ÉTAPE 1 : Connaître Celui en qui je
crois
ÉTAPE 2 : Me former pour être un
disciple efficace
ÉTAPE 3 : Passer à l’action et être
le miroir de Jésus

Ce troisième et
dernier
bloc
contient 2 cours
(leçons) qui amènent les jeunes à
passer à l’action
et à refléter Jésus. Sûrement leur a-t-on déjà
dit qu’ils devaient parler de Jésus à leurs amis
et qu’ils devaient ressembler le plus possible à
Jésus, mais leur a-t-on déjà donné des outils
pour les aider à témoigner et à savoir quoi dire? Leur a-t-on déjà dit pourquoi et comment
ressembler à Jésus? Ce sont là d’excellents
sujets peu explorés de manière pratique et
c’est pour cette raison que ces cours ont été
développés de façon pratique afin d’aider les
jeunes à témoigner et à chercher à être le miroir de Jésus en commençant par être les serviteurs de tous.
De manière générale, cette formation pratique
leur permettra non seulement de comprendre,
mais également de savoir comment mettre en
pratique les choses apprises afin d’établir une
vie spirituelle grandissante. De plus, de manière plus subtile, les leçons sont faites sous
la forme d’études bibliques afin que les jeunes

développent une certaine facilité à comprendre les textes bibliques qui ne racontent pas
une histoire et à développer un intérêt particulier pour la Parole de Dieu.
Si cela est possible pour vous, et que vous
l’ayez fait pour le premier et le deuxième bloc,
je suggère de refaire passer la première piste
de la vidéo le dimanche matin précédant le
début de ce bloc, et ce, devant l’assemblée.
Cela rappellera aux enfants comme aux parents où ils en sont rendus avec la formation.
De plus, cela nourrira leur motivation à continuer et rappellera aux parents et aux adultes
de l’assemblée d’encourager les jeunes. Ainsi
cela renforcera, en quelque sorte, cette mission pour l’église.
De plus, je suggère fortement d’acheter des
récompenses pour les jeunes qui pourront réciter par cœur les trois versets de la formation.
Je vous le suggère vivement puisque dans la
vidéo promotion de la formation, les récompenses sont mentionnées et de plus, cela motive les jeunes à continuer à faire des efforts.

Leçon 2

Serviteur de tous
Bloc 3 : Passer à l’action et être le miroir de Jésus

Objectif
Comprendre que
Jésus, le Fils de
Dieu s’est luimême fait serviteur de tous, alors
à plus forte raison
devons-nous faire
de même.

Verset
du bloc
«Allez, faites de toutes les nations des
disciples, baptisezles au nom du Père,
du Fils et du Saint–
Esprit, 20 et enseignez-leur à mettre
en pratique tout ce
que je vous ai prescrit. Et moi, je suis
avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin
du monde.»
Matthieu 28 : 19-20

Application
Quotidienne
Avoir une attitude
de serviteur et
être ainsi le miroir
de Jésus.

Passage Biblique
Luc 22 : 14-30 et Jean 13 : 1-17

Préparez-vous à aimer et enseigner
Pendant la semaine précédant votre enseignement, prenez le temps de lire et de
vous imprégner des textes bibliques de la leçon. Méditez sur ces passages et
priez afin que Dieu Lui-même vous enseigne les vérités à saisir et que vous
puissiez les vivre dans votre vie quotidienne. Laissez-vous transformer par sa
Parole qui est vivante et efficace.
Priez également pour vos enfants afin que Dieu prépare leur cœur à recevoir et
qu’Il ouvre leur intelligence. Priez afin que sa Parole puisse se graver sur les
tablettes de leur cœur et qu’eux aussi puissent vivre la réalité de sa Parole.
Priez afin que l’Esprit de Dieu saisisse vos jeunes d’un esprit d’humilité et de
service afin qu’ils puissent refléter Jésus par une attitude de service.

