Unité 4: PARTAGEZ AVEC LES AUTRES
Leçon 2

Faites du Bien aux Autres
Leçons Biblique : 2 Rois 4 : 8 - 17

Vérité Biblique : Je ferai de bonnes choses pour les autres
Histoire Biblique : 2 Roi 4:8-17
Verset Biblique: « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien
envers tous, et surtout envers les frères en la foi » . (Galates 6 : 10, LSG)

FOCUS
Activité d’Apprentissage: « Etre un Bon Ami »
Préparation

Une semaine antérieure à celle de la leçon, demandez à deux
enfants ou adolescents de pratiquer le sketch et de se préparer
pour le présenter à la classe.

Matériels
2 copies du sketch

Présentation

Dites : John et Mary sont dans la classe d’Ecole du Dimanche ensemble. Ils aiment tous Jésus
et aiment apprendre tout ce qu’ils peuvent au sujet de la Bible. Ils vont aussi à la même école.
Un jour, John a vu que Mary pleura sur le cours de jeu.
MARY:

(Elle ne dit rien, s’assis seulement par terre et pleura.)

JOHN:

Mary, Que se passe-t-il ?

MARY:

Le lunch était terrible aujourd’hui !

JOHN:

Vous pleurez pour la nourriture ? Je pourrais partager mon sandwich avec vous.

MARY::

Je ne suis pas fâché à cause de la nourriture. C’est ce que les filles sur ma table
m’ont dit.

JOHN:

Qu’est-ce qui s’est passé ?

MARY:

Elles ont demandé ce que j’ai fait ce week-end, alors , je leur ai parlé de l’église et de
notre leçon d’école du dimanche.

JOHN:

Oh super! Madame Jones est une excellente enseignante. J’ai aimé notre classe cette
semaine.
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MARY:

Moi aussi! Mais les autres filles ont commencé à se moquer de moi parce que j’ai été
à l’église. Ils disent que c’est fou de croire en Jésus, et ils ne voulaient pas être avec
quelqu’un qui croit. Ensuite ils m’ont demandé de quitter leur table. J’ai dû manger le
reste de mon lunch seule.

JOHN:

C’est terrible. Je suis tellement désolé. Tu peux manger le lunch avec moi demain,
et je t’aiderai à prier pour que ces filles apprennent à aimer Jésus aussi. Peut-être
nous aurons une chance de partager l’histoire de l’amour de Jésus avec eux un jour.

MARY:

Merci John. Tu es un bon ami.

Dites: John a fait quelque chose de bien pour Mary le fait d’être un ami pour elle. Nous allons
apprendre aujourd’hui que Dieu veut que nous fassions de bonnes choses pour les autres,
spécialement les autres Chrétiens.

VERSET A MEMORISER : Galates 6 : 10
Préparation

Ecrivez Galates 6 : 10 sur le tableau d’affichage.
Coupez de petits morceaux de papier en quantité suffisante
que les enfants auront besoin pour taper sur les mots du verset.

Explication

Ecrivez Galates 6 :10 avec les enfants.

Matériels
tableau d’af3ichage
marqueur
tape
4 feuilles de papier
petits morceaux de papier
coupé pour couvrir chaque mot
du verset biblique.

Dites: Cette Bible dit que nous devrions « faire du bien
» (soulignez la phrase). La façon de faire du bien aux autres est en les aidant ou leur disant
des mots gentils. Chaque semaine, Dieu nous donne plusieurs opportunités de faire du bien
aux autres. A qui ce verset biblique nous demande-t-il de faire le bien? Permettez aux enfants
de répondre. Oui, nous devons faire du bien à « tout le monde » (soulignez cette phrase). Il
nous dit aussi que nous pouvons spécialement aider ceux qui appartiennent à la « famille de
Dieu » (soulignez cette phrase). Que veut dire cette phrase? Permettez aux enfants de répondre.
Oui, Jésus veut que nous nous rappelions de toujours faire du bien pour les autres Chrétiens. .

Activité de Mémorisation

Permettez aux enfants de passer chacun à son tour pour coller les petits morceaux de papier sur les
mots du verset biblique. Si vous avez un petit groupe d’enfants, permettez à chaque enfant de
couvrir plus qu’un mot. Après que chaque mot soit couvert, lisez le verset ensemble. Cette
répétition aidera les enfants à apprendre le verset.
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INFORMEZ
Histoire Biblique: « Elie et la Femme Shunammite » , 2 Rois 4 : 8 - 17
Préparation

Lisez et étudiez 2 Rois 4:8-17.
Choisissez quatre enfants pour vous aider à raconter l’histoire. Ils
représenteront les caractères d’Eli, sa servante, la femme et le
mari de la femme. Demandez-leur de mettre leurs costumes et
utilisez les accessoires pour démontrer l’histoire pendant que
vous la raconter.

