
Références :
Actes 9.32-42 ;

Conquérants
pacifiques, p. 117, 118.

Verset à
mémoriser :
« Car je n'ai pas

honte de l'Évangile :
c'est une puissance

de Dieu pour le salut
de quiconque croit. »

Romains 1.16

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront qu'ils
montrent Jésus aux

autres quand ils sont
serviables.

Souhaiteront faire
preuve de

serviabilité.
Répondront en

rendant service à
quelqu'un la semaine

prochaine.

Le message :
Nous servons Dieu
quand nous aidons

les autres.
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Revenue à la vie !
Thème mensuel :

Chercher des moyens d’aider autrui.

Coup d’œil sur la leçon
Dorcas, qui habite Jaffa ou Joppé, est une fidèle disciple de Jésus. Sa

vie est remplie d’actions charitables. Elle prend soin des pauvres, en
leur procurant des vêtements et en leur apportant sa sympathie. Un
jour, Dorcas tombe malade et meurt. Les chrétiens de Jaffa, affligés par
cette perte, envoient chercher Pierre. L’apôtre prie pour Dorcas et lui dit
de se lever. La femme revient à la vie et se lève. Beaucoup croient au
Seigneur à cause de ce miracle.

Cette histoire concerne le service.
Des services rendus avec amour démontrent comment la Parole est

mise en pratique dans la vie du serviteur. Ils accomplissent plus de bien
que la prédication ou les discours. « Ses doigts habiles agissaient plus
que sa langue. » (Conquérants pacifiques, p. 117.) En répondant aux
besoins des gens, nous préparons en même temps leur cœur à
accueillir la Parole de Dieu.

Enrichissement de l’animateur
« En ce qui concerne Dorcas, il se peut que les croyants aient retardé

l’ensevelissement de sa dépouille dans l’espoir d’une intervention
divine. Pierre venait de guérir Énée et ces personnes pieuses ont dû
espérer qu’il ramènerait Dorcas à la vie. » (SDA Bible Commentary, vol. 6,
p. 242.)

Décoration de la salle
Voir leçon 5.

LEÇON HUIT
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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. Des chapeaux serviables

B. Empreinte d'un serviteur

Échange

Suggestion de chants

Missions

Offrandes

Prière

Vivre le récit

Explorer la Bible

A. Comme Dorcas

B. L'histoire de Sammie

Partageons Jésus

Papier journal, ruban adhésif,
facultatif : agrafeuse, épingles,
papier de bricolage, papier
d'aluminium, laine ou rubans

Papier, feutres, crayons, ciseaux

Hymnes et louanges

Mission enfants

Boîte décorée

Journal de prière

Costumes bibliques, vêtements
usagés

Bibles

Journaux locaux

Boîte de chaussures, papier, auto-
collants, crayons, feutres, agrafeuse,
long brin de laine

*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. Des chapeaux serviables
Dès l’arrivée des enfants, faites-les travailler par deux ou trois, ou

individuellement, pour reproduire un chapeau porté par des personnes au
service de la communauté. (Policier, pompier, fermier, entraîneur sportif,
messager, soldat, infirmier, etc.) Les chapeaux doivent pouvoir être portés par
les enfants.

Lorsqu’ils ont terminé, demandez-leur de mettre leur chapeau et d’expliquer
ce qu’une personne portant un tel chapeau fait pour aider sa communauté.
(Petite classe : les enfants pourraient énumérer les chapeaux qu’ils auraient pu
faire ou ils pourraient faire plus d’un chapeau.)

Rapport
Dites : Réfléchissez à tous ces chapeaux et à leurs propriétaires. (Pause.) Tout le monde a besoin

d’aide à l’occasion, n’est-ce pas ? Dieu désire que nous soyons tous des serviteurs prêts à aider les
autres. Quel genre de serviteur aimeriez-vous être ? (Écoutez les réponses.) Répétons maintenant
notre message à mémoriser :

NOUS SERVONS DIEU QUAND NOUS AIDONS LES AUTRES.