Bonus :
Priez également pour vos enfants et les problèmes auxquels ils doivent faire face quotidiennement. Priez que Dieu les garde et les attire davantage à venir
dans Sa présence. Priez afin qu’ils ressentent tout l’amour que Dieu leur porte
et qu’ils puissent vivre une expérience puissante et marquante avec leur créateur.
En priant ainsi, laissez-vous remplir de l’amour de Dieu pour ces enfants et ainsi
soyez un vase débordant d’amour pour eux.

Préparation de la salle
Avant même que vos jeunes entrent dans le local, prenez le temps d’organiser la
salle afin de lui donner des allures de la chambre où s’est déroulé le dernier repas. Avec le matériel à votre disposition, improvisez une ambiance chaleureuse.
Pour ce faire, je vous suggère d’utiliser une lampe sur pied plutôt que les lumières habituelles. Avec de vieux draps ou de simples tissus, recouvrez une partie
du plancher. Placez des coussins ou des serviettes pliées en cercle et mettezen suffisamment pour tous vos jeunes. Avec d’autres tissus, improvisez une ta-

ble où vous placerez des paniers (vous pouvez mettre les biscuits dans un panier), les jus, les verres et une coupe.
Si votre église possède un costumier, essayez d’ajouter des décorations et trouvez-vous un déguisement approprié à l’époque.
Pour la deuxième partie de la scène, préparez-vous un bol vide, un pichet d’eau
et une serviette. Vous pourrez ainsi rincer les pieds de vos jeunes au-dessus du
bol puis avec la serviette que vous aurez mise autour de votre taille, vous pourrez leur essuyer les pieds.

Objectif
Comprendre que
Jésus, le Fils de
Dieu s’est luimême fait serviteur de tous, alors
à plus forte raison
devons-nous faire
de même.

Verset
du bloc
«Allez, faites de toutes les nations des
disciples, baptisezles au nom du Père,
du Fils et du Saint–
Esprit, 20 et enseignez-leur à mettre
en pratique tout ce
que je vous ai prescrit. Et moi, je suis
avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin
du monde.»
Matthieu 28 : 19-20

Application
Quotidienne
Avoir une attitude
de serviteur et
être ainsi le miroir
de Jésus.

N.B. Pour garder la surprise, couvrez le bol et le pichet avec la serviette.

Accueil
Lorsque les enfants entrent dans le local, soyez près de la porte et accueillez-les
avec joie et amour. Remarquez ceux qui viennent rarement et dites-leur que
vous êtes content de les voir. Vous pouvez également complimenter l’habillement, la coiffure ou encore les bijoux des petites filles afin qu’elles se sentent
valorisées. Pour les garçons, donnez leur une poignée de main originale ou une
petite tape sur l’épaule afin qu’ils se sentent désirés dans votre classe. Bien évidemment, faites cela avec sincérité de cœur et vérité car les enfants sentent
lorsque c’est faux et uniquement en apparence, et cela peut en blesser quelques
-uns ou vous faire perdre de la crédibilité. Pour le bien de la cause, demandez à
vos jeunes d’enlever leurs souliers et de les laisser près de la porte. Laissez-les
prendre place sur les coussins.

prière
Demandez à un ou deux volontaires de prier pour la collation et pour le temps
que vous aurez ensemble à étudier la Parole de Dieu.

Collation et prise de présences
Il est souhaitable d’apporter une collation aux enfants, par exemple des biscuits
et du jus, car il se peut que parmi eux, il y en ait qui n’aient pas déjeuné. En leur
donnant une collation, ils seront plus concentrés et donc plus en mesure de recevoir et comprendre la Parole de Dieu.
Faites simplement circuler le panier de biscuits, les verres et le jus. Laissez les
enfants parler entre eux afin qu’ils puissent tisser des liens d’amitié.
Pendant ce temps, prendre les présences, puis bavarder avec les jeunes en leur
demandant comment a été leur semaine. Vous pouvez également demander
s’ils ont lu quelque chose dans la Bible qu’ils aimeraient partager au reste du
groupe.

introduction

Objectif
Comprendre que
Jésus, le Fils de
Dieu s’est luimême fait serviteur de tous, alors
à plus forte raison
devons-nous faire
de même.

