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COMPASSION pas l’Indifférence
Introduction: Cet unit de 2 leçons se compris de deux histoires de la Bible qui démontre
un type de caractère commun—une histoire de Vieux Testament, et une histoire qui
démontre ce caractère dans la personne et la vie de Jésus Christ. On apprendra deux
versets de la Bible comme une classe pour chaque unit de deux leçons. Les types de
caractère sont présentés comme qualités qu’on veut avoir dans nos vies, et Jésus Christ
comme ma personne unique qui les a réalisés de parfait. Au commencement de la série,
recherchez le mot CARACTERE dans un dictionnaire. Demandez ces questions:
Quel type de caractère avez-vous vraiment? JESUS quel type de caractère a-t-il
vraiment ? On pensera beaucoup de ces deux questions pendant cette série.
Toutes les écritures citées sont de version nouvelle de Roi James. Des buts d’unité et
minimiser aucune confusion possible à un étudiant qui soit nouveau aux Ecritures, tous
de nos ministères employèrent cette version unique. Veuillez faire les préparatifs pour
vos leçons de cette version, enseignez et émettrez le travail de mémoire de cette version.
Ayez connaissance que la version nouvelle de Roi James, publiée pour la première fois
dans 1979, n’est pas la même que la version de Roi James, publiée pour la première fois
dans 1611.
Aides d’enseignement pour la série:
Mots de types de caractère pour le tableau de morceaux (flannelboard)-Les enseignants auront les bandes grandes pour chaque type de caractère. Toutes les
semaines les enseignants démontrèrent ou exposèrent la bande de mot et discutèrent le
type de caractère.
Le dictionnaire géant à vision
On pourrait fournir classe 3 et supérieur avec un dictionnaire géant, en lettres grandes
comme il soit disponible, y compris plusieurs mots difficiles et importants des leçons
ainsi que les images. Une version imprimée est trouvé à la fin des leçons. Soyez sûr
qu’on la connaît. Le numéro de leçon est donné en parenthèse après chaque mot. Vous
pouvez employer le dictionnaire dans la leçon ou dans une revue ou avant-session.
Laissez un étudiant lire s’il fasse possible. Il aide à « rechercher » le mot dans le
dictionnaire ou faites un étudiant rechercher, plutôt qu’on l’explique simplement. Il fait
mieux parce que les étudiants Afriques ont la tendance avoir confiance dans le page
imprimé, donc on prend de sérieux un défini recherché dans un dictionnaire.

Introduire la série:
Ces leçons sont au sujet « d’augmenter le caractère de la Bible. » Qu’est-ce que le
caractère bon ?
(Le recherchez dans le dictionnaire.)
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Caractère: Le vrai caractère intérieur, le type de caractère tandis qu’il n’y en a personne
qui observe. Il ne fait pas le caractère que les gens pensent que vous ayez, mais lequel
que Dieu connaît que vous avez.
Il y en a un bon caractère et il y en a un mauvais caractère—c’est à dire, quelqu’un puisse
bon à l’intérieur, ou il puisse être mauvais. Dieu voit nos cœurs. Il connaît la vérité de
tous. (Chantez une chanson de « caractère ».)
(Les visuels sont fournis pendant la formation et on apprendra une ou plus de chansons
de caractère en groupe.)
La Bible nous démontre les histoires vraies des gens qui avaient un caractère bon et gens
qui avaient un caractère mauvais. On va apprendre de plus au sujet du caractère de la
Bible à semaines prochaines.

Unit 1: COMPASSION
Apprendre au sujet du mot COMPASSION:
Compassion est un type de caractère bon. Il est une sensation de pitié, gentillesse,
prévenance et l’amour à une autre personne qui emmène à une action d’aider.
Au contraire: insensible, un type de caractère mauvais
(Les enfants souvent comprennent meilleur les mots étrangers en démontrant les
opposés.)
Versets de mémoire de la Bible:
1 Peter 3:8 Enfin, Soyez tous d’un accord, avoir de la compassion l’un à l’autre ;
aimez comme frères, soyez d’un cœur tendre, soyez gentils. (NKJV) (Enseignez ce
verset aux deux leçons de la première semaine.)
Note au sujet de prononciation: Dans beaucoup de pays Afriques, les gens prononcent
les voyelles ensemble donc « tous » devient « tchous ». Ecoutez bien à la mode Afrique et
essayez l’imiter afin que les étudiants vous comprennent.
Lamentations 3:22 A cause des clémences du Seigneur on n’est pas consommé, parce
que Ses compassions ont succès toujours. Lamentations 3:22 (NKJV)
(Enseignez ce verset les deux leçons de la semaine deuxième.)
Histoires de la Bible:
Dieu démontrait la compassion vers les gens maux de Ninive.
Jonah 1:1-2, ch 3-4.
Jésus démontrait la compassion.
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But d’unit: A la fin de ces leçons, l’étudiant entendra que le cœur de Dieu est tendre et
de compassion vers nous. Tous méritent le châtiment de Dieu, mais Dieu veut nous
démontrer la compassion, clémence et pardonne. Comme un résultat, l’enfant chrétien
remerciera Dieu de Sa compassion et démarrera avoir les sentiments plus profonds à
l’égard des autres et leur démontrera la compassion.

