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

Avant
même
de
continuer à lire la
présentation du bloc
1, vous devriez visionner la première
piste du DVD du manuel afin de comprendre
la vision et la mission de cette formation de dix
leçons. Une fois visionnée, vous pourrez être
en mesure de comprendre davantage ce qui
suit.
Ce premier bloc contient trois cours (leçons)
qui amènent les jeunes à découvrir Dieu. Sûrement ont-ils déjà entendu et savent-ils que
Dieu est Saint, Tout-Puissant, Juste et Amour,
mais ces cours leur permettront de comprendre en profondeur ce que cela signifie de sorte
qu’ils puissent être en mesure de l’expliquer
par la suite.
De manière générale, ces leçons ont pour but
de susciter en eux un émerveillement face à
qui Dieu est pour développer un cœur d’adorateur. De plus, de manière plus subtile, les leçons sont faites plus sous forme d’études bibliques afin que les jeunes développent une cer-

taine facilité à comprendre les textes bibliques
qui ne racontent pas une histoire.
Bien entendu, avant de commencer le bloc, je
vous suggère fortement de faire visionner la
première piste du DVD aux enfants afin de les
motiver. Si cela est possible pour vous, je
vous suggère de faire passer la vidéo de la
mission le dimanche matin précédant le commencement de la formation. Si vous le faites
devant l’assemblée, les enfants se sentiront
importants puisqu’une des annonces les
concernera et cela les motivera à y participer
de façon constante. De plus, cela captivera
les parents qui eux aussi encourageront leurs
enfants à y prendre part en plus d’être au courant de ce que leurs enfants apprendront (de
manière générale) leur permettant de poser
davantage de questions à leurs jeunes.

Leçon 3

Dieu est juste et amour
Bloc 1 : Connaître Celui en qui je crois.

Objectif
Comprendre que
Dieu est juste car
Il ne récompense
pas le péché, et
qu’Il est amour
car Il pardonne
ceux qui se repentent et Il
prend soin d’eux.

Verset
du bloc
« 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? »
Exode 15 : 11

Passage Biblique
Psaume 145 : 17-21
(référence à Jean 3 : 16)

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 puisse susciter en eux un cœur d’adorateur, qu’ils
puissent être saisis du sacrifice de Jésus sur la croix pour eux et qu’ils puissent
ressentir tout l’amour que Dieu leur porte.

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.

Application
Quotidienne

En priant ainsi, laissez-vous remplir de l’amour de Dieu pour ces enfants et ainsi
soyez un vase débordant d’amour pour eux.

Se laisser saisir
par son amour et
changer de comportement pour
Lui obéir sachant
qu’Il est juste.

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 salle de procès. Improvisez un bureau
pour le juge (avec un marteau), des chaises pour le jury (avec des cartons
«coupable» et «non-coupable»), une place pour l’accusé, et une place pour l’a-

vocat de l’accusé, une place pour l’avocat de la défense, et si le nombre d’enfants le permet, des chaises pour l’assemblée.
Si votre église possède un costumier, essayez d’apporter le plus de costumes
possible pour la scène. Ex : perruques, menottes, toges, valise pour l’avocat…

Objectif
Comprendre que
Dieu est juste car
Il ne récompense
pas le péché, et
qu’Il est amour
car Il pardonne
ceux qui se repentent et Il
prend soin d’eux.

Verset
du bloc
« 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? »

N.B Pour cette scène, prenez note qu’il serait préférable que vous soyez l’avocat
de l’accusé et que l’enfant qui fera le juge devra ramener la classe à l’ordre avec
son marteau. Il sera donc en charge de la discipline. L’accusé devra reconnaître son crime, mais le regretter et demander pardon disant qu’il changera de
comportement. L’avocat de la défense devra rappeler constamment le crime de
l’accusé et le déclarer «coupable». Vous devrez expliquer que le jury devra se
prononcer après le témoignage de l’accusé et de l’intervention des avocats.

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. Dites aux enfants qu’ils peuvent s’asseoir où ils veulent.

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

Exode 15 : 11

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.

Application
Quotidienne

Faire participer les enfants en demandant à un enfant de passer les verres, à un
autre le jus et à un autre les biscuits. Pour cette fois, ne les laissez pas placoter,
mais expliquez le rôle de chacun selon la place qu’ils auront prise.

Se laisser saisir
par son amour et
changer de comportement pour
Lui obéir sachant
qu’Il est juste.