Verset
du bloc
«Allez, faites de toutes les nations des
disciples, baptisezles au nom du Père,
du Fils et du Saint–
Esprit, 20 et enseignez-leur à mettre
en pratique tout ce
que je vous ai prescrit. Et moi, je suis
avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin
du monde.»
Matthieu 28 : 19-20

Application
Quotidienne
Avoir une attitude
de serviteur et
être ainsi le miroir
de Jésus.

Avec un tel décor, avez-vous une petite idée de ce dont nous allons parler
aujourd’hui? Laissez les jeunes émettre leur hypothèse. Qui d’entre-vous
connaissez quelqu’un qui est parti pour un très long voyage, un voyage de
plusieurs années? Laissez les enfants partager qui de leur entourage est parti
pour plusieurs années. Je suis sûr que le dernier repas avec cette personne
était un moment particulièrement spécial, n’est-ce pas? Et que chaque parole de la personne devait être écoutée avec une grande attention. Eh bien
aujourd’hui, nous allons parler du dernier repas que Jésus à pris avec ses
disciples. Un repas extrêmement important et mémorable. Jésus a choisi
d’y parler de certaines choses, et Il les a dites pour une raison bien particulière, et ses paroles sont aussi valables pour nous aujourd’hui.

Capsule vidéo
Pour nous mettre dans le contexte, nous allons regarder une petite capsule
vidéo.
La capsule vidéo se trouve sur le DVD du manuel.
tion_012.

La 12e piste - Forma-

Vous pouvez passer la capsule vidéo sur une télévision, ou sur l’écran d’un ordinateur portable ou si vous avez un canon, la projeter sur écran géant ou simplement sur le mur.

Histoire / Étude Biblique
Quand l’heure du repas arriva, Jésus et les 12 disciples se mirent à table.
Jésus leur dit : «J’ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant
de souffrir car, je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu’à ce qu’elle soit
accomplie dans le royaume de Dieu.» (Luc 22 : 15-16) À ce moment là, les
disciples devaient commencer à sentir que ce repas était très particulier
car il était très important pour Jésus.
Regardez-vous entre vous et montrez par votre regard que vous sentez que
ce moment est important.
Puis, Jésus fit une chose particulière que nous reproduisons dans notre
église. On appelle cela la sainte scène. Il prit une coupe de vin (Prenez
dans vos mains la coupe) et la partagea avec ses disciples. Ensuite, Il prit
du pain (Prenez le pain pita dans vos mains) remercia Dieu et rompit le pain
(Rompez le pain et donnez un morceau à chaque enfant). Savez-vous ce qu’Il
a dit lorsqu’Il a rompu le pain? (Laissez les enfants répondre selon ce qu’ils
connaissent.) En effet Il leur dit de prendre ce pain pour se rappeler que
son corps serait brisé de la même manière pour nos péchés. En fait, Jésus
faisait référence à la souffrance atroce qu’Il allait subir avant la croix et sur
la croix. Puis, pour faire référence à son sang qui allait couler de toutes
ses meurtrissures, Il reprit la coupe (Reprenez la coupe dans vos mains) et

dit : «Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour
vous. Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table.» (Luc 22 :
20-21) À ce moment même, les disciples commencèrent à essayer de voir
qui pourrait faire une telle chose.
Posez des questions à votre voisin ; «Est-ce toi?», «Qui alors ferait une telle chose à notre maître?».
La Bible nous dit même qu’il y a eu une dispute entre les disciples car ils
cherchaient à savoir qui était le plus grand.

Objectif
Comprendre que
Jésus, le Fils de
Dieu s’est luimême fait serviteur de tous, alors
à plus forte raison
devons-nous faire
de même.

Verset
du bloc
«Allez, faites de toutes les nations des
disciples, baptisezles au nom du Père,
du Fils et du Saint–
Esprit, 20 et enseignez-leur à mettre
en pratique tout ce
que je vous ai prescrit. Et moi, je suis
avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin
du monde.»
Matthieu 28 : 19-20

Application
Quotidienne
Avoir une attitude
de serviteur et
être ainsi le miroir
de Jésus.

