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40° leçon 
 

Question 
Que désire Dieu à mon sujet ?   

 

Réponse 
Dieu veut, avant tout, que je 

sois son enfant parce qu’il 

désire me sauver. Mais il 

voudrait aussi que je le serve 

dans son Eglise.  

 

Nous attendons le retour de 

Jésus-Christ qui doit venir juger 

le monde et conduire les 

croyants dans le ciel. Dieu veut 

que tu sois parmi les croyants 

et que tu attendes avec foi le 

retour de son Fils Jésus. Mais il 

veut aussi que tu le serves dans 

son Eglise en étant son témoin. 

Il a besoin de toi pour parler 

aux hommes, pour leur faire 

savoir qu’il veut les sauver eux 

aussi. Alors tu es appelé à être 

son serviteur et à mettre à son 

service tous les dons qu’il t’a 

accordés. 

 

Parler de Jésus autour de soi 

n’est pas facile. Mais le 

Seigneur a promis d’être 

toujours avec toi et de te 

donner force et courage. Il a 

aussi promis de bénir ton 

témoignage, pour que 

d’autres gens rencontrent 

Jésus-Christ. 
 

Verset à retenir 
« Ne crains pas, mais parle et 

ne te tais pas, car je suis avec 

toi » (Actes 18.9-10). 
 

 

Regarde cette 

image. Cite au 

moins trois choses 

qui font que ces 

gens sont différents :  

1. 

2. 

3. 

Par rapport à Dieu, 

cite maintenant au 

moins trois choses 

que ces gens ont en 

commun : 

1. 

2. 

3. 

Pour faire cela, il a besoin de tous les membres 

de son Eglise. Lis Actes 16.1-15 où on nous 

raconte comment l’apôtre Paul est allé de ville 

en ville annoncer Jésus-Christ.  

Avec beaucoup de courage et de foi, il a 

parcouru des centaines de kilomètres pour 

annoncer aux hommes la bonne nouvelle du 

salut.  Partout où il passait, il parlait de Jésus de 

Nazareth, le Sauveur du monde. 

Tu n’es pas l’apôtre Paul et Dieu ne te demande 

pas de faire la même chose que lui. Mais peut-

être te fera-t-il comprendre un jour qu’il désire 

que tu sois pasteur, missionnaire, évangéliste, 

catéchiste, diacre ou diaconesse. Ce jour-là, tu 

comprendras peut-être qu’il a besoin de toi 

d’une façon spéciale, et ce serait bien si tu étais 

prêt à suivre son appel.  

Mais même s’il ne t’appelle pas à un ministère 

spécial, il a de toute façon besoin de toi. Et ton 

Eglise aussi : elle a besoin de ton temps, de tes 

dons, de tes prières, de ton amour, de ton 

engagement, de ton argent aussi, et avant tout 

de ton témoignage. Quand on appartient à Dieu 

parce qu’on a été adopté par lui et qu’on est 

devenu son enfant, on ne peut pas vivre que 

pour soi. On lui appartient corps et âme et on est 

heureux de le servir. 
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Discussion 
 

Tu vas à l’église depuis ton enfance. Tu connais un peu chacun de ses membres. En 

voici quelques-uns. Pourrais-tu écrire en face de chaque nom comment cette 

personne sert son église, c’est-à-dire quelle est sa responsabilité, le service qu’elle rend 

à la communauté, son talent, etc ? 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

(écris ici ceux qui, peut-être, ont été oubliés !)  

 

L’église serait-elle tout à fait aussi belle et accueillante sans eux ? Pourquoi ? 

 

Toutes ces personnes montrent leur joie de connaître Jésus en servant leur église d’une 

façon particulière. Ce sont des exemples que tu peux suivre ! 

 

Certains disent : « j’ai trop de travail, trop d’examens à préparer, ma vie est trop 

remplie pour avoir encore une activité dans l’Eglise » ! 

 

Compare cela avec ce qu’écrit Paul : 
 

 « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu’homme, 

je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s’est livré à 

la mort à ma place ». (Galates 2, 20). 

 

Recopie encore ici ce que l’apôtre écrit aux chrétiens de Rome (14. 7 et 8) : 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

A la lumière de ces deux passages, que pourrais-tu répondre à ceux qui disent : « ma 

vie est trop remplie pour servir le Seigneur ; je n’ai pas le temps » ? 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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Réfléchis aux questions suivantes et parles-en avec tes parents : Est-ce que tu connais 

des gens, enfants ou adultes, qui ne savent rien de Jésus-Christ et qui ne vont dans 

aucune Eglise ? Est-ce que tu crois qu’il est important pour eux d’entendre un jour 

parler de lui ?  Est-ce que tu as déjà essayé de le faire ? Si non, pourquoi ? Si oui, 

comment ont-ils réagi ? Penses-tu que tu pourras un jour les inviter à un culte, une école 

du dimanche ou une fête de Noël de ton Eglise ? Ou leur donner quelque chose à 

lire ?  

 

 

 

Réponds à la question suivante : Qu’est-ce que les chrétiens peuvent faire pour 

les nombreux païens dans le monde, en Afrique, en Chine ou ailleurs ? Enumère 

différentes choses qu’on peut faire pour eux depuis sa maison ou son Eglise : 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Voici encore une question : Qu’est-ce les chrétiens peuvent faire pour leurs pasteurs et 

leur Eglise ? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Oui, l’Eglise a une grande mission à accomplir. Le Seigneur lui demande d’être 

enthousiaste et fidèle, car un jour il reviendra dans sa gloire. Nous attendons son retour. 

Nous vivons pour cela et nous souhaitons que, ce jour-là, beaucoup de gens dans le 

monde entier soient prêts à l’accueillir !  

 

* 
 

Lis Matthieu 25, 1-12. L’époux est Jésus-Christ qui doit revenir. Les vierges sont les 

gens qui doivent se préparer pour son retour, pour pouvoir participer aux noces.   

 

Quels sont les gens que représentent les vierges sages ? ______________________________ 

Quels sont les gens que représentent les vierges insensées ? ___________________________ 

Pourquoi toutes les vierges ne sont-elles pas entrées dans la salle du festin ?  

_____________________________________________________________________________________ 

Que veulent dire les deux phrases : 

1) « La porte fut fermée » ? 

 

…………………………………………………………………………………………………................... 
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2) « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas » ? 

 

...…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Apprends par cœur les deux versets suivants : 

 
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie en lui ne périsse 
pas, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3.16). 
 
« Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi » 

(Jean 14.3).  

 

Voilà, tu es arrivé à la fin de ces leçons. Félicitations ! Tu as appris des choses 

extrêmement importantes. Je souhaite de tout cœur que tu les retiennes et les mettes 

en pratique ! Que le Seigneur te bénisse abondamment et qu’il fasse de toi un chrétien 

heureux, plein de joie et d’espérance ! 

 

 

Seigneur Jésus, merci pour tout ce que j’ai pu apprendre grâce à ces leçons. 

Je suis content(e) de te connaître, de croire en toi et de pouvoir te servir.  

Aide-moi à le faire avec conviction, en attendant que tu reviennes dans ta 

gloire pour juger les vivants et les morts et prendre tous les tiens dans ton Royaume 

éternel.  

Amen ! 

 

 

 

  

Dans cette leçon, j’ai surtout appris : 

 

……..……………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous 
à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel 

du milieu de vous viendra de  la même manière que 
vous l’avez vu allant au ciel » (Actes 1.11). 

 

« Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt ! 
Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » (Apocalypse 22.20). 

 


