Unité 7 : GRANDIR AVEC LUI
Leçon 7

Grandir dans la Bienveillance
Leçon du Verset : 1 Samuel 25

Vérité Biblique : Ma Bonté peut grandir.
Histoire Biblique : I Samuel 25
Verset Biblique : « Quant à vous tous qui m’écoutez, voici ce que je vous dis: Aimez vos
ennemis; faites du bien à ceux qui vous haïssent; » (Luc 6:27, BDS)

FOCUS
Activité d’Apprentissage : « Bonté = Dieu »
Préparation

Faites une affiche qui se lit : « Bonté = Dieu. »
Ecrivez ces versets Bibliques sur deux papiers différents : Psaumes
100 : 5 and et Marc 10 : 18. Donnez les papiers à deux enfants qui
arrivent tôt. Demandez-leur de se préparer à lire les versets durant la
classe.

Matériels
papier
crayons ou plumes
bougies
allumettes

Présentation

Donnez à chaque enfant un morceau de papier et un crayon. Demandez-les d’écrire les noms de
bonnes personnes. Quand tous les enfants auront terminé, demandez-leur de partager les noms
qu’ils ont écrits et les raisons pour lesquelles ces gens sont bons.
Dites : Chaque personne mentionnée semble être un d’une certaine manière bon d’une part,
mais allons voir ce que la Bible nous dit concernant le fait d’être bon. Demandez à un enfant
de lire le Psaume 100 : 5. Ce verset dit que le Seigneur est bon.
Etudions la Bible beaucoup plus pour voir si il y a quelqu’un autre qui est bon. Demandez à un
des enfants de lire Marc 10 : 18 Ce verset dit que seulement Dieu est bon.
Montrez aux enfants la bougie. Dites: Chacun de nous est comme cette bougie. Est-elle bonne à
quelque chose avant qu’elle soit allumée? Permettez aux enfants de répondre. Non, elle ne
l’est pas. De la même manière, aucun de nous n’est bon. Mais nous pouvons être remplis de
la bonté de Dieu. Allumez la bougie. Après que l’allumette allume la bougie, elle devient toute
brillante et utile. Nous ne devenons pas Chrétiens en faisant de bonnes actions. Au contraire,
quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et permettons au Saint Esprit de prendre
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le contrôle de nos vies, alors le fruit de la bonté commence à grandir en nous. Nos vies
commencent à briller avec les bonnes actions parce qu’un Dieu bon vit en nous.
Faites référence à la liste de « bonnes » people personnes des enfants. Choisissez quelques
personnes que vous connaissez comme Chrétiens. Dites : La raison pour laquelle ces gens
semblent être bons c’est parce qu’ils ont accepté Jésus comme leur Sauveur, et ils ont laissé le
fruit de la bonté grandir en eux.

VERSET DE MEMORISATION: Luc 6 : 27
Préparation

Ecrivez Luc 6 : 27 sur le tableau d’affichage.
Divisez le verset Biblique en trois phrases et écrivez chaque phrase sur
un morceau de papier.

Matériels
tableau d’af5ichage
papier
marqueurs ou crayons

Explication

Lisez les versets avec les enfants. Posez-les les questions suivantes :
A qui Jésus était en train de parler? ( e n’importe qui l’écoute ou lit ce verset )
Qu’est qu’il nous dit de faire? ( aimez nos ennemis et faites le bien à ce qui nous haïssent )
Comment pouvons- nous aimer et faire du bien à nos ennemies ?

Activité de Mémorisation

Divisez les enfants en trois équipes. Donnez à chaque équipe un morceau de papier avec une
phrase du verset Biblique là- dessus. Demandez à chaque équipe de mémoriser leur phrase. Alors,
lisez le verset comme une classe demandant aux équipes de dire leur phrase au bon moment.
Répétez ceci à maintes reprises, et dites alors, « Echange. » Chaque équipe devrait échanger leur
phrase avec une autre équipe. Répétez l’activité jusqu’à ce que les enfants aient l’opportunité
d’apprendre le verset en entier.

INFORMEZ
Histoire Biblique: « Abigail Aida David, » I Samuel 25
Préparation

Lisez et étudiez I Samuel 25.
Demandez à un adulte ou adolescent de jouer la partie d’Abigail.
Donnez-lui un costume du temps de la Bible si possible.
Pratiquez le Sketch ensemble avant la classe.
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Matériels
Bible
costume du temps de la
Bible

Présentation

Professeur : J’ai invité une femme spéciale de la Bible pour nous raconter la merveilleuse
histoire d’une bonne chose qu’elle a faite. Elle arrêta un grand combat avec une
bonne action. Laissez-moi vous introduire à Abigail.
Abigail :

C’est bien de t’avoir ici aujourd’hui.