Dites à vos voisins ; «C’est sûr que ce n’est pas moi qui trahirait Jésus!»,
«Je l’aime plus que toi!», «Même que je suis sûr que ce n’est pas moi car je
suis plus important que toi!», «Je suis plus important et plus grand que toi
parce que Jésus m’aime plus et je suis meilleur que toi pour guérir des malades!».
Voyant cette rivalité entre ses disciples, Jésus prit la parole et les disciples
portèrent une grande attention. «Les rois des nations dominent sur leurs
peuples, (si Jésus aurait parlé aujourd’hui, Il aurait dit «Les présidents et
les premiers ministres dirigent leur pays.») et ceux qui exercent le pouvoir
se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, MAIS que le
plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et que celui qui commande
comme celui qui sert.» Puis Jésus continue en leur posant une question;
«Qui est le plus grand : celui qui est à table ou celui qui sert?»
Aujourd’hui, tout le monde répondrait quoi? (Laissez les enfants répondre.)
Tous répondraient que c’est celui qui est à la table car il est évident qu’il a
plus de pouvoir et sûrement plus d’argent. Mais Jésus, Lui, vient défaire
toute la mentalité du monde en disant : «Et moi, cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert.»
Que pensez-vous que Jésus voulait dire? (Laissez les jeunes répondre selon
leur compréhension.) Jésus était littéralement en train de dire : «Moi qui
suis le FILS de DIEU, j’étais dans la gloire avec mon Père avant même la
création du monde. J’étais riche au-delà de tout ce qu’on peut imaginer.
Je possédais toute la majesté de la divinité, j’étais aimé par mon Père et
adoré par les anges. J’étais immortel et ni la souffrance, ni la frustration,
ni la difficulté, ni la pauvreté, ni l’humiliation ne pouvaient m’atteindre. J’étais dans le repos et la paix. Ma supériorité était totale, ma sainteté était
complète et ma louange était parfaite. Je possédais déjà l’égalité avec
Dieu. J’étais reconnu, adoré, servi par les anges. Mais, parce que je vous
aime à l’extrême, je suis descendu de mon trône de gloire, j’ai quitté ma
royauté et mon ciel, pour venir vous servir. Alors, à combien plus forte raison, vous qui êtes humains, devriez-vous être les serviteurs les uns des
autres.»
Puis, Jésus continua en parlant de la récompense qui attendait ceux qui
auront eu l’attitude de serviteurs en disant : «Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume et vous serez assis sur des trônes
(…)» (Luc 22 : 30)

Trouvez-vous que ça a du sens ce que Jésus enseigne? Qu’en pensezvous? Laissez les jeunes s’exprimer et montrez-vous compréhensif du fait que
cela est difficile à appliquer, mais que cela n’empêche pas le fait que ce soit la
véritable perception de Dieu.

Objectif
Comprendre que
Jésus, le Fils de
Dieu s’est luimême fait serviteur de tous, alors
à plus forte raison
devons-nous faire
de même.

Verset
du bloc
«Allez, faites de toutes les nations des
disciples, baptisezles au nom du Père,
du Fils et du Saint–
Esprit, 20 et enseignez-leur à mettre
en pratique tout ce
que je vous ai prescrit. Et moi, je suis
avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin
du monde.»
Matthieu 28 : 19-20

Application
Quotidienne
Avoir une attitude
de serviteur et
être ainsi le miroir
de Jésus.

