
Références :
Actes 3.1-26 ; 2.1-4 ;

Conquérants
pacifiques, p. 51-63.

Verset à
mémoriser :

« Nous voudrions
voir Jésus. »
Jean 12.21

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront qu'ils
témoignent de Jésus

en servant autrui.
Souhaiteront aider

les autres à connaître
Jésus.

Répondront en
choisissant d'aider
d'autres enfants à

connaître Jésus.

Le message :
En servant nous

montrons Jésus aux
autres.
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Mieux que de l’or !
Thème mensuel :

Chercher des moyens d’aider autrui.

Coup d’œil sur la leçon
Poussés par le Saint-Esprit, Pierre et Jean rendent service à un

homme, infirme de naissance, en le guérissant. Ils lui disent de se lever
et de marcher. L’homme est guéri. Le peuple stupéfait accourt vers eux.
Pierre leur parle de Jésus et beaucoup croient.

Cette histoire concerne le service.
Lorsque nous servons Dieu en aidant notre prochain, nous

témoignons de son amour et lui donnons l’occasion de croire en lui.

Enrichissement de l’animateur
« C’est par la foi en son nom, que son nom même a rendu fort cet

homme. » (Actes 3.16)
L’impotent installé à la porte dite « La Belle » était un homme âgé de

40 ans qui désirait depuis longtemps voir Jésus, afin d’être guéri. Il
arriva enfin à convaincre ses amis de le conduire à Jérusalem, mais il
apprit qu’il avait trop attendu. Jésus avait été mis à mort. Conscients de
sa grande déception, ses amis l’amenaient chaque jour au temple, dans
l’espoir que les passants lui fassent la charité. (Voir Conquérants
pacifiques, p. 51, 52.)

Décoration de la salle
Ce mois-ci, les histoires de la Bible soulignent la guérison physique

et spirituelle comme faisant partie du service. Trois histoires ont lieu
dehors (une près d'un étang), alors utilisez des plantes vertes et des
fleurs. Mettez une toile bleue pour représenter l'étang. Sur un mur,
épinglez des images qui montrent des adultes et des enfants en train
d'aider les autres. Ajoutez chaque semaine à la décoration au fur et à
mesure que vous parlez de la leçon.
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SERVICE

1

À tout
moment

2

3

4

Survol du programme
Partie de
la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et
louange

Leçon de la Bible

Application de la
leçon

Partage de la
leçon

Ouverture

10 minutes
max.

10 minutes
max.

20 minutes
max.

15 minutes
max.

15 minutes
max.

Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

A. Chasse au trésor

B. Confection d'un
sandwich

Échange

Suggestion de chants

Missions

Offrandes

Prière

Vivre le récit

Explorer la Bible

A. Mains agiles

B. Avis publics

Agissons

10-12 petits articles, liste des articles
cachés

Ingrédients d'un sandwich, papier,
crayons, serviettes en papier

Hymnes et louanges

Mission enfants

Miroir

Journal de prières ou tableau

Costumes bibliques

Bibles

Journaux locaux récents

*On peut avoir recours à la section « Prière et louange » à tout moment au cours du programme.
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Bienvenue
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui leur a plu/déplu.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Chasse au trésor
Organisez une chasse au trésor dans votre salle avec des articles qui seraient

exposés à la vue de tous tout en se fondant dans le décor. Pour ce faire, servez-vous
des textures et des couleurs. Par exemple, un découpage épinglé à un rideau
pourrait suivre les contours d’un motif dans le tissu. Une fleur artificielle de couleur
différente pourrait être ajoutée à un bouquet de fleurs naturelles. Un ruban vert
pourrait être placé parmi les feuilles d’une branche. Un morceau d’ouate pourrait se
retrouver au milieu de nuages en feutrine. Usez de créativité !

