Unité 1 : AIMEZ-LE
Leçon 4

Aimer mes amis

Les versets de la leçon : 1 Samuel 18 : 1-4 ; 19 : 1-20 ; 20: 1-42
La vérité biblique : Je vais montrer de l'amour à mes amis.
L’ histoire de la Bible : 1 Samuel 18 : 1-4 ; 19 : 1-20 ; 20 : 1-42
Le verset biblique : « Un ami aime en tout temps ... » (Proverbes 17 : 17a, LSG)

LE POINT FOCAL
L’activité d'apprentissage : « Un ami aime en tout temps… »
Préparation

Utilisez du papier de construction ou un panneau d'affichage pour
découper 9 cercles ou utilisez des plats jetables en forme de
cercle. Sur chaque cercle, dessinez un visage qui illustre les
sentiments exprimés par les enfants, tels que le bonheur, la
tristesse, la colère, la peur, la solitude, la timidité, etc…

Matériels
Un panneau d'af+ichage
Du papier de construction ou
plaques de papier
Des marqueurs

Présentation

Montrez aux enfants les cercles d'émotion que vous avez préparés et dites : chacun de ces visages
montre une sorte de sentiment ou d'émotion. Pouvez-vous mentionner l'émotion montrée sur
chacun de ces visages ? Permettez aux différents enfants de choisir des visages. Discutez des
questions suivantes:
Avez-vous déjà eu ce sentiment ?
Est-ce que vos amis ont déjà eu ce sentiment ?
Que pouvez-vous faire pour aider votre ami quand il éprouve l’un de ces sentiments ?
Souhaitez-vous plutôt être avec votre ami quand elle est heureuse ou triste ?
Continuez-vous l'amitié avec votre ami quand il se sent mal ou quand-il est en train de
passer une mauvaise journée ?
Même lorsque vos amis connaissent une mauvaise journée ou se sentent tristes, ils ont besoin
de votre support.
Concluez la discussion avec une prière et demandez à chaque enfant de prier en silence pour un
ami qui pourrait être triste ou qui pourrait être en train de connaitre une mauvaise journée.
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MEMORISATION DE L’ÉCRITURE : Proverbes 17 : 17a
Préparation

Matériels
Un panneau d'af+ichage
Des marqueurs

Ecrit les Proverbes 17 : 17a sur une affiche.

Explication

Dites : Ce verset nous dit que nous devrions aimer nos amis
en tout temps. Je vais lire le verset biblique. Écoutez attentivement pour suivre s’il y a des
erreurs à corriger. Lisez les phrases suivantes aux enfants. À la fin de chaque phrase, demandez
aux enfants de corriger la phrase s’il y a des erreurs.
Un ami aime seulement pendant les temps heureux.
Un ami aime seulement quand quelqu'un est agréable.
Un ami aime quand c'est facile.
Un ami aime quand quelqu'un lui donne un cadeau.
Dis : Dieu veut que nous montrions de l'amour à nos amis EN TOUT TEMPS.

L’activité de mémorisation

Divisez les enfants en deux groupes. Un groupe dira l'expression « Un ami aime ». L'autre groupe
dira l'expression « en tout temps ». Demandez aux groupes de se regarder en face et de dire leurs
phrases l'un à l'autre en sautant sur un pied, avec leurs yeux fermés, chuchotant, hurlant, etc.

INSTRUIRE
L’ histoire de la Bible : « Le meilleur ami de David », 1 Samuel 18 : 1-4, 19 : 1-20 ;
20 : 1-42
Preparation

Lisez et étudiez 1 Samuel 18 : 1-4 ; 19 : 1-20, 20 : 1-42
Demandez à deux jeunes, au moins une semaine avant cette
leçon, d'apprendre le dialogue ci-dessous et d'être prêts à le
présenter aux enfants pendant votre classe. Donnez-leur des
vêtements semblables à ceux utilisés pendant les temps bibliques.
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Matériels
Une Bible
Deux costumes bibliques

Présentation
David :

Bonjour. Je m’appelle David. Vous souvenez-vous de moi ? Je suis le petit
berger qui a écrit plusieurs chansons. Je suis le petit guerrier qui a tué le géant
Goliath ! Tu te souviens. Je suis ici parce qu'il y a quelqu'un de spécial que
j’aimerai que vous rencontriez. C'est ... (commence à regarder autour de Jonathan)
Jonathan ?
(Jonathan entre hésitant, regardant timidement autour de la salle de classe.)
C'est Jonathan, fils de Saül. Saül fut choisi par Dieu pour être le premier roi
d'Israël. Jonathan est le meilleur ami que j'aie connu dans toute ma vie.
(Jonathan sourit et salue timidement le public.)
Il est un peu timide. Il ne vous dira jamais cela, mais c'est un héros de guerre.