Leçon 1
DIEU DEMONTRAIT LA COMPASSION VERS LES GENS MAUX
DE NINEVE
Revue pour étudiants plus âgés:
 Qu’est-ce que le caractère ? (Leur caractère intérieur, leur caractère tandis qu’on ne
leur observe pas. Pas le cas de lequel on PENSE que vous soyez, mais lequel que
Dieu CONNAIT que vous êtes.)
 Est-ce le caractère bon ou mal ? (Il peut être bon ou mal. Il y a un caractère bon et il y
a un caractère mal.)
Pour les étudiants moins âgés:
Qu’est-ce qu’on appelle le caractère de quelqu’un de l’intérieur, tandis qu’on ne les
observe pas ?
Le commencement de a leçon:
Qui est la personne le plus mal plus mauvais que vous connaît ? (Laissez que les enfants
font une réponse en bref. Leur demandez d’expliquer pourquoi ils pensent la personne est
si mauvais.) On connaît que Dieu déteste le mal. Donc voici une question qu’on se
pense : Dieu comment pense-t-il au sujet des gens qui sont mauvais ? Les déteste-t-il ?
Veut-il les punir ?
Transférer à la leçon—Regardons une histoire de la Bible à propos des gens qui étaient
mauvais. Regardons l’histoire des gens mauvais de Ninive.
Dieu pardonne les gens mauvais de Ninive quand ils repentissent.
Jonah ch 1, 2:1-2a, 2:7a, 2:9-10, ch 3-4:11a.
La désobéissance de Jonas
Alors la parole de Dieu est arrivé à Jonas le fils d’Amittai, en disant, 2 « Levez-vous allez
à Ninive, la grande ville, et criez-vous contre elle; car leur malice M’apparaît. » 3 Mais
Jonas s’en va à Tarse fuir de la présence du SEIGNEUR. Il s’en est allé à Jappa, et il a
trouvé un bateau qui allait à Tarse; il a payé le prix du billet, et il s’est embarqué, s’en
aller à Tarse de la présence du SEIGNEUR.
La tempête à mer
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4 Mais le SEIGNEUR émettait un vent grand à mer, et il y avait une tempête forte à
mer, afin que le bateau soit sur le point d’être brisé. 5 Puis les matelots avaient peur; et
tout le monde se criaient à son dieu, et ils avaient jeté le cargo de bateau à mer, afin que
la charge soit plus légère. Mais Jonas était descendu en bas, il s’était allongé, et il s’était
endort. 6 Donc le capitaine lui est arrivé, et lui a dit, « que fait, monsieur l’endort ?
Levez, appelez votre Dieu ; peut-être votre Dieu nous considérera, afin qu’on ne périt
pas, » 7 Alors on dit l’un à l’autre, « venez, tirons au sort, afin qu’on sait qui a attiré ce
problème vers nous. »
Donc ils ont tiré au sort, et le sort est à Jonas. 8 Puis ils lui ont dit, « veuillez nous dire !
Ce problème nous est arrivé de quelle cause ? Qu’est-ce que votre métier ? D’où venezvous ? Qu’est-ce que votre pays ? De quelle nation des gens venez-vous ? » 9 Donc il
leur a dit, « je suis Hébreu ; et j’ai peur du SEIGNEUR, le Dieu de ciel, qui a créé la mer
et la terre sèche.
On a jeté Jonas à la mer
10 Puis les hommes ont peur grand, et lui a dit, « Pourquoi l’avez-vous fait? » Car les
hommes connaissent qu’il a fui de la présence du SEIGNEUR, parce qu’il le leur a dit. 11
Puis ils lui ont dit, « qu’est-ce qu’on vous fait pour que la mer soit calme pour nous ? » -car la mer devenait plus tempétueuse. 12 Alors il leur a dit, « Ramassez moi et jetez moi
à mer; puis la mer deviendra calme pour vous. Car je connais que je suis le cause de cette
tempête. » 13 Néanmoins les hommes ont fait le bateau à la rame fortement faire le retour
à la terre, mais il n’est pas possible, car la mer continue devenir de plus en plus
tempétueuse contre eux. 14 Donc ils se crient au Seigneur en disant « Nous prions, O
SEIGNEUR, veuillez ne pas nous laisser périr à cause de la vie de cet homme, et ne pas
nous accusez de ce sang innocent; car Vous, O SEIGNEUR, a fait comme vous vouliez. »
15 Donc ils ont ramassé Jonas et l’a jeté à mer, et la mer s’est arrêtée son ire. 16 Puis les
hommes ont grand peur du SEIGNEUR, et ils ont offert un sacrifice vers le SEIGNEUR
et ils ont pris les vœux.
La prière de Jonas et la délivrance
17 Alors le SEIGNEUR a préparé un poisson grand d’avaler Jonas. Et Jonas est dans
l’estomac du poisson depuis trois jours et trois nuits.
Jonas 1:1-17 (NKJV)
Puis Jonas a prié au SEIGNEUR son Dieu dans l’estomac du poisson. 2 Alors il a dit:
« Je me crie au SEIGNEUR…
Quand mon âme s’évanouit dedans moi,
Je me suis rappelé le SEIGNEUR;
Et ma prière vous est envoyée,
Jonas 2:1,7a (NKJV)
Mais je vous sacrifierai
Avec la voix de remercies;
Je payerai ce que j’ai promis.
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Salut es du SEIGNEUR
Jonas 2:9 (NKJV)
Donc le SEIGNEUR a parlé au poisson, et il a vomi Jonas sur la terre sèche.
Jonas 2:10 (NKJV)
Jonas Prêche à Ninive
Alors la parole du SEIGNEUR est arrivée à Jonas de la deuxième fois, en disant, 2
« Levez-vous, allez à Ninive, cette grande ville, et lui prêchez le message que je vous
dis. » 3 Donc Jonas s’est levé et s’en est allé à Ninive, selon la parole du SEIGNEUR.
Alors Ninive était une grande grande ville, on la traverse depuis trois jours. 4 Alors Jonas
démarre entrer la ville au premier jour de se promener. Puis il s’est crié en disant,
« Encore quarante jours, et Ninive sera bouleversé ! »
Les gens de Ninive croient
5 Donc les gens de Ninive croyaient Dieu, ils ont proclamé un jeûne, et ils portaient
les vêtements toile à sac, de la personne de plus importance au moins. 6 Puis le roi de
Ninive a entendu ; et il s’est levé de son trône et il a mis à côté sa robe, il s’est couvert de
toile à sac et il s’est assis dans les cendres. 7 Et il a fait qu’on proclame partout dans
Ninive, à l’ordonnance du roi et les aristocrates, qui ordonne, Laissez ni l’homme ni les
bêtes, ni troupeau ni harde se goûter aucune chose; ne pas les permettez manger, ni boire
de l’eau. 8 Mais laissez l’homme et bête être couvert de toile à sac, en se criant fortement
à Dieu; oui, laissez tous quitter sa mode mauvaise et de la violence aux mains. 9 Qui peut
entendre si Dieu versera en se calmant, et s’il quittera son ire intense, afin qu’on ne périt
pas ?
10 Puis Dieu a vu leurs œuvres, qu’ils ont quitté leur mode mauvais ; et Dieu a cédé
de catastrophe qu’Il avait dit qu’Il leur apporterait, et Il ne le fait pas.
Jonas 3:1-10 (NKJV)
Chapitre 4
L’ire de Jonas et la gentillesse de Dieu
1 Mais il mécontente Jonas beaucoup, et il devient fâché. 2 Donc il a prié au seigneur, en
disant, « Ah, Seigneur, est-ce lequel que j’ai dit tandis que je fus chez moi ? Donc j’ai fui
auparavant à Tarse; car je connais que Vous êtes un Dieu gracieux et de clémence, que
Vous devenez fâché lentement et avez beaucoup de gentillesse aimant, Quelqu’un qui
s’arrête faire de mal. 3 « Donc maintenant, O SEIGNEUR, veuillez enlever ma vie, car il
me fait meilleur que je meure que je vive ! » 4 Puis le SEIGNEUR a dit, « A-t-il raison
que vous êtes fâché ? »
5 Alors Jonas sort la ville et s’assit à côté de l’est de la ville. Où il y a construit un
abri, et il s’y assoyait sous l’ombrage, afin qu’il voit lequel se passe à la ville. 6 Alors le
SEIGNEUR a préparé une plante et elle agrandit au-dessus Jonas, afin qu’elle fournit de
l’ombrage à sa tête d’arrêter son misère. Alors Jonas était reconnaissant de la plante. 7
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Mais tandis que l’aube s’arrive le lendemain Dieu a fait les préparatifs d’un ver, et il a
endommagé la plante assez qu’elle s’est flétrie. 8 Alors il s’est passé, lors que le soleil
s’est levé, Dieu a préparé un vent fort de l’est ; et le soleil a battu la tête de Jonas, afin
qu’il s’évanouie. Puis il veut mourir, et a dit, « Il me fait meilleur mourir que vivre. »
9 Puis Dieu a dit à Jonas, « A-t-il raison que vous avez fâché à l’égard de la plante ? »
Et il a dit, « A-t-il raison que j’ai fâché, même à mort ! » 10 Mais le SEIGNEUR a dit,
« Vous avez eu de pitié pour la plante de laquelle vous n’avez pas travaillé, ni la faitesvous agrandir, elle s’est apparu dans une nuit et elle est périe dans une nuit. 11 « Alors
est-ce que j’aie de pitié pour Ninive, cette grande ville, dans laquelle de plus que cent
vingt milles de gens qui ne peuvent pas discerner la main droite et la main gauche ? »
Jonas 4:1-11a (NKJV)