Donnez à chaque enfant une liste des articles cachés. Dites : Au fur et à mesure
que vous découvrez les articles cachés, cochez discrètement votre liste. Il ne faut pas que les autres
sachent que vous avez trouvé quelque chose. Placez les enfants qui ne savent pas lire avec des
enfants qui en sont capables. Accordez de 5 à 10 minutes pour l’activité, puis montrez les articles qui
n’ont pas été découverts.

Rapport
Dites : Quel article était le mieux caché ? (Aucun. Tous. Acceptez toutes les réponses.) Parfois nous

ne voyons pas des choses qui se trouvent sous notre nez et nous avons besoin d’aide pour les
trouver. Qu’avez-vous ressenti quand vous ne pouviez aider vos camarades ? (Difficile ; pas de -
problème ; voulait aider.) Lisez Jean 12.21. Parfois il est difficile pour certaines personnes de voir
Jésus, mais nous pouvons les aider. Notre message aujourd’hui nous dit :

EN SERVANT NOUS MONTRONS JÉSUS AUX AUTRES.

B. Confection d’un sandwich
Placez les ingrédients d’un sandwich simple sur une table. Formez des

groupes de 4 à 5 enfants avec un moniteur. Donnez à chaque groupe
une feuille de papier et un crayon. Demandez aux groupes d’indiquer sur
leur feuille la manière de confectionner un sandwich, étape par étape.
Lorsque les groupes ont terminé, ramassez leurs recettes. Prenez-en une
et invitez quelques enfants à confectionner des sandwichs suivant les
instructions que vous leur lirez. (N’ajoutez pas les étapes qui pourraient
manquer.) Par exemple, si les instructions indiquent qu’il faut « étendre
de la confiture sur le beurre d’arachides », attendez-vous à ce que les
enfants fassent cela. S’ils insistent pour prendre du pain d’abord, dites-leur que vous ajouterez cela à la
recette.

Rapport
Demandez : Pensez-vous que cette recette était au point ? Y manquait-il quelques étapes ? Les

mots ne suffisent pas toujours, n’est-ce pas ? Lisez Jean 12.21. Beaucoup de personnes désirent voir

1

Il vous faut :
• 10-12 petits

articles
• Listes des

articles cachés

Il vous faut :
• Ingrédients d’un sandwich
• Papier
• Crayons
• Serviettes en papier ou

surface propre

Activités de préparation

PRÉSENTATION DE LA LEÇON
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Jésus. Lire à son sujet ne leur suffit pas. Elles veulent vraiment le voir. La manière de faire
connaître Jésus aux autres consiste à montrer le Jésus qui est en vous en servant votre prochain.
Comment montrons-nous Jésus aux autres ? Notre message nous l’apprend. Dites le message, puis
invitez les enfants à le répéter avec vous.

EN SERVANT NOUS MONTRONS JÉSUS AUX AUTRES.

Prière et louange
Échange

Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites
spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Me voici, jeune ouvrier » (Hymnes et louanges, no 566).
« Deux mains pour servir » (Hymnes et louanges, no 558).
« Je suis la lumière » (Hymnes et louanges, no 561).
Ou autres chants de votre choix.

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré du Mission enfants. Aidez les enfants à identifier une

personne ayant montré Jésus à quelqu’un.

Offrandes
Dites : Par nos offrandes, nous pouvons aider les autres à connaître Jésus. Parlez

aux enfants de la région du monde qui bénéficiera des offrandes du 13e sabbat.

Prière
Avant la prière, faites circuler un miroir en demandant aux enfants

de se regarder. Rappelez-leur que les autres essaient de trouver Jésus en
nous. Que voient-ils quand ils nous regardent ? Demandez à Dieu de
vous aider à devenir de bons exemples pour lui.

À tout
moment

Il vous faut :
• Miroir
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Vivre le récit
Impliquez les enfants

dans un récit interactif.
Les enfants qui joueront
des rôles répéteront
après vous.

