez-les
au fur et à mesure au tableau (à côté de chaque
commandement correspondant) (voir p. 111).
(Adapté de Life Application Bible Notes and Bible Helps, Tyndale
House Publishers, Wheaton, Illinois 1991, p. 137.)

Demandez : L’explication que Jésus a
donnée au sujet des principes du royaume
de Dieu vous semble-t-elle plus facile à
mettre en pratique que les dix
commandements d’Exode 20 ? Que nous
révèlent ces commandements au sujet de
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l’amour pour Dieu et pour le prochain ?
Comment nous aident-ils dans notre
préparation à la citoyenneté céleste ?
Quelqu’un qui refuse que Dieu écrive ses
commandements dans son cœur sera-t-il
heureux au ciel ?
Dites : Cherchons deux autres versets,
Jean 14.15 et Apocalypse 14.12. Dites que si
nous aimons Jésus, nous souhaiterons que la loi
de Dieu soit écrite dans notre coeur. Ceux qui
attendent le retour de Jésus garderont ses
commandements parce qu’il le leur a demandé.
Si possible, lisez Apocalypse 14.12 dans une
autre version.
Demandez : À votre avis, en quoi ce que
nous venons d’étudier s’applique-t-il à
notre pensée centrale d’aujourd’hui ?
DIEU ÉCRIT SA LOI D’AMOUR
DANS NOTRE CŒUR
POUR NOUS PRÉPARER
À LA CITOYENNETÉ CÉLESTE.
(La loi de Dieu est le reflet de son caractère
d’amour. Dieu cherche à restaurer ce caractère
dans chacun de ses enfants. Jésus a éclairé et
élargi notre compréhension au sujet du caractère
de Dieu et des principes de son royaume. À
travers le Saint-Esprit, Dieu écrira, si nous le lui
permettons, sa loi d’amour dans notre cœur
sur-le-champ, nous préparant ainsi à devenir des
citoyens du royaume des cieux alors que nous
vivons et croissons en grâce sur la terre.)

EXPLORER LA BIBLE
Dites : Quels types d’individus y
aura-t-il au ciel ? Quels types n’y Matériel :
seront pas ? Explorons ensemble
● Bibles
quelques versets pour trouver
● tableau
une réponse à ces questions.
● feutre/craie
Écrivez les versets suivants au tableau,
accompagnés de deux colonnes ayant
pour en-tête « Y seront » et « N’y seront pas ».
Demandez à vos jeunes de lire les versets à
haute voix, et discutez ensuite pour savoir quels
éléments de ces passages devraient être insérés
dans chacune des colonnes du tableau.

LEÇON 13
• Éphésiens 4.25-5.5
• Matthieu 5.19
• Matthieu 7.21

Demandez : Que vous révèle la liste des
caractéristiques de ceux qui habiteront le
royaume de Dieu ? Et celle de ceux qui ne
l’habiteront pas ? Quels changements
êtes-vous prêts à accepter pour devenir
un bon citoyen des cieux ?

• Matthieu 18.3
• Matthieu 21.31 (dernière partie), 32
• Jean 3.5

DIEU ÉCRIT SA LOI D’AMOUR
DANS NOTRE CŒUR
POUR NOUS PRÉPARER
À LA CITOYENNETÉ CÉLESTE.

• Apocalypse 21.25-27

3

Application de la leçon

SCÉNARIO
Lisez le scénario suivant : Julien croit que
Dieu désire sauver tout le monde, qu’il
emmènera tout le monde au ciel et qu’il
transformera chacun en bon citoyen. Il
pense que ce qu’il fait ici sur la terre est
sans importance car Jésus est mort pour
nos péchés. Il pense qu’il est bon de
(servez-vous d’arguments adaptés à votre
groupe, comme : prendre le nom de Dieu en
vain ; lire des revues pornographiques ou
prônant la violence, etc. ; haïr son petit frère et
ne faire aucun effort pour s’entendre avec lui ;
dépenser en jeux vidéos, mais ne remettre
aucune offrande ; tricher à l’école, etc.)
D’autre part, votre amie Marielle est
consciente qu’elle peut ne pas être prête
lorsque Jésus reviendra. Elle s’inquiète de
la transgression des commandements et
reprend ses amis lorsqu’ils ont fait
quelque chose de mal. Sa compagnie n’est
pas très agréable.
Post-évaluation
Demandez : En quoi êtes-vous d’accord
avec Julien ? (Dieu désire sauver chacun. Il
nous changera, nous perfectionnera lorsque
nous irons au ciel.) En quoi êtes-vous en