Les idées principes à souligner:
 Les gens de Ninive étaient les gens mauvais qui détestent Dieu et ils détestent Ses
gens.
 Ils ont mérité le châtiment, mais dieu les aimait. De Sa grande compassion, Il a émis
un avertissement au premier de Son prophète Jonas.
 Tandis que Jonas prêchait, les gens se repentaient, donc Dieu ne les a pas punis.
 Dieu doit punir le péché, mais Dieu a la compassion et Il a de la clémence. Il veut
nous pardonner si nous repentirons nos péchés.
 Le cœur de Dieu est plein de compassion, et Il veut les cœurs de Ses gens être comme
le Sien. Il veut que nous ayons les sentiments gentils et aimants qui emmènent aux
actions gentils et d’aides aux autres.
Questions & Discussion:
 Demandez si nous avons fait des choses mauvaises qui ont besoin être punis.
Demandez des exemples.
 Demandez si nous méritons être punis. (Oui, la Bible dit que tous sont coupables-Rom. Ch. 3.)
 Demandez comment on connaît Dieu veut nous démontrer la compassion. (Il a
renvoyé Jésus comme notre Sauveur, et Il a renvoyé les gens nous avouer et nous
enseigner Sa parole, même aux gens de Ninive.)
Application—Etape de croissance pour l’enfant sauvé:
Soutenir—Demandez comment ils ont vu quelqu’un en démontrant la compassion pour
une autre personne.
Si vous soyez un croyant de Jésus, Dieu vous a démontré la compassion en vous
pardonnant vos péchés. Alors maintenant vous pouvez démontrer la compassion aux
autres.
Discutez—Les moyens dont ils démontrent la compassion (démontrer qu’ils ont
soins) aux autres. Pour les enfants plus âgés, suggérez les groupes spécifiques qui
Préparé par les Ministères pour Chaque Enfant
« L’Espoir pour les enfants oubliés de l’Afrique »