Costumes : peignoirs, t-shirts, etc.
Personnages : Pierre, Jean, infirme, foule (tous

les autres enfants)

Élément interactif :
Quand vous direz : Les enfants diront :

Argent « Auriez-vous un peu
de monnaie ? »

Surprise, surpris « Oh ! Regardez
cela ! »

Dieu, Jésus « Dieu soit loué ! »

Le récit :
(L’infirme est assis à l’avant de la classe.)
Un jour, Pierre et Jean se rendirent au temple

(Pierre et Jean s’approchent de l’infirme.) Arrivés à la
porte, ils virent un homme dont les pieds étaient
tordus. Chaque jour, il s’asseyait à cet endroit
dans l’espoir que les passants lui donnent un peu
d’argent [« Auriez-vous un peu de monnaie ? »] (Le
mendiant tend la main en direction de Pierre et de
Jean.)

Cet homme était infirme de naissance. Il avait
espéré être guéri par Jésus [Dieu soit loué !].
Malheureusement, quand ses amis l’amenèrent à
Jérusalem, Jésus [Dieu soit loué !] avait été mis à
mort. Quelle tristesse ! Quelle déception ! Il était
persuadé que Jésus [Dieu soit loué !] l’aurait guéri.

Dès qu’ils virent le mendiant, Pierre et Jean
comprirent que le Saint-Esprit voulait faire quelque
chose de spécial. Alors, ils s’arrêtèrent à côté de
lui.

« Regarde nous ! » dit Pierre. L’homme les
regarda attentivement, s’attendant à recevoir de
l’argent [« Auriez-vous un peu de monnaie ? »] « Je
n’ai ni argent, ni or », lui dit Pierre. Déçu, l’infirme

détourna le regard. « Mais ce que j’ai, je te le
donne : au nom de Jésus [Dieu soit loué !], lève-toi
et marche ! » ajouta l’apôtre.

Pierre prit l’homme par la main droite et l’aida
à se lever. (Pierre aide l’homme à se lever.) Quelle
surprise ! [Oh ! Regardez cela !] L’homme se mit à
marcher, à sauter et à louer Dieu [Dieu soit loué !]
Il entra avec eux dans le temple en marchant et
gambadant, et les gens accoururent près d’eux.
(La foule se rassemble autour de Pierre, de Jean et de
l’homme guéri qui saute de joie.)

« C’est l’homme qui mendiait à la porte ! »
 chuchotaient-ils. Imaginez leur étonnement !
[Oh ! Regardez cela !] L’homme marchait. Comme
c’était le premier miracle qui avait été accompli à
Jérusalem depuis la mort de Jésus [Dieu soit
loué !], les gens étaient très intéressés.

« Pourquoi êtes-vous si surpris ? » [Oh !
Regardez cela !] demanda Pierre. « Vous nous
regardez comme si c’était par notre propre
puissance que nous avions fait marcher cet
homme. Non ! Cet homme a été guéri par la
puissance de Jésus. [Dieu soit loué !]

Pierre et Jean parlèrent ensuite de Jésus [Dieu
soit loué !] Ils expliquèrent que Jésus [Dieu soit
loué !] était mort sur la croix et qu’il était
ressuscité des morts. Ils invitèrent la foule à croire
en Jésus [Dieu soit loué !] et à se détourner de ses
péchés. Plusieurs crurent en Jésus [Dieu soit loué !]
Les apôtres continuèrent de prêcher jusqu’à la
nuit.

Beaucoup de personnes furent conduites à
Jésus [Dieu soit loué !] parce que Dieu [Dieu soit
loué !] avait employé Pierre et Jean pour aider le
mendiant ce jour-là. Et plusieurs s’ajoutèrent à
l’Église chrétienne parce que Pierre et Jean
continuaient de servir Dieu.

