n
ço
Le

2

Les premiers seront les derniers
Matthieu 20.20-28 ; Marc 10.35-45 ; Jésus-Christ, p. 431-434, 541-545.

s-tu déjà voulu la première place ?
Était-ce dans une file ou dans un jeu ?
Que dit la Bible à ce sujet ?
Les frères Jacques et Jean sont deux des disciples
de Jésus. Ils sont avec Jésus depuis le début et ils
désirent être ses meilleurs aides. Écoute-les parler
ensemble.

A

e royaume de Jésus sera
fantastique ! » s’exclame Jacques.
« Il sera plus riche que tout autre
royaume avant lui ! »
« Ce sera un grand royaume parce que
Jésus est juste », dit Jean. « Je suis heureux
d’avoir été avec Jésus depuis le tout début.
Nous serons des éléments importants du
nouveau royaume. »
« C’est sûr », reprit Jacques. « L’un de nous
s’assiéra à la droite de Jésus
dans le nouveau royaume et
l’autre à sa gauche. »
« Le crois-tu
vraiment ? »
demande Jean.
« Pierre pense lui
aussi, qu’il sera le
numéro un, de même
que Judas et Simon le
zélote. Si nous devons
être les numéros un,
il nous faut en parler
à Jésus pour nous en
assurer. »
Jean pensa à
Jésus et à son
humilité. « Mais
Jésus sera-t-il
heureux de nous
entendre dire que
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nous voulons être les numéros un ? Je ne
voudrais pas offenser Jésus. »
Jacques répond : « Jean, nous devons
demander la place numéro un avant qu’un
autre le fasse. Jésus a tant d’amour. Nous
voulons être près de lui afin de pouvoir le
servir à sa manière. Nous devons le lui
demander. Ah oui, je sais ce que nous allons
faire. Nous allons demander à Maman de le
faire pour nous. »
Un jour la maman de Jacques et de Jean
s’approche de Jésus. « Jésus, nous ferais-tu une
faveur ? » lui demande-t-elle en souriant.
Jésus la regarde avec bonté et lui dit :
« Que puis-je faire pour toi ? »
« Rien qu’une chose », répondit-elle. « Dans
ton royaume, permet que mes

Le message :
Jésus veut que je mette
les autres en premier.

fils soient assis l’un à ta droite et l’autre à ta
gauche. Ils sont si bons. Ils feront tout ce que
tu veux. »
Le visage de Jésus est tout triste. Se
tournant vers Jacques et Jean il leur dit : « Vous
ne savez pas ce que vous demandez. La coupe
que je dois bientôt boire n’est pas facile.
Êtes-vous capables de faire face à la souffrance
et aux problèmes auxquels je vais être
confronté ? »
Avec ferveur, Jacques et Jean répondent :
« Oh oui, Seigneur, nous pouvons faire face à
tes difficultés et porter ta souffrance. »
Jésus réplique : « Une chose est vraie. Vous
ferez face à mes problèmes et à mes
souffrances. Mais je ne suis pas celui qui
distribue les places dans le royaume de Dieu.
Mon Père a un plan pour chacun de vous. Il est
celui qui décide qui sera le numéro un et la
position de tous les autres dans le royaume. »
Tout à coup, derrière Jésus il y a un
brouhaha. Les disciples sont très fâchés. Ils
veulent tous être les personnes les plus
importantes dans le royaume de Jésus. Ils
veulent tous la première place.
Pourquoi le jeune Jean les
devancerait-il ?
Jésus avance vers un lieu
tranquille et appelle les disciples
autour de lui. « Pensez à tous
ces gens qui ne
connaissent pas Dieu »,
leur dit-il. « Ces gens ont
des rois qui les
commandent chaque jour.
Les gens sont battus et
forcés d’obéir.
« Mais mon royaume n’est
pas comme ça. Je suis venu