B. Empreinte d’un serviteur
Dites aux enfants de dessiner le contour de leur pied (ou chaussure) et de découper

l’empreinte. Ensuite, qu’ils écrivent leur nom sur leur découpage. Dites aux enfants de
montrer leur empreinte. Dites : Nous allons faire de ce découpage l’empreinte d’un
serviteur. Notez sur votre empreinte une chose pour laquelle vous avez de la
facilité, par exemple : jardinage, arrangement de bouquets, rangement, dessin,
raconter des histoires, etc.) Vous pourriez également l’illustrer par un dessin. Après
quelques minutes, les moniteurs pourront féliciter les enfants pour leurs talents. Les
enfants montrent ensuite leur empreinte et parlent de ce qu’ils ont écrit ou dessiné.

Rapport
Félicitez les enfants pour ces talents qu’ils peuvent mettre au service de Jésus. Selon le temps à

disposition, demandez-leur s’ils ont déjà mis leurs talents au service de quelqu’un et comment ils se
sentent lorsqu’ils agissent ainsi. Lisez Romains 1.16. Dites : Lorsque nous mettons nos talents au
service d’autrui, nous vivons l’Évangile de Jésus. Répétons maintenant notre message :

NOUS SERVONS DIEU QUAND NOUS AIDONS LES AUTRES.

1

Il vous faut :
• Papier journal
• Ruban adhésif
• facultatif : agra-

feuse, épingles,
papier de bricolage,
papier d’aluminium,
laine ou rubans

Il vous faut :
• Papier
• Feutres
• Crayons
• Ciseaux

Activités de préparation

PRÉSENTATION DE LA LEÇON
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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 un

personnage ayant aidé un de ses semblables à connaître Jésus.

Offrandes
Dites : Grâce à nos offrandes,

nous aidons d’autres personnes à
connaître Jésus.

Prière
Demandez aux enfants d’ajouter des noms à la liste de la

semaine passée. Formez des groupes de prière de 3 ou 4 (avec
un adulte si possible). Que chacun fasse une prière d’une phrase
pour les gens dont les noms sont inscrits sur la liste. Que l’adulte
termine en demandant à Dieu de montrer aux enfants comment
faire preuve de serviabilité envers ces personnes.

À tout
moment

Il vous faut :
• Boîte décorée avec des images de la région

qui bénéficiera de l’offrande du 13e sabbat

Il vous faut :
• Journal de prière
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2
Leçon de la Bible

Vivre le récit
Impliquez tous les

enfants dans un récit
interactif. Ceux-ci
répéteront les parties du
dialogue après vous.

Costumes : peignoirs ou
t-shirts.

Personnages : Dorcas,
Pierre, deux messagers. Les
autres enfants représenteront les croyants et les
personnes en deuil.

Accessoires : Vêtements usagés des Services
communautaires, chaises pour le lit de Dorcas.

Élément interactif : Quand vous direz : cœur
brisé ou pleurer, les enfants feront semblant de
pleurer.

Le récit :
(Pierre se place à l’arrière de la pièce ou derrière la

porte. Dorcas est assise sur le côté, à l’avant, et plie des
vêtements.)

Dorcas vivait dans la ville de Jaffa (Joppé). Elle
était une femme de bien qui aimait Jésus. Elle
l’aimait tant qu’elle voulait que tous connaissent
son amour. Alors elle faisait des actions
charitables pour les gens, tout spécialement pour
ceux qui étaient pauvres. Elle confectionnait des
vêtements et les donnait à ceux qui en avaient
besoin. (Dorcas se lève et donne les vêtements.)

Un jour, Dorcas est tombée malade. (Dorcas se
couche sur un lit fait avec plusieurs chaises placées côte
à côte.) Ses amis ont essayé de l’aider. (Trois enfants
approchent. L’un lui offre de l’eau ; l’autre essuie son
front ; le troisième l’évente.) Malheureusement,
Dorcas est morte. (Dorcas garde les yeux fermés sans
bouger.) Les croyants ont le cœur brisé [les enfants
pleurent].

Quelqu’un s’est alors rappelé que Pierre était
tout près, dans la ville de Lydde. Deux hommes
de Jaffa sont vite allés le chercher à Lydde. (Deux
messagers courent chercher Pierre.) « Viens vite, s’il
te plaît, » ont-ils dit en le prenant par le bras.