désaccord avec lui ? (Dieu nous aime trop
pour nous laisser tels que nous sommes. Il désire
nous changer dès maintenant, en écrivant sa loi
dans notre cœur, et en nous montrant un
meilleur chemin. Il accomplit cela à travers
l’action du Saint-Esprit lorsque nous prions et
étudions sa Parole.) En quoi êtes-vous
d’accord avec Marielle ? (Jésus désire que
nous soyons prêts pour son retour. Il nous
demande de garder ses commandements.)
Qu’aimeriez-vous que Marielle
comprenne ? (Que Dieu nous demande de
croire en lui et en sa puissance pour sauver, et
que nous nous en remettons à lui pour nous
changer. Nous ne pourrons jamais être prêts par
notre propre volonté. Il nous demande de lire la
Bible, de prier, de mieux le connaître, et de
permettre au Saint-Esprit de changer notre
caractère. Aimer Dieu de tout notre cœur
comblera tous les recoins de notre coeur, si bien
que rien d’autre ne pourra y pénétrer.)
Dites : Souvenons-nous que
DIEU ÉCRIT SA LOI D’AMOUR
DANS NOTRE CŒUR
POUR NOUS PRÉPARER
À LA CITOYENNETÉ CÉLESTE.
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4

Partage de la leçon

PASSEPORT POUR LE ROYAUME DES CIEUX
Que les jeunes plient leur feuille
de
papier pour confectionner un
Matériel :
« passeport ». Sur la couverture, ils
écriront « Passeport » et « Royaume
● papier
● crayons/stylos des cieux ». Ils voudront peut-être y
mettre un logo. Qu’ils dessinent à
l’intérieur leur portrait et inscrivent leur nom,
adresse, et date de naissance. Sur une autre
page, faites-leur copier Jean 14.15 et Apocalypse
14.12. (C’est ici la persévérance des saints, qui
gardent les commandements de Dieu et la foi de
Jésus.)

Post-évaluation
Demandez : Êtes-vous prêts à acquérir
votre citoyenneté céleste ?
Connaissez-vous quelqu’un qui ait besoin
d’être encouragé à la choisir ?
Dites : Cette semaine, faites des plans
pour partager avec quelqu’un le fait qu’il
peut choisir de laisser le Saint-Esprit le
préparer pour la citoyenneté céleste.
Montrez-lui votre passeport.
Souvenons-nous que dès maintenant
DIEU ÉCRIT SA LOI D’AMOUR
DANS NOTRE CŒUR
POUR NOUS PRÉPARER
À LA CITOYENNETÉ CÉLESTE.

CLÔTURE
Dites : Tendre Père, nous t’aimons et
désirons t’obéir. Nous sommes impatients
d’entrer dans ton royaume d’amour.
Prépare nos cœurs, nos esprits et nos
corps pour la vie éternelle avec toi. Merci.
Amen.
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LEÇON 13
(Pour « Vivre le récit », Leçon 13)

Les Dix
Commandements :

Jésus dit :

Exode 20.3
« Tu n’auras pas d’autres dieux devant
ma face. »

Matthieu 4.10
« Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et
à lui seul, tu rendras un culte. »

Exode 20.7
« Tu ne prendras point le nom de
l’Éternel, ton Dieu, en vain. »

Matthieu 5.34
« Je vous dis de ne pas jurer : ni par le
ciel, parce que c’est le trône de Dieu. »

Exode 20.4
« Tu ne te feras point d’image taillée. »

Exode 20.8-9
« Souviens-toi du jour du repos, pour le
sanctifier, [...] mais le septième jour
est le jour du repos de l’Éternel, ton
Dieu. »
Exode 20.12
« Honore ton père et ta mère. »
Exode 20.13
« Tu ne tueras point. »
Exode 20.14
« Tu ne commettras point d’adultère. »
Exode 20.15
« Tu ne déroberas point. »
Exode 20.16
« Tu ne porteras point de faux
témoignage contre ton prochain. »
Exode 20.17
« Tu ne convoiteras point. »

_____

Luc 16.13
« Aucun serviteur ne peut servir deux
maîtres. »

Marc 2.27-28
« Le sabbat a été fait pour l’homme, et
non l’homme pour le sabbat, de sorte
que le Fils de l’homme est maître même
du sabbat. »
Matthieu 10.37
« Celui qui aime son père ou sa mère
plus que moi n’est pas digne de moi. »
Matthieu 5.22
« Quiconque se met en colère contre
son frère mérite d’être puni par les
juges. »

Matthieu 5.28
« Quiconque regarde une femme pour la
convoiter a déjà commis un adultère
avec elle dans son cœur. »

Matthieu 5.40
« Si quelqu’un veut plaider contre toi, et
prendre ta tunique, laisse-lui encore ton
manteau. »
Matthieu 12.36
« Au jour du jugement, les hommes
rendront compte de toute parole vaine
qu’ils auront proférée. »
Luc 12.15
« Gardez-vous avec soin de toute
avarice. »

(Adapté de Life Application Bible, Notes and Bible Helps [Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers, 1991], p. 137.)
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