Professeur : Abigail, peux-tu me dire un peu au sujet de toi et de ta famille.
Abigail :

Eh bien, durant la période de cette histoire, je vivais à Canaan avec mon mari Nabal.
Il était très riche mais il n’était pas une personne gentille. Il était cruel avec les gens
et souvent les piégeaient dans les affaires.

Professeur : Je comprends qu’un jour votre mari a eu un visiteur spécial.
Abigail :

Oui, le nouveau roi d’Israël régna fuyait le roi Saul. David et ses hommes avaient faim
et avaient besoin des provisions. Une fois, David avait aidé les bergers de mon mari,
alors il demanda à Nabal de l’aider.

Professeur : Votre mari a –t-il envoyé à David de la nourriture et des provisions dont il avait
besoin?
Abigail :

Oh, non ! Je vous ai dit que Nabal n’était pas un homme de bien about David Il
refusa d’aider et dit des choses méchantes au sujet de David. Ses mots et son refus
rendirent David furieux. Quelqu’un apporta un message à David et ses hommes
planifiaient d’attaquer notre maison à cause des actions de mon mari.

Professeur : C’est terrible. Aviez-vous peur ?
Abigail :

J’étais paniquée, mais j’ai essayé de penser comment je pourrais aider dans cette
situation. J’ai rapidement rassemblé de la nourriture et des provisions et j’ai voyage
avec mes serviteurs pour rencontrer David. Je lui ai donné les provisions et m’excusa
pour le comportement de Nabal.

Professeur : David attaqua-t-il malgré tout ?
Abigail :

Heureusement non. David me dit qu’à cause de ces bonnes actions, il n’attaquera pas
notre maison.

Professeur : Je suis tellement content que vous ayez laissé la bonté de Dieu briller à travers
vous pour aider dans cette situation. Vous avez fait quelque chose de bien pour
un ennemi de votre mari et Dieu vous a béni à cause de cela.
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APPLICATION
Activité d’Apprentissage: Art, « Faites du Bien aux autres »
Préparation

Matériels
papier
marqueurs ou crayons

Aucune

Présentation

Dites : Il est facile de faire de bonnes choses pour nos amis et notre
famille, mais la Bible nous dit que Dieu veut que nous fassions de
bonnes choses pour nos ennemis et les personnes méchantes envers nous. Il est difficile de
faire de bonnes choses pour les personnes méchantes, mais nous savons que la bonté de Dieu
grandit en nous quand nous sommes capables d’obéir à ses commandements.
Donnez à chaque enfant un morceau de papier. Demandez les de faire un dessin d’eux même
faisant quelque chose de bon pour quelqu’un qui n’était pas bon envers eux. Encouragez les
enfants de ne pas mentionner les noms pendant qu’ils dessinent les images.

TEMPS DE MINISTERE
Préparation

Placez un petit panier ( de la leçon 2 ) au bas
de l’affiche de l’arbre « Chrétien. »

Présentation

Matériels
af5iche arbre « Chrétien » (de la leçon 1)
petit panier ( de la leçon 2 )
dessins de l’activité d’application

Dites : Si nous allons faire les bonnes choses, que
nous avons dessiné sur nos papiers, nous allons avoir besoin de l’aide de Dieu. Mettons nos
papiers dans le panier et demandons à Dieu de nous aider. Permettez aux enfants de placer
leurs papiers dans le panier. Faites une prière demandant à Dieu de leur donner de la force et du
courage pour faire du bien à tout le monde.
Say: As you do good, even to your enemies, God will make the fruit of goodness grow inside
of you. Take any fruit-shaped papers with the word “goodness” written on them (located at the
bottom of the poster from Lesson 1) and move them from the bottom of the poster into the tree.
Dites : Pendant que vous faites du bien, même à vos ennemies, Dieu ferra le fruit de la bonté
grandir en toi. Prenez tous les fruits formés de papiers avec le mot « bonté » écrit sur eux ( situé
au bas de l’affiche de la leçon 1 ) et déplacez les du bas de l’affiche de l’arbre.
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