Pierre les a accompagnés à Jaffa. (Les messagers
conduisent Pierre auprès de Dorcas.) Les croyants
pleuraient [les enfants pleurent]. Le corps de

Dorcas était prêt à être enseveli. Beaucoup de
ceux que Dorcas avait aidés étaient là également.
Ils pleuraient [les enfants pleurent] en tenant les
vêtements qu’elle avait confectionnés pour eux.
Ils ont dit à Pierre combien Dorcas avait été
bonne pour eux et lui ont montré les vêtements
qu’elle avait faits. [Les enfants montrent les
vêtements à Pierre.] Ils se pressaient tous autour du
lit de Dorcas.

Pierre a fait sortir toutes ces personnes qui
pleuraient [les enfants pleurent]. (Les amis de Dorcas
reculent.) Ensuite, il s’est agenouillé pour prier.
Puis, il a pris Dorcas par la main en disant :
« Dorcas, lève-toi. » Immédiatement, Dorcas a
ouvert les yeux et s’est assise dans le lit. Pierre l’a
ensuite aidée à se lever. Puis, il a appelé les
croyants et leur a présenté Dorcas vivante. (Les
enfants serrent Dorcas dans leurs bras et lui disent
combien ils sont heureux qu’elle soit de nouveau avec
eux.)

La nouvelle de ce miracle s’est répandue dans
toute la ville de Jaffa. Plusieurs personnes ont
voulu en connaître plus sur Jésus à cause du
merveilleux miracle que Pierre avait accompli au
nom de Jésus. Comme Dorcas,

NOUS SERVONS DIEU QUAND NOUS AIDONS
LES AUTRES.

Rapport
À l’avance, copiez les questions suivantes sur

des morceaux de papier que vous placerez dans
un panier. Les enfants prendront à tour de rôle
une question dans le panier. Ils pourront soit y
répondre eux-mêmes ou demander à un autre
enfant d’y répondre.

1. Pourquoi le décès de Dorcas attristait-il les
croyants ? (Parce qu’ils l’aimaient ; parce
qu’elle les aimait et leur apportait son aide.)

2. Qu’ont fait les croyants lorsque Pierre est
arrivé ? (Ils lui ont montré les vêtements que
Dorcas avait confectionnés pour eux.)

3. Qu’est-ce que Pierre leur a demandé ? (De
sortir de la pièce.)

Il vous faut :
• Costumes

bibliques
• Vêtements

usagés (si
possible)



4. Qu’a fait Pierre quand il s’est retrouvé seul ?
(Il a prié Jésus, puis il a dit à Dorcas de se
lever.)

5. Comment ce miracle a-t-il contribué à
répandre la bonne nouvelle de Jésus ? (Cette
nouvelle a suscité de l’intérêt pour Jésus.)

6. Comment te sens-tu lorsque quelqu’un t’aide
comme le faisait Dorcas ? (Reconnaissant,
ressens de l’amitié envers cette personne,
désire mieux la connaître, etc.)

7. Nomme la personne que tu aimerais aider
cette semaine et dis pourquoi. Lui parleras-tu
de Jésus ?

Ensuite, répétez le message avec les enfants.

NOUS SERVONS DIEU QUAND NOUS AIDONS
LES AUTRES.

Verset à mémoriser
Avant le début de la

classe, copiez le verset à
mémoriser au tableau,
comme indiqué ci-dessous.
Incluez les mots entre
parenthèses à la fin de
chaque segment.

Dites : Aujourd’hui, nous allons reprendre le
verset à mémoriser de la semaine passée en y
ajoutant la fin. Répétons-le ensemble.

Après un moment, formez deux groupes. Le
premier groupe lira le verset en s’arrêtant après
chaque segment de phrase. Le second groupe dira
ce qui est écrit entre parenthèses. Répétez trois
fois. Ensuite, inversez les rôles. Enfin, récitez le
verset à l’unisson, sans les mots entre
parenthèses.