Rapport
Dites : À qui Pierre et Jean ont-ils montré

Jésus ? (À l’infirme, à la foule.) Est-ce que tous
ces gens auraient été autant intéressés à
écouter Pierre et Jean s’ils n’avaient pas
premièrement guéri l’infirme ? (Non.)
Pourquoi ? (Ils ne désiraient pas vraiment les
écouter, mais ils voulaient en savoir plus sur le

Il vous faut :
• Costumes bibliques

2
Leçon de la Bible



miracle.) Dieu emploie souvent des miracles
pour toucher ceux qui ne connaissent pas
Jésus. Pourquoi ? (Pour qu’ils souhaitent le
connaître.) Comment pouvons-nous aider
quelqu’un à connaître Jésus ? (En lui rendant
service et en lui parlant de Jésus.) Répétons
ensemble notre message :

EN SERVANT NOUS MONTRONS JÉSUS AUX
AUTRES.

Verset à mémoriser
Enseignez le verset à mémoriser à l’aide du

langage des signes :

Nous Déplacer l’index d’une
épaule à l’autre.

voudrions Étendre les deux mains
devant soi, puis serrer les
poings en les ramenant vers
soi.

voir Deux doigts d’une main
forment un V à la hauteur
des yeux et se déplacent
vers l’extérieur.

Jésus. Le doigt du milieu d’une
main touche la paume de
l’autre main. L’action est
répétée avec l’autre main.
(Pour montrer les plaies
dans les mains de Jésus.)

Explorer la Bible
Dites : Prenons nos Bibles

pour découvrir ce qui s’est
passé après la guérison de
l’infirme. Ouvrons-les à Actes
3.11-26. Aidez au besoin. Faites lire les versets
suivants. Après chaque section, demandez : Qu’a

dit Pierre à ses auditeurs ?

• Actes 3.11-12 (Il n’a pas guéri l’homme par sa
propre puissance.)

• Actes 3.13-15 (Les Juifs ont rejeté Jésus et
l’ont tué, mais Dieu l’a ressuscité des morts.)

• Actes 3.16 (L’homme a été guéri par la
puissance de Jésus.)

• Actes 3.17-21 (Jésus reviendra.)

• Actes 3.22-23 (Moïse a annoncé la venue de
Jésus et il a exhorté le peuple à l’écouter.

• Actes 3.24-26 (Dieu a promis par les
prophètes que le peuple d’Israël serait béni.
Jésus est venu d’abord pour les Juifs.)

Dites : Lisons maintenant Actes 4.1-4 et
voyons ce qui s’est produit après que Paul et
que Jean aient parlé à la foule.

• Actes 4.1-3 (Les chefs des Juifs se sont mis en
colère. Ils ont jeté Pierre et Jean en prison.)

• Actes 4.4 (Beaucoup de ceux qui ont écouté
Pierre et Jean ont cru et le nombre des
membres de l’Église chrétienne s’est élevé à
5000 personnes environ.)

Rapport
Dites : Quels sentiments éprouvez-vous en

voyant comment les chefs des Juifs ont traité
Pierre et Jean ? (Triste, c’était mal, etc.) Pierre et
Jean ont été punis pour avoir fait le bien. Qu’en
pensez-vous ? (C’était mal ; je n’aime pas cela ;
cela n’aurait pas dû se produire.) Que feriez-vous
si vous ou une personne de votre connaissance
étiez punis pour avoir parlé de Jésus ? Moment
de discussion. Deux bonnes choses se sont
produites à la suite de cet incident. Lesquelles ?
(L’homme a été guéri. Beaucoup de personnes ont
cru en Jésus et se sont ajoutées aux croyants.)
Est-ce une bonne raison de continuer de servir
Dieu même si on vous maltraite ? Pourquoi ?
Montrez aux enfants que notre service ici-bas
peut ne pas être apprécié par certains, mais que
Dieu sait ce que nous faisons et qu’il sera avec
nous quand nous servirons les autres.
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Il vous faut :
• Bibles



A. Mains agiles
Dites aux enfants d’imiter les gestes que vous

leur direz de faire en se plaçant deux par deux.

poignée de mains . . . . . .poignée de mains du
bout des doigts

poignée de mains
vigoureuse . . . . . . . . . . . .poignée de mains

molle

high five (taper
une main) . . . . . . . . . . . .high ten (taper deux

mains)

salut de la main . . . . . . .salut scout

Répétez les gestes deux ou trois fois. Annoncez
d’autres gestes à faire en donnant très peu
d’explications pour voir si les enfants en sont
capables. Terminez en demandant aux enfants de
s’asseoir à tour de rôle par terre de manière à ce
que leur partenaire puisse les aider à se lever en
leur tendant la main.