Puis pendant qu’ils mangent, vous pouvez demander au juge de prendre les présences.

introduction
Pour nous mettre dans le contexte de la scène de ce tribunal, nous allons
regarder un reportage qui nous a été envoyé.

Capsule vidéo
La capsule vidéo se trouve sur le DVD du manuel. La 5e piste - Formation_005.
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.

Et action!!!
Objectif
Comprendre que
Dieu est juste car
Il ne récompense
pas le péché, et
qu’Il est amour
car Il pardonne
ceux qui se repentent et Il
prend soin d’eux.

Verset
du bloc
« 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? »
Exode 15 : 11

Avec exagération, encouragez les jeunes à jouer la scène en incluant :
Le juge qui déclare le procès ouvert.
L’avocat de la défense qui rappelle constamment le crime de l’accusé et le
déclare «coupable».
 L’accusé qui reconnaît son crime, mais qui le regrette et qui demande pardon, disant qu’il changera de comportement.
 L’avocat de l’accusé (vous) qui, de manière subtile donne la parole aux acteurs tout en plaidant «l’innocence» de son client, et met en valeur sa repentance et sa promesse à changer…
 Et le jury qui le déclare «coupable» à cause de la loi.



Puis pour ramener le calme faire signe au juge d’utiliser son marteau.

Transition
Une fois le calme revenu, prenez la parole et faites ce genre de discours.
Écoutez-moi tous! Aujourd’hui nous sommes réunis dans ce tribunal afin
de rendre justice. L’accusé ici présent a commis un crime qui a eu de très
graves conséquences. Selon la loi de notre pays, il est coupable et doit
payer pour son crime, même s’il regrette ce qu’il a fait et qu’il dit vouloir
changer de comportement. Le jury l’a bien jugé car il connaît la loi du
pays, mais j’aimerais vous parler d’une loi qui est au-dessus de toutes les
lois et d’un juge qui n’a pas besoin de jury car il voit dans le cœur même
des gens. Voici une partie de la loi de ce grand juge. Distribuez à chacun
une copie de la feuille «Passage Biblique» située à la fin de cette leçon (annexe
1).

Application
Quotidienne

Histoire / Étude Biblique

Se laisser saisir
par son amour et
changer de comportement pour
Lui obéir sachant
qu’Il est juste.

Faites la lecture du Psaume 145 : 17-21. Vous pouvez demander des volontaires qui liront un verset chacun.
Ah! Voyez-vous ce juge porte le nom de l’Éternel et Il est juste et bon dans
tout ce qu’Il fait. Il démontre sa justice et son amour sans fin. Sa loi est
écrite dans ce livre et elle est la vérité! Montrez fièrement votre Bible.

Verset 18 :
Demandez leur ce qu’ils comprennent de ce verset avant de l’expliquer afin de
les amener à la réflexion.
Dans ce verset, lorsqu’il est écrit «ceux qui l’invoquent» cela signifie ceux
qui font appel à Lui. Dieu est près de ceux qui font appel à Lui avec sincérité, c’est-à-dire avec un cœur honnête et vrai. Dieu voit les cœurs et rien
ne peut lui être caché.
Verset 19 :

Objectif
Comprendre que
Dieu est juste car
Il ne récompense
pas le péché, et
qu’Il est amour
car Il pardonne
ceux qui se repentent et Il
prend soin d’eux.

Verset
du bloc
« 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? »
Exode 15 : 11

Application
Quotidienne
Se laisser saisir
par son amour et
changer de comportement pour
Lui obéir sachant
qu’Il est juste.

Que comprenez-vous dans ce verset? Laissez-les enfants répondre.
Le mot hébreux pour le verbe craindre signifie obéir. Alors on peut comprendre que Dieu répond aux désirs de ceux qui lui obéissent.
Comment peux-tu obéir à Dieu chaque jour?
Amenez les jeunes à donner des exemples d’actions qui démontrent de l’obéissance envers Dieu. (exemple : obéir à mes parents comme Dieu me le demande dans sa Parole.)
Verset 20:
Ce verset démontre encore une fois que Dieu est juste et qu’Il protège ceux
qui l’aiment et détruira les méchants qui ne veulent rien savoir de Lui.
Verset 21:
De quelles façons pouvons-nous démontrer notre amour envers Dieu?
Laissez les enfants répondre d’après le verset et aussi d’après leurs expériences…
La plus grande histoire de la Bible montre la justice et l’amour de Dieu.
Cette histoire se trouve, entre autres, dans Jean 3. L’Éternel Dieu sait que
le pécheur doit subir les conséquences de ses péchés, mais Il a également
envoyé son fils unique sur la terre, Lui qui est parfait et sans péché, subir
les conséquences de tous les péchés du monde entier afin que ceux qui
demandent pardon et qui changent de comportement n’aient pas à subir la
mort éternelle, selon loi de Dieu. Dieu nous aime tellement qu’Il veut que
tous passent l’éternité dans sa présence, dans son royaume céleste. Mais
parce qu’Il est juste, ceux qui ne croiront pas en Lui, qui ne croiront pas à
son existence et à son amour, qui ne demanderont pas pardon et qui ne
changerons pas de comportement, ceux-là ne pourront entrer dans Son
royaume et ils passeront l’éternité loin de Dieu où il y aura souffrance et
mort.
Alors qu’en pensez-vous? Croyez-vous que l’accusé est condamné pour
toujours selon Dieu?
Laissez les enfants répondre.