Jonathan :

Ce n'est pas vrai.

David :

(S’adressant au public) : Vous voyez ce que je veux dire ? (S’adressant à Jonathan) :
Vous avez gagné la victoire contre les Philistins dans Mishmash, tout seul.

Jonathan :

David, c'est Dieu qui a occasionné cette victoire. D'ailleurs, je n'étais pas seul.
Mon porteur d'armes était avec moi.

David :

Le reste de l'armée puissante d'Israël se cachait dans les cavernes quand vous
avez décidé d'attaquer.

Jonathan :

Ils avaient peur parce que l'ennemi avait beaucoup de soldats. Nous n'en avions
que quelques-uns.

David :

Mais vous n'avez pas eu peur !

Jonathan :

Les chiffres sont dénués de sens quand vous avez Dieu de votre côté. Mais si
nous allons parler de héros ... (S’adressant au public) La première fois que j'ai vu
ce jeune homme était quand il se battait contre un géant avec une fronde ... et il
a gagné.

David :

(en plaisantant) Jonathan a été tellement impressionné qu'il m'a donné sa
chemise.

Jonathan :

(S’adressant au public) : Mon père fut très impressionné par David, aussi. C’est
pourquoi il l’a fait venir au palais et l’a fait partie de notre famille.

David :

Jusqu'à ce que Saül ait désobéi à Dieu, et que j'aie été choisi pour devenir le
prochain roi.

Jonathan :

Mon père n'a pas tellement aimé ça.

David :

Il a détesté ça. Et à cause de cela, il m’a beaucoup haï.
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Jonathan :

Je ne pense pas qu'il te détestait. Je pense qu'il avait juste peur de toi, et il
était très jaloux. (S’adressant au public) : Les gens ont commencé à chanter :
« Saül a tué ses milliers, et David ses dizaines de milliers. » Chaque fois que mon
père entendait cela, il se mettait en colère.

David :

La vérité est qu'il est devenu aliéné et a voulu me tuer.

Jonathan :

David, une fois, je l'ai convaincu de ne pas te tuer. Je lui ai rappelé toutes les
choses que tu avais fait pour lui et il a changé d'avis. Il t’a laisser épouser sa fille,
n'est-ce pas ?

David :

Oui, j'ai épousé Michal, et elle m'a prévenu la prochaine fois que Saül a décidé
de me tuer. (S'adressant au public) : Elle m'a fait sortir de la maison et est allée
chercher l'aide de Jonathan.

Jonathan :

(S’adressant au public) : Je ne pouvais pas le croire. Habituellement, mon père me
disait tout. Je croyais qu’il me dirait s’il avait l'intention de tuer David.

David :

Il ne t'aurait pas dit ça. Il savait à quel point nous étions proches comme amis.

Jonathan :

(S’adressant au public) : Eh bien ! Nous devions connaître la vérité, alors David a
élaboré un plan.

David :

(Prenant la parole devant le public) : Il était presque temps pour une grande fête
au palais, et je savais que Saül s'attendait à me voir là-bas. J'ai senti qu'au lieu de
m’accueillir comme son hôte, il allait essayer de me tuer. Mon plan était donc de
me cacher en forêt au lieu d'aller à la fête. Et je me suis dit : « S'il y avait un
danger, Jonathan me signalerait en lançant des flèches dans la forêt. »

Jonathan :

(Continuant à s’adresser à l'auditoire) Si mon père me demandait à propos de
David, je lui dirais qu’il avait obtenu ma permission pour s’absenter à cette
célébration.

David :

(S’adressant au public) : Si je m’étais trompé à propos de Saül, il ne serait pas
furieux que je ne sois pas venu à la cérémonie. Mais s'il avait l'intention de me
tuer, mon absence l’aliénerait davantage.

Jonathan :

Et c'est ce qui s'est passé.