Verset à
Mémoriser :
« Quiconque veut être
grand parmi vous
sera votre serviteur. »
Marc 10.43

servir les autres. Mon peuple doit faire de
même. Pour être des chefs dans mon royaume,
vous devez devenir des serviteurs. Je suis venu
donner ma vie pour tous les hommes. Voilà
comment fonctionne mon royaume. »
Le royaume de Jésus fonctionne encore
ainsi. Il demande à tous ceux qui sont dans
son royaume de mettre les
autres en premier.
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• Avec ta famille va faire un pique-nique, si

• Pendant le culte de famille lis Matthieu 20.20,21 et

possible. Aide à servir les membres de ta famille
et les invités. Lis ce qui concerne le serviteur
dans Marc 10.43.
• Après le repas lis dans ta Bible le récit de ta
leçon avec ta famille.
• Chantez « Quel bonheur d’être en famille »
(Hymnes et louanges, no 434). Fais des plans
pour donner la première place aux membres de
ta famille pendant cette semaine.
• Demande à Jésus de t’aider.

discutez-en. Qui étaient les fils de Zébédée ?
(Lis Marc 10.35.) Écris leurs noms ici : ___________ et
___________.
• Découpe des grands chiffres 1 en papier. Fais en 10, pour
chaque mot de ton verset à mémoriser ainsi que la
référence. Copie les mots. Mélange bien tes découpages,
puis remets ton verset dans le bon ordre.

Du
fait de leur mauvais
caractère, Jacques et Jean
étaient appelés les fils du
tonnerre.

LU ND I
• Avec ta famille discute de la requête que la maman de Jacques et

Jean a présentée à Jésus. Que penses-tu de cette requête ? Qu’en pensait
Jésus ? Lis Matthieu 20.22,23 et discutez-en.
• As-tu remis le « Certificat de la première place » que tu as préparé à l’École
du sabbat et fait ce que tu as promis ? Fais quelque chose aujourd’hui pour
donner la première place à quelqu’un.
• Arrange ton verset à mémoriser et récite-le
• Chante « Me voici jeune ouvrier » (Hymnes et louanges, no 566), puis prie
pour que Dieu t’aide à être un bon serviteur pour les autres.

MAR D I
• Avec ta famille lis Matthieu 20.24 et
discutez-en. Pense aux dix disciples.
Dessine ce à quoi leurs visages devaient
ressembler quand ils ont entendu la requête
de Jacques et de Jean.
• As-tu déjà agi comme Jacques et Jean ?
• Arrange les découpages de ton verset à
mémoriser et récite-le. Puis prie pour
que tu sois un serviteur de Dieu
aujourd’hui et toujours.
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ME RCRE D I
• Lis Matthieu 20.25,26 pendant le culte de famille et
discutez-en.
• Pense à une autre histoire biblique parlant de faire passer
les autres en premier. Raconte-la à ta famille.
• Dieu veut que les gens servent les autres et leur donnent
la première place. Pense à des animaux qui servent les
gens. Écris ici le nom de l’un d’eux : _______________
Parle de lui à ta famille.
• Arrange dans le bon ordre et de mémoire les
découpages de ton verset à mémoriser.

J E U D I

VE NDRE D I
• Mime le récit de ta leçon avec ta famille.

• Pendant le culte de famille lis
Matthieu 20.27,28 et discutez en.
Qui devrais-tu mettre en premier ?
toi ou les autres ? Pourquoi ?
• Récite ton verset à mémoriser,
sans aide, puis prie pour que Dieu
t’aide toi et ta famille à être
désintéressés et à toujours
mettre les autres en premier.

Puis récitez ensemble ton verset à mémoriser.
• Partage avec ta famille une expérience de cette
semaine sur le fait de donner la première place aux
autres. Parle de ce que l’on ressent quand on fait
passer les autres avant soi-même.
Lisez ensemble Galates 5.13 et discutez-en.
• Chantez les paroles suivantes sur l’air de
« Je suis la lumière ».
• Il suffit d’une étincelle pour faire une bonne
action / et bientôt tous les gens peuvent se
réchauffer /Jésus nous a donné la règle d’or/je
veux m’en servir et ne jamais l’oublier.
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