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Textes bibliques à étudier: 2 Corinthiens 14:10-12
But de la leçon: quelque soit la difficulté qu’affronte un croy-

ant en servant Dieu, Dieu prendra soin de lui et lui fournira 
tout ce dont il a besoin.
Ce que vos élèves devraient savoir: parce que Dieu prend 

soin des croyants et les réconforte, ils devraient récon-
forter les autres.

Ce que vos élèves devraient éprouver: le désir d’aider 
quelqu’un dans le besoin.

Ce que vos élèves devraient faire: demander au Seigneur 
de les rendre conscients des besoins des autres afin de 
pouvoir partager avec eux le réconfort de Dieu.

Grandes lignes de la leçon (pour le carnet du Professeur et 
de l’élève):

 1. Paul échappe à ceux qui essayaient de le tuer.
 2. Paul survit à un naufrage.
 3. Paul est lapidé mais Dieu lui donne un aperçu du ciel.
 4. Dieu permet que le problème de Paul subsiste afin de lui  

montrer Sa force.
Verset à retenir

Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même 
prend soin de vous.  (1 Pierre 5:7)

LA LEÇON
Vous vous souvenez d’un temps quand vous étiez jeunes 

que vous vous êtes blessé en tombant? Qu’avez-vous fait? 
Vous avez couru en pleurant vers votre mère, à la maison. Et 
qu’a-t-elle fait? Elle vous a consolé. Il se peut qu’elle vous ait 
serré contre elle, ou qu’elle ait lavé votre plaie avec de l’eau 
fraîche. Rapidement vous vous êtes senti mieux. Comment se 
fait-il que les mamans sachent réconforter leurs enfants? Parce 
que lorsqu’elles étaient petites, leurs propres mamans aussi les 
réconfortaient.

Dans sa seconde épître aux Corinthiens Paul leur raconte 
les nombreuses fois où lui-même–serviteur de Dieu–eut besoin 
de réconfort. Il explique comment, puisque Dieu l’a réconforté, 
il peut maintenant réconforter les autres traversant de dures 
épreuves au cours de leur existence. Par la suite, ceux que Paul 
a réconfortés seront capables de réconforter les autres, ajoute-t-
il. (Voir Corinthiens 1:3-6.)

Il est probable que l’apôtre Paul a été le plus grand de tous 
les missionnaires. Il porta l’Evangile à des centaines et des 
milliers d’êtres qui ne l’avaient jamais entendu. De tout son 
coeur il servit Dieu joyeusement. Pourquoi un tel missionnaire 
avait-il besoin de réconfort? Quelles sortes de blessures 
pouvait-il endurer? Il nous donne les réponses à ces questions 
dans la seconde épître aux Corinthiens. C’est ce qu’il explique. 
(Professeur: selon l’intelligence de vos élèves, vous pouvez 
éprouver le désir de lire 2 Corinthiens 11:23-28.)
J’ai été fouetté maintes fois.
J’ai été souvent emprisonné.
De nombreuses fois j’ai été en danger de mort. Cinq fois j’ai 

reçu 39 coups de fouet sur le dos.
J’ai été battu trois fois. Une fois je fus lapidé. Trois fois j’ai fait 

naufrage.
Je suis resté dans l’eau un jour et une nuit.
J’ai été en danger dans l’eau, en danger à cause des voleurs, 

en danger à cause de gens de ma propre race, en danger à 
cause d’étrangers, en danger en ville, dans la campagne, 
en danger sur la mer.

J’ai été fatigué et affligé de douleur.
J’ai eu faim et soif.
J’ai voyagé sans avoir rien à manger.
J’ai eu froid et j’ai été nu.
J’ai dû porter le souci de toutes les églises nouvellement créées.
J’ai dû fuir une cité en étant descendu dans un panier le long de 

la muraille.
Pauvre Paul! Comme il avait besoin de réconfort!

1. PAUL ECHAPPE A CEUX  
QUI ESSAYAIENT DE LE TUER

Si Paul pouvait être ici aujourd’hui, nous pourrions 
le questionner sur ses expériences. Par exemple, nous lui 
demanderions peut-être: « Pourquoi avez-vous dû échapper 
d’une ville dans un panier? »

NOTE POUR LE PROFESSEUR
De façon ou d’autre tous ceux qui appartiennent à Christ 

sont des serviteurs de Dieu. Certains peuvent consacrer plus 
de temps à Son service. Mais nous tous, vieux ou jeunes, 
sommes des serviteurs de Dieu. Les leçons de cette série 
devraient donc être très utiles pour chaque enfant de Dieu.

Leçon 1
DIEU PREND SOIN DES SERVITEURS

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de illustration. 
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