Car je n’ai pas honte
de l’Évangile : (Pourquoi ?)

c’est une puissance
de Dieu (Pour quoi ?)

pour le salut (De qui ?)

de quiconque croit. (Vous et moi !!!)

Romains 1.16 (Les enfants se tapent
dans les mains.)

Explorer la Bible
Dites aux enfants d’ouvrir

leurs Bibles à Actes 9. Aidez-les
au besoin. Les enfants liront les
versets 36 à 42 à tour de rôle.
Lorsque vous serez arrivés au
verset 38, demandez à deux garçons de lire à
l’unisson les paroles prononcées par les deux
hommes. De même, demandez à un autre garçon
de lire les paroles prononcées par Pierre au verset
40.

Demandez : Pourquoi les habitants de Jaffa
aimaient-ils autant Dorcas ? (Elle prenait soin
des pauvres.) Si vous aviez habité Jaffa,
qu’auriez-vous éprouvé à l’annonce de son
décès ? Qu’auriez-vous fait ? (Pas sûr, aurait été
triste, aurait pleuré, serait allé chez elle.) Pourquoi
les disciples sont-ils allés chercher Pierre ? (Ils
voulaient peut-être qu’il prêche lors des
funérailles. Ils pensaient peut-être qu’il pourrait
faire quelque chose pour eux. Ils avaient peut-être
besoin que Pierre leur rappelle que Dieu prenait
toujours soin d’eux. Ni la Bible ni l’Esprit de
prophétie ne disent qu’ils croyaient que Dorcas
serait ressuscitée.) Qu’auriez-vous éprouvé en
voyant que Dorcas avait été ressuscitée ?
Écoutez les enfants. Pourquoi ?
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Il vous faut :
• Bibles

Il vous faut :
• Tableau/feuille

de papier
• Feutre/craie



A. Comme Dorcas
Formez des groupes de 2 ou

3 enfants. Donnez à chaque
groupe un exemplaire d’un
journal de votre région. Dites-
leur de chercher dans le journal
deux ou trois articles traitant de
personnes ayant des besoins, puis d’encercler ces
articles. Ensuite, qu’ils se demandent ce que
Dorcas aurait fait.

Au bout de 5 à 6 minutes, demandez aux
groupes de parler d’un des articles qu’ils ont
choisis et de dire à la classe ce que Dorcas ferait
dans ce cas. Demandez ensuite : Que pourrions-
nous faire pour aider une de ces personnes ?
Après un moment de discussion, établissez un
plan avec les enfants. Faites le suivi afin que votre
plan puisse se réaliser concrètement. Des
suggestions sont proposées à la section Partage
de la leçon.

Rapport
Lisez à haute voix Romains 1.16. Dites : Nous

pouvons annoncer l’Évangile en parlant des
Écritures, mais également par le service, en
aidant les autres. Jésus a besoin de mes bras et
des vôtres aussi. Que ressentez-vous à l’idée
que Jésus a besoin de vous ? Répétons notre
message :

NOUS SERVONS DIEU QUAND NOUS AIDONS
LES AUTRES.

B. L’histoire de Sammie

Histoire facultative
« Puis-je vous aider ? » demanda Sammie à sa

voisine qui poussait une brouette remplie de
briques le long de l’allée menant à sa maison.

La femme regarda Sammie, un petit garçon de
5 ans aux yeux souriants. Il n’était pas assez fort
pour l’aider vraiment, mais comment pouvait-elle
refuser une offre aussi candide ? Alors elle lui
demanda de l’aider à pousser la brouette.

Sammie s’avéra très utile au moment d’empiler
les briques dans un coin de la cour. Il travaillait

vite et bien, sans cesser de parler.
« Nous venons d’arriver ici », dit-il. « Mon papa

est pasteur. Nous lisons la Bible chaque jour.
Savez-vous ce que nous avons lu aujourd’hui ? »

Puis, sans faire de pause, Sammie raconta à la
dame une histoire biblique tout en faisant d’autres
voyages avec la brouette et en continuant
d’empiler les briques.