David :

(S’adressant encore au public) : Saül se fâcha et accusa Jonathan de comploter
avec moi pour lui faire du mal. Alors Saül jeta l'épée à Jonathan, son propre fils !

Jonathan :

(Dit à l'assistance) : Il m'a ordonné de faire venir David au château et de le tuer.
Mais au lieu de faire cela, j'ai au contraire averti David en tirant des flèches dans
la forêt pour l'aider à s'échapper.

David :

(S’adressant à Jonathan) : Vous avez désobéi à votre père pour sauver ma vie.
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Jonathan:

Il avait tort.

David :

Mais cela devait être un choix tout à fait difficile, un choix entre votre père et
moi.

Jonathan :

Pas vraiment. J'ai fait ce que Dieu voulait que je fasse.

David :

Que voulez-vous dire ?

Jonathan :

Eh bien ! Je t'aime David parce que tu es mon meilleur ami. Cependant, la raison
pour laquelle je vous ai aidé, c'est parce que je savais que c'était ce que Dieu
voulait que je fasse.

David :

(S’adressant au public) : Ne vous ai-je pas dit qu'il était un grand homme ? Il était
le prince d'Israël. Il aurait pu laisser Saül me tuer, et il aurait été le prochain roi.

Jonathan :

Dieu vous a choisi pour devenir roi. D'ailleurs, nous nous sommes promis.

David :

C'est vrai. (S’adressant au public) : Nous nous sommes entendus être amis pour
toujours.

Jonathan :

Et nous l'avons toujours été.

David.

Et nous le serons toujours.
(David place son bras autour de Jonathan, et ils partent tous les deux.)

Un petit sketch sur les personnages biblique, © 1995, par Marti Plemons. Utilisé avec permission de Stand
Publishing Company.

APPLICATION
L’activité d'apprentissage : Jeu, « Tirant les flèches »
Préparation

Utilisez un panneau d'affichage pour créer une grande cible. Donnez
une valeur numérique à chaque cercle à l'intérieur de la cible.

Présentation

Matériels
Un af+ichage
Des marqueurs
Des petits ballons

Dire: Aujourd'hui, nous allons jouer un jeu. Nous prétendons que
ces boules sont des flèches, comme celles que Jonathan avait utilisées pour avertir David.
Divisez les enfants en deux équipes. Prenez des tours pour demander à chaque équipe les
questions énumérées ci-dessous de la leçon biblique. Chaque fois qu'une équipe donne la bonne
réponse à une question, un membre de l'équipe va lancer une balle et tenter de viser la cible.
L'équipe reçoit les points marqués sur le
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cercle visé. L'équipe gagnante est celle qui aura le plus grand nombre de points après avoir
répondu à toutes les questions. Rassurez-vous que chaque enfant a la possibilité de lancer le ballon
au moins une fois pendant le jeu.
•

En quoi David et Jonathan étaient-ils semblables ?

•

Mentionnez une façon que Jonathan a montré son amitié envers David.

•

Mentionnez une façon que David a montré son amitié envers Jonathan.

•

Comment l'amitié de Jonathan a-t-elle montré une véritable bonté envers David ?

•

Qu'est-ce que Saül a fait pour démontrer sa haine contre David ?

•

Quel autre membre de la famille de Saül qui a sauvé la vie de David ?

LE TEMPS DU MINISTÈRE
Préparation

Dessinez l’ébauche d'une personne sur une feuille de papier.
Préparez autant de copies pour chaque enfant dans la classe.

Présentation

Matériels
Du papier
Des crayons

Dites : Nous avons appris aujourd'hui que Dieu veut que nous montrions l'amour envers nos
amis. Je veux que vous pensiez à un de vos amis qui pourrait avoir un moment difficile dans sa
vie en ce moment. Peut-être qu'il fait face aux élèves qui intimident ou harcèlent les autres à
l'école ou au divorce de leurs parents. Écrivez leur nom au-dessus de votre papier. À
l'intérieur de l’ébauche de la personne, écrivez ou dessinez quelque chose qui exprime
l'amour envers votre ami et aidez-les à traverser cette période difficile. Quand les enfants
auront fini, priez avec eux pour leurs amis. Aussi, demandez à Dieu d'aider les enfants à démontrer
l'amour en mettant en pratique les choses qu'ils ont écrites ou dessinées sur leur papier.
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