Vous savez quoi? Pour être certain que ses disciples se rappelleraient de
cet enseignement, Jésus n’a pas que parlé, Il l’a fait! Dans Jean 13, la Bible nous dit que Jésus s’est levé (levez-vous et dirigez-vous vers le bol et la
cruche d’eau.), enleva ses vêtements (vous pouvez enlever une épaisseur de
déguisement.), prit un linge et le mit autour de sa taille (mettez la serviette
autour de votre taille.). Puis Il versa de l’eau dans un bassin et lava les pieds
des ses disciples. (Prenez le bol et la cruche d’eau et commencez à verser de
l’eau sur les pieds de vos jeunes et à les essuyer avec la serviette qui est autour
de votre taille.) Je vous suggère de commencer par celui ou celle qui semble
être entrain à participer. Si un de vos jeunes ne veut pas, ne le forcez pas, mais
suggérez-lui de lui laver les mains. Tout en continuant de laver les pieds des
jeunes, racontez cette partie de l’histoire : Un des disciples aussi n’a pas voulu que Jésus lui lave les pieds. Ce disciple, c’était Pierre. Mais savez-vous
ce que Jésus lui répondit? Il lui dit : « Si je ne te lave pas les pieds, tu
n’auras pas de part avec moi. » (Jean 13 : 8) Jésus voulais dire que pour
que Pierre comprenne vraiment ce que Jésus était en train de faire, il devait le vivre, l’expérimenter. Savez-vous que dans ce temps là, laver les
pieds des gens était la tâche la plus médiocre, la plus sale, la plus humiliante que le plus petit et le plus négligé des serviteurs devait faire. Mais
là, c’était Jésus qui le faisait.
Puis après leur avoir tous lavé les pieds, Jésus dit : « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les
pieds les uns aux autres. » (Jean 13 : 14)

Application / Invitation au Salut
Croyez-vous que cela veux dire que nous devons nous promener partout
avec une cruche d’eau et une serviette et laver les pieds de tous les gens
que nous rencontrons? Alors qu’est-ce que cela veut dire pour nous aujourd’hui? Laissez vos jeunes s’exprimer et faire eux-mêmes le lien avec l’attitude à avoir tous les jours. Comment peux-tu démontrer une attitude de serviteur avec les gens qui t’entoure? Discutez avec vos jeunes et laissez-les
réfléchir et voir comment ils peuvent appliquer ce principe dans leur vie quotidienne. Discutez ensemble de certaines situations dans lesquelles ils doivent
changer d’attitude.
Si le temps vous le permet, prenez un temps de prière ensemble pour demander
à Dieu de leur donner un cœur de serviteur et de les aider à garder en mémoire
qu’ils doivent avoir cette attitude à tous les jours. Remerciez également Dieu
pour la récompense qui nous attend.

Questions
Vous aurez remarqué que, pour cette leçon, la discussion et les questions sont
posées pendant l’histoire.

Verset à apprendre par coeur
Objectif
Comprendre que
Jésus, le Fils de
Dieu s’est luimême fait serviteur de tous, alors
à plus forte raison
devons-nous faire
de même.

Verset
du bloc
«Allez, faites de toutes les nations des
disciples, baptisezles au nom du Père,
du Fils et du Saint–
Esprit, 20 et enseignez-leur à mettre
en pratique tout ce
que je vous ai prescrit. Et moi, je suis
avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin
du monde.»
Matthieu 28 : 19-20

Application
Quotidienne
Avoir une attitude
de serviteur et
être ainsi le miroir
de Jésus.

Distribuez aux enfants les signets portant le titre de la leçon (vous trouverez la
feuille à photocopier et à découper à (l’Annexe I) et invitez-les à aller fouiller pendant la semaine dans leur Bible et lire les versets suggérés sur le signet. Une
fois un verset lu, ils pourront cocher la case correspondante sur le signet. Cela
les encouragera de voir où ils en sont rendus. Vous pouvez leur faire répéter à
voix haute le verset deux ou trois fois. Prenez quelques minutes pour discuter
du verset.
Cette semaine est la dernière semaine de la formation de disciple et comme déjà annoncé, pour graduer et avoir un prix spécial, vous devez me réciter par cœur les trois versets de la formation. Essayez le plus possible de
prendre chaque jeune à part afin qu’il vous récite les trois versets :
Exode 15 : 11
«Qui est semblable à toi parmi les dieux, Éternel? Qui est, comme toi, magnifique en sainteté, redoutable, digne d’être loué, capable de faire des miracles?»
Psaume 53 : 2
«Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l’homme, pour voir s’il y a quelqu’un
qui soit intelligent, qui cherche Dieu.»
Matthieu 28 : 19-20
«Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père,
du Fils et du Saint–Esprit, 20 et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que
je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.»

Annexe 1- Bloc 3 : Passer à l’action et être le miroir de Jésus
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