« Est-ce que cette histoire vient de la Bible ? »
demanda la dame tandis que Sammie terminait
un second récit. L’enfant en resta la bouche
ouverte. La dame ne savait pas que l’histoire de
Joseph se trouvait dans la Bible. Il n’en revenait
pas !

« Vous ne lisez pas la Bible ? » demanda
Sammie. Lorsque la dame lui répondit qu’elle n’en
avait pas, Sammie courut à sa maison, attrapa la
Bible de sa mère, la mit sous son bras, et
retraversa la rue en courant.

Voyant Sammie partir avec la Bible, sa mère
décida de le suivre. Elle le vit de loin montrer la
Bible à leur voisine. Elle s’approcha et après
quelques paroles de salutations, elle offrit à la
femme de lui envoyer chaque jour Sammie pour
qu’il lui raconte une nouvelle histoire biblique.

Un jour, Sammie invita sa nouvelle amie à
l’église. « Ne vous inquiétez pas, lui dit-il. Vous
pourrez vous asseoir avec moi. » Elle lui tendit la
main en souriant et ils allèrent s’asseoir ensemble.

La dame commença ainsi à fréquenter l’église.
Peu après elle fut baptisée — simplement parce
qu’un petit garçon avait bien voulu lui parler de
Jésus tout en rendant service.

Rapport
Dites : Pourquoi la dame était-elle disposée

à écouter Sammie lui parler de Jésus ? (Parce
qu’il l’avait d’abord aidée.) Que pensez-vous
d’une personne qui vous aide quand vous avez
besoin d’aide ? (J’aime cette personne, etc.)
Connaissez-vous quelqu’un que vous pourriez
aider et avec lequel vous pourriez parler de
Jésus ? Qui ? (Écoutez les réponses.) Répétons
notre message ensemble :

NOUS SERVONS DIEU QUAND NOUS AIDONS
LES AUTRES.

Il vous faut :
• Journaux

locaux

3
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Application de la leçon



Partageons Jésus
Planifiez une activité pour

partager Jésus avec une
personne dont vous avez lu
l’histoire dans le journal.
(Voir section Application de
la leçon.)

1. Fabriquer une carte de
condoléances géante.
Faites une ouverture
dans le couvercle d’une
boîte de chaussures.
Distribuez aux enfants
du matériel (feuilles de papier, autocollants,
crayons de couleur, feutres) afin qu’ils
préparent des messages de sympathie.
Agrafez chaque message à un long brin de
laine. Placez la chaîne de messages dans la
boîte, en laissant dépasser par l’ouverture le
brin de laine. Lorsque le destinataire tirera
sur le brin de laine, les messages sortiront
les uns après les autres.

2. Fabriquer des coupons pour des services que
les enfants pourraient rendre. (Ratisser la
pelouse, ramasser les ordures, préparer un
repas pour des nécessiteux avec l’aide
d’adultes de l’Église, etc.) Les enfants

donneront leurs coupons et rendront le
service promis.

3. Collecter des vêtements et/ou des jouets
pour les services communautaires ou pour
une personne dont il était question dans le
journal.

4. Collecter des manteaux/couvertures pour
des sans-abri.

5. Collecter des aliments non périssables pour
les services communautaires ou une banque
de nourriture locale.

6. Prendre contact avec les services
communautaires de votre région pour
connaître d’autres besoins. (Les articles de
toilette tels que savon, brosses à dents, pâte
dentifrice, rasoirs, etc. sont en grande
demande.)

Rapport
Demandez : Aimez-vous aider les gens de

cette façon ? Partagez-vous Jésus en même
temps ? Comment ? Répétons ensemble notre
message :

NOUS SERVONS DIEU QUAND NOUS AIDONS
LES AUTRES.

Clôture
Terminez par le cantique « Deux mains pour

servir » (Hymnes et louanges, no 558). Invitez un
enfant à demander à Dieu de bénir les gens dont
vous avez lu l’histoire dans le journal.

Il vous faut :
• Boîte de

chaussures
• Papier
• Autocollants
• Crayons de

couleur, feutres
• Agrafeuse
• Long brin de

laine

4

LEÇON HUIT 71

Partage de la leçon