Bien sûr, à cause de son cœur qui demande pardon et qui désire changer
de comportement, Dieu lui pardonne, mais parce que l’accusé est sur terre,
il doit tout de même subir les conséquences que la loi du pays ordonne.

Questions
Mais il peut avoir l’assurance qu’il passera l’éternité avec Dieu!
1. Sur quoi Dieu se base-t-il pour juger les gens et les considérer coupables ou non-coupables?

Objectif
Comprendre que
Dieu est juste car
Il ne récompense
pas le péché, et
qu’Il est amour
car Il pardonne
ceux qui se repentent et Il
prend soin d’eux.

Verset
du bloc
« 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? »
Exode 15 : 11

Application
Quotidienne
Se laisser saisir
par son amour et
changer de comportement pour
Lui obéir sachant
qu’Il est juste.

- Sur leurs péchés
- Sur leur cœur qui demande pardon à Dieu ou non
- Sur leur désir de changer de comportement
- Sur leur foi en Dieu (s’ils croient en Lui et en son sacrifice sur la croix)
2. Est-il juste seulement quand ça lui tente?
- Bien sûr que non! Il ne change pas, il est toujours le même et donc toujours juste.
3. Sachant que Dieu est juste et plein d’amour, comment désires-tu vivre ta
vie à tous les jours?
Exemple : Je veux vivre en Lui obéissant, en demandant pardon pour mes
péchés, en changeant de comportement...
Discutez-en avec vos jeunes et vous pouvez les encourager en leur partageant
sur la manière dont vous avez décidé de vivre afin de Lui plaire.

Application / Invitation au Salut
Qui parmi nous est parfait et sans péché? Personne n’est-ce pas? Car
chaque jour il nous arrive soit de mentir, soit de désobéir, soit de manquer
de respect, soit de dire des paroles blessantes, etc. Il est important de savoir que ce n’est pas parce que nous croyons en Dieu et que nous avons
accepté de vivre pour Lui que nous n’avons plus besoin de demander pardon! Chaque jour, nous devons demander pardon à Jésus pour nos péchés et Lui demander de nous aider à nous améliorer afin de devenir de
plus en plus comme Lui. Bien sûr, comme nous l’avons appris aujourd’hui, Dieu voit notre cœur et Il sait si nous sommes sincères et si nous voulons réellement changer de comportement, et si notre cœur le désire vraiment, Il nous aidera à changer.
De plus, nous savons que son amour pour nous n’a pas de limites, alors
s’il t’arrive de te sentir seul et pas aimé de beaucoup de gens, tu peux toujours demander à Dieu de te faire sentir son amour et tu verras que tu ne te

sentiras plus jamais seul et son amour réchauffera ton cœur.

Verset à apprendre par coeur

Objectif
Comprendre que
Dieu est juste car
Il ne récompense
pas le péché, et
qu’Il est amour
car Il pardonne
ceux qui se repentent et Il
prend soin d’eux.

Verset
du bloc
« 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? »
Exode 15 : 11

Application
Quotidienne
Se laisser saisir
par son amour et
changer de comportement pour
Lui obéir sachant
qu’Il est juste.