Matériels
Bible
4 costumes Bibliques
petite table et chaises
aliment réel ou faux
Outils, comme un marteau et
un tourne à vis
petite poupée

Présentation

Racontez l’histoire Biblique pendant que vos assistants la représentent.
Dites: Elisée était un prophète de Dieu. Il voyagea à différents endroits pour enseigner le
peuple à aimer et servir le Dieu véritable. Un jour, Elisée et son serviteur arrivèrent dans une
ville appelée Shunem. Une femme riche et son mari vivaient dans cette ville. Ils avaient
plusieurs serviteurs, mais ils n’avaient pas d’enfant. Quand la femme vit Élisée et son serviteur,
elle les invita à manger chez elle. Elle savait qu’Elisée était un prophète de Dieu. Les femmes
font semblant de nourrir les trois messieurs.
Dès lors, Elisée s’arrêterait chez elle chaque fois qu’il visita la ville de Shunem. Lui et son
serviteur se reposèrent en ce lieu, et la femme leur préparèrent à manger.
Un jour pendant qu’Elisée visita la femme, elle dit à son mari, « comme le prophète vient
souvent ici, nous devrions lui construire une chambre. Nous pouvons y mettre une table, un
chandelier, un lit et une chaise. Ainsi, il pourra se reposer dans la chambre chaque fois qu’il
visitera. » Son mari aima l’idée et ils construisirent une chambre spéciale pour Elisée et son
serviteur. Permettez à deux enfants de jouer l’homme et la femme faisant semblant de construire
une chambre avec des outils. Alors, ils peuvent mettre la petite table et les chaises à l’intérieur.
La prochaine fois qu’Elisée s’arrêta chez eux, il était surpris et content d’avoir la chambre que
la dame et son mari avaient préparé pour lui. Il voulait les récompenser pour leur gentillesse
et leur bonté et leur aide. « Vous avez été si bon envers nous que nous aimerions faire
quelque chose pour vous, » Elisée dit à la femme. « Y-a-t-il quelque chose que tu aimerais dire
au roi ou au chef de l’armée » ? « Non » , dit la femme. « Nous avons tout ce dont nous avons
besoin puisque nous vivons parmi notre peuple. »
Mais Elisée voulait faire quelque chose pour elle pour la rembourser à cause de son aide. Il
demanda à son serviteur. « Que puis-je faire pour cette femme? » Le serviteur lui dit, « ils sont
vieux, mais ils n’ont pas d’enfant. » Elisée savait ce qu’il devait faire. Il pria et demanda à Dieu
de donner à cette femme un fils comme récompense à sa bonté et son aide. Donnez une
poupée à l’enfant pour faire semblant qu’elle est la femme.
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Combien surprise cette femme avait dû être quand elle entendit le prophète dire qu’elle aura
bientôt un fils ! Combien content était –elle d’avoir aidé le prophète de Dieu !
Discutez autour de ces questions suivantes avec les enfants:
Comment la femme a-t-elle fait du bien à Elisée et son serviteur?
Comment Elisée l’a t-elle récompensé ?

APPLICATION
Activité d’Apprentissage: Art, « Cartes de Remerciement »
Préparation

Rassemblez les articles

Présentation

Dites: Je vais vous donner une opportunité de faire quelque chose
pour un autre chrétien, juste comme la femme de l’histoire. Nous
avons plusieurs personnes dans notre église qui travaillent
assidument pour nous enseigner au sujet de Jésus. Mentionnez le
pasteur, les enseignants de l’Ecole du Dimanche, etc. Nous allons faire
des cartes de remerciement pour eux.

Matériels
papier
crayons couleurs ou
marqueurs
tout autre article pour
confectionner des
cartes que vous avez
disponible

Donnez aux enfants du papier, des crayons, et d’autres articles qu’ils peuvent utiliser pour faire les
cartes. Si vous enseignez aux jeunes enfants, vous devez écrire un exemple de phrase sur un
tableau blanc pour eux afin de la copier sur leurs cartes.

TEMPS DE MINISTERE
Préparation

Préparez un diagramme à utiliser durant les activités: divisez un gros
morceau de papier en deux colonnes. Titrez chacune des colonnes :
Qui et Comment ?

Présentation

Matériels
morceau de papier large
marqueur
petit morceau de papier
pour chaque enfant

Dites: Il y a plusieurs manières que nous pouvons faire du bien
aux autres. Allons écrire quelque noms de personnes à qui nous
pouvons faire du bien ce week-end et comment nous pouvons les aider. Permettez aux enfants
de donner des suggestions et les écrire dans la colonne approprie. Quelques exemples incluent:
Maman, aider à nettoyer la maison, les frères et les sœurs, jouer avec eux, un enfant seul à l’école,
les inviter à jouer avec moi, etc.
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Distribuer du papier et des crayons et inviter chaque enfant à écrire le nom de quelqu’un à qui ils
feront du bien cette semaine et ce qu’ils planifient de faire. Les enfants plus jeunes peuvent faire
des dessins au lieu d’écrire des mots. Quand ils auront fini, priez en un groupe pour que Dieu aide
chacun d’eux à se rappeler cet engagement.

BONUS: PROJET DE SERVICE
Préparation

Planifier un lunch pour les membres âgés de l’église. Vous pouvez utiliser un peu de votre temps
en classe pour préparer les invitations et les décorations.

Présentation

Dites: Vous rappelez-vous ce que le verset mémorisé nous dit? N’importe quand il y aurait une
opportunité, nous devons être gentils avec tout le monde, mais spécialement envers ceux qui
sont Chrétiens. Voulez-vous montrer de la gentillesse envers les membres âgées de votre
congrégation en leurs servants le lunch ?
Permettez aux enfants de préparer les invitations qui mentionneront le jour, l’heure, et le lieu du
lunch. Chaque enfant devra avoir la responsabilité de donner les invitations qu’ il/elle a
confectionné.
Les enfants peuvent aussi décorer les nappes et les décorations de table, si le temps le permet.
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