Traduit en français par George W. Bell
Courrier éléctronique : ecmafrica@ecmafrica.org

Ministèes pour
Chaque Enfant
L’espoir pour des enfants
defavorisés d’Afrique

Every Child Ministries –Character Building from the Bible Lessons
Compassion, pas l’Indifférence, Une Leçon de la Bible

7
www.teachingforafrica.com

essayent de démontrer la compassion pour, tel que gens handicapés mentaux, les
handicapés physiques, quelqu’un qui est toujours sals, quelqu’un qui fanfaronne
toujours, quelqu’un qui est avare, quelqu’un qui est très pauvre. Demandez des
idées des moyens spécifiques à démontrer la compassion aux adhérents de chaque
groupe. Choisissez un ou deux de ces groupes en demandant les étudiants s’agir de
leur démontrer la compassion.
Invitation—Donner l’enfant qui n’est pas sauvé une chance à recevoir Christ
Si vous n’a pas encore reçu Jésus, vous êtes encore dans vos péchés. Mais Dieu veut vous
pardonner. Il veut enlever vos péchés. Vous méritez le châtiment. Tous. Mais Dieu vous a
la compassion. Il veut vous démontre la clémence. Jésus a déjà payé le châtiment pour
vos péchés. Alors tout qu’on fasse est Lui dire oui. Si on n’a jamais reçu Jésus comme
votre Sauveur, mais aujourd’hui on le veut, priez cette prière dans votre cœur à ce
moment-ci. (Enseignant, dirigez la prière de pêcheur, qu’on trouve à préface de ces
leçons. Puis demander à ceux qui ont prié à s’indiquer de main. Vous priez pour la
bénédiction de Dieu sur eux.)
###
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