Rapport
Demandez : Quelle différence voyez-vous

entre donner une poignée de mains ordinaire
ou un high five et aider quelqu’un à se lever en
lui donnant la main ? (Les deux personnes sont
à égalité pour une poignée de mains ordinaire,
mais quand on aide quelqu’un à se lever, celui qui
est debout est plus fort.) Comment vous sentiez-
vous dans chacune de ces positions ? Deviez-
vous faire l’expérience de cette dernière
position pour comprendre les sentiments qui y
sont associés ? Lorsque nous servons, nous
devons être sensibles à ceux qui sont « en
dessous » et qui ont besoin d’une main
serviable.

Vous souvenez-vous de notre message pour
aujourd’hui ? Dites-le, puis demandez aux
enfants de le répéter avec vous.

EN SERVANT NOUS MONTRONS JÉSUS AUX
AUTRES.

B. Avis publics
Formez des groupes de 3

ou 4 auxquels vous donnerez
deux journaux récents de
votre région. Les enfants
feuilletteront les journaux et
chercheront des articles
faisant part de certains besoins. À tour de rôle, ils
rapporteront à la classe ce qu’ils auront trouvé.
Notez les besoins au tableau.

Rapport
Dites : Nous avons découvert que certaines

personnes sont dans le besoin. Quel cas est le
plus urgent ? Aidez les enfants à reconnaître le
cas le plus urgent. Vous pourriez faire une pause
pour prier pour les gens dont il est question.
Selon vous, qu’est-ce que Dieu aimerait que
nous fassions ? (Aider ces gens.) Faites une prière
pour demander à Dieu de vous montrer comment
vous pourriez apporter votre aide. Répétons
ensemble notre message :

EN SERVANT NOUS MONTRONS JÉSUS AUX
AUTRES.

3
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Application de la leçon

Il vous faut :
• Journaux

locaux récents



Agissons
Examinez les besoins que les enfants ont

découverts. Par petits groupes, les enfants
discuteront de ce qu’ils pourraient faire pour
servir. Choisissez un projet qu’ils pourraient faire
tous ensemble. Par exemple, vous pourriez
confectionner des sandwichs pour un refuge de
sans-abri. Les enfants pourraient écrire une carte
de condoléances ou d’encouragement. Veillez à
ce que les propositions soient à la portée des
enfants et choisissez un service qui pourrait être
rendu dans les prochains jours. Une fois la
décision prise, déterminez ce qui devra être fait
durant la semaine.

Rapport
Demandez : Qu’éprouvez-vous à l’idée

d’accomplir ce projet ? (Heureux, impatient de
commencer, d’accord, etc.) Quelle sera la
responsabilité de chacun ? (Encouragez les
enfants à dire exactement ce qu’ils feront.) À
votre avis, comment réagiront les gens que
nous servirons ? (Seront reconnaissants, heureux,
surpris, contents, OK, pas contents, se
demanderont pourquoi, seront amicaux, etc.) La
semaine prochaine nous partagerons nos
expériences. Souvenez-vous que nous
montrons l’amour de Jésus aux autres quand
nous le mettons en action. Répétons ensemble
notre message :

EN SERVANT NOUS MONTRONS JÉSUS AUX
AUTRES.

Clôture
Demandez à Dieu de vous aider à accomplir

vos plans.

4
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Partage de la leçon