Vous savez qu’il n’y a pas uniquement ces passages qui témoignent de la
personne de Dieu, de sa justice et de son amour! Distribuez aux enfants les
signets portant le titre de la leçon (vous trouverez la feuille à photocopier et à découper dans l’Annexe 2) et invitez-les à aller fouiller pendant la semaine dans
leur Bible et lire les versets suggérés sur le signet. Une fois le verset lu, ils pourront cocher la case correspondante sur le signet. Cela les encouragera de voir
où ils en sont rendus.
Vous pouvez demander quels sont ceux qui ont lu les versets du signet de la semaine passée et leur demander de partager ce qu’ils ont appris, ce qui les a
marqués… Puis encouragez la classe entière à continuer.
Dites-leur que le verset écrit sur le signet est à apprendre par cœur et qu’ils auront trois semaines pour l’apprendre. Vous pouvez les faires répéter à voix haute le verset deux ou trois fois. Vous pouvez leur dire que la semaine prochaine,
il y aura un nouveau verset à apprendre, mais qu’ils devront se souvenir de celui
-ci! Prenez quelques minutes pour discuter du verset.

prière
Prenez un temps pour demander aux jeunes ce qu’ils aimeraient changer dans
leur comportement et priez ensemble afin que Dieu les aide à changer. Puis,
conclure en priant pour ceux qui se sentent seuls et sans amour afin que Dieu
les remplisse de son amour.

Annexe 1
Bloc 1 : Connaître Celui en qui je crois.

Passage Biblique (version Segond 21)
Psaume 145 :17-21

Objectif
Comprendre que
Dieu est juste car
Il ne récompense
pas le péché, et
qu’Il est amour
car Il pardonne
ceux qui se repentent et Il
prend soin d’eux.

Verset
du bloc
« 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? »
Exode 15 : 11

Application
Quotidienne
Se laisser saisir
par son amour et
changer de comportement pour
Lui obéir sachant
qu’Il est juste.

17 L’Eternel est juste dans toutes ses voies, et bon dans toutes ses œuvres.
18 L’Eternel est près de tous ceux qui l’invoquent, De tous ceux qui l’invoquent
avec sincérité ;
19 Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, Il entend leur cri et il les sauve.
20 L’Eternel garde tous ceux qui l’aiment, Et il détruira tous les méchants.
21 Que ma bouche publie la louange de l’Eternel, et que toute créature bénisse
son saint nom, à toujours et à perpétuité !

Annexe 2 Bloc 1 : Connaître Celui en qui je crois.

















redoutable, digne d’être
loué, capable de faire des
miracles? » Exode 15 : 11

loué, capable de faire des

miracles? » Exode 15 : 11

magnifique en sainteté,

redoutable, digne d’être

magnifique en sainteté,

« Qui est semblable à toi
parmi les dieux, Éternel?
Qui est, comme toi,

« Qui est semblable à toi
parmi les dieux, Éternel?
Qui est, comme toi,

Psaume 145 : 17-21
Deutéronome 32 : 4
Psaume 7
Psaume 11 : 7
Psaume 92 : 15
Psaume 119 : 137-138
Sophonie 3 : 5
1 jean 1 : 9
1 pierre 3 : 18
Jean 3 : 16-21
Jacques 5 : 11
Psaume 116 : 5
Matthieu 14 : 14
Matthieu 15 : 32
2 Corinthiens 13 : 11
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Psaume 7
Psaume 11 : 7
Psaume 92 : 15
Psaume 119 : 137-138
Sophonie 3 : 5
1 jean 1 : 9
1 pierre 3 : 18
Jean 3 : 16-21
Jacques 5 : 11
Psaume 116 : 5
Matthieu 14 : 14
Matthieu 15 : 32
2 Corinthiens 13 : 11
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loué, capable de faire des

redoutable, digne d’être

magnifique en sainteté,

« Qui est semblable à toi
parmi les dieux, Éternel?
Qui est, comme toi,

Verset à apprendre

Psaume 145 : 17-21
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Psaume 7
Psaume 11 : 7
Psaume 92 : 15
Psaume 119 : 137-138
Sophonie 3 : 5
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1 pierre 3 : 18
Jean 3 : 16-21
Jacques 5 : 11
Psaume 116 : 5
Matthieu 14 : 14
Matthieu 15 : 32
2 Corinthiens 13 : 11
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redoutable, digne d’être

magnifique en sainteté,

« Qui est semblable à toi
parmi les dieux, Éternel?
Qui est, comme toi,
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Psaume 11 : 7
Psaume 92 : 15
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1 pierre 3 : 18
Jean 3 : 16-21
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Psaume 116 : 5
Matthieu 14 : 14
Matthieu 15 : 32
2 Corinthiens 13 : 11
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parmi les dieux, Éternel?
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Psaume 11 : 7
Psaume 92 : 15
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1 jean 1 : 9
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