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LEÇON
Liens familiaux

Verset à mémoriser
« Mais à tous ceux qui l’ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés […] de Dieu. » Jean 1.12,13

Texte clé et références
Jean 11.1-3,36,51,52 ; 3.16 ; 1 Corinthiens 15.22 ; Éphésiens 2.19 ; Matthieu
12.46-50 ; Jésus-Christ, p. 519,520 ; leçon du guide d’étude préadolescents.

Objectifs
Les préados :
Apprendront que Dieu veut qu’ils fassent toujours partie de sa famille.
Auront l’assurance de toujours appartenir à la famille de Dieu.
Répondront en se réjouissant de l’unité apportée par la famille.

Pensée centrale

Résumé de la leçon
On connaît très peu la propre famille

de Jésus. Mais on sait qu’il aimait demeu-
rer chez Lazare et ses sœurs, Marthe et
Marie. Jésus veut que nous sachions que
nous avons toujours une place dans la fa-
mille céleste. « Tous ceux qui reçoivent le
Christ par la foi sont unis à lui par un lien
plus étroit que celui de la parenté phy-
sique. » (Jésus-Christ, p. 316)

Notre leçon parle de grâce.
Aussi sûrement que nous avons ac-

cepté Jésus dans notre vie, il nous a ac-
ceptés dans sa famille. Dans sa maison
céleste, une chambre portant notre nom

nous attend. Imaginez que Dieu a un
album de photos contenant une photo
de chacun d’entre nous. Notre place dans
sa famille est assurée. Jésus n’enlèvera ja-
mais notre photo de son album ; nous
sommes les seuls à pouvoir le faire. De
plus, Dieu ne cesse jamais d’aimer ceux
qui ont quitté sa famille. Donc, nous
n’avons plus rien à craindre lorsque nous
nous confions en Jésus.

Enrichissement de
 l’animateur

Il y a peu de détails sur la famille ter-
restre de Jésus dans les Écritures.
Toutefois, dans Matthieu 13.54-56, on
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DIEU PROMET AUX CROYANTS QUE LEUR PLACE DANS SA
FAMILLE EST GARANTIE.

PREADO MAEST D-1.QXD_PREADO MAEST D-1.QXD  9/20/10  4:09 PM  Page 40



41

CINQ

peut voir les gens s’interroger sur son compte :
« N’est-ce pas le fils du charpentier ? N’est-ce pas
Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon, et
Jude, ne sont-ils pas ses frères ? » Malheu -
reusement, selon Jean 7.3-5, « ses frères non plus
ne croyaient pas en lui ».

Il se peut toutefois que deux de ses frères
soient devenus des dirigeants de l’Église. Lors de
son premier voyage à Jérusalem après sa conver-
sion, Paul dit aux Galates : « Mais je ne vis aucun
autre des apôtres, si ce n’est Jacques, le frère du
Seigneur. » (Galates 1.19) L’introduction du livre
de Jude où il est écrit : « Jude, serviteur de Jésus-
Christ, et frère de Jacques » signifie probablement
que l’auteur de l’épître était un frère de Jésus.

Selon le livre Jésus-Christ, Jésus ne trouvait pas
beaucoup de réconfort auprès des siens. Ses frères
le voyaient souvent affligé, mais au lieu de le ré-

conforter, l’esprit qu’ils manifestaient par leurs pa-
roles ne faisait que le blesser. « L’incom préhension
qu’il rencontrait chez les siens lui était si doulou-
reuse qu’il trouvait du soulagement à se diriger où
il n’avait pas à la ressentir. Un foyer qu’il aimait
 visiter c’était celui de Lazare, de Marie et de
Marthe ; dans cette ambiance de foi et d’amour il
trouvait du repos pour son esprit. » (p. 317)

À ceux qui lui disaient que sa mère et ses
frères voulaient le voir, Jésus a demandé : « Qui
est ma mère, et qui sont mes frères ? » (Matthieu
12.48). Puis répondant à sa propre question, il a
dit : « Quiconque fait la volonté de mon Père qui
est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma
sœur et ma mère. » (verset 50)

« Tous ceux qui reçoivent le Christ par la foi
sont unis à lui par un lien plus étroit que celui de
la parenté physique. » (Jésus-Christ, p. 316)

Notes pour le programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

Bienvenue En continu Accueil des préados
Partage de leurs joies et de
leurs peines

Préparation 10-15 A. Photos de famille Feuille d’activité (p. 113),
crayons ou feutres, photos de
famille (numérotées)

B. Y a-t-il de la place 
pour moi ?

Prière et 15-20
louange*

Leçon 15-20 Introduire le récit

Vivre le récit Copies des Tranches de 
vie familiale (p. 114)

Explorer la Bible Bibles

Application 10-15 Conseil de famille

Partage 10-15 Invitation Papier de construction, feutres,
brillants, colle, enveloppes

1

*

2

3

4

Voir page 44.
*La section Prière et louange peut
être utilisée en tout temps durant le 
programme.
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Enseigner la Leçon

Bienvenue
Souhaitez la bienvenue aux préados à la porte de la classe. Demandez-leur comment s’est

passée leur semaine et intéressez-vous à leurs joies et à leurs peines. Demandez-leur s’ils ont
quelque chose à partager de leur étude de la semaine. Ont-ils demandé à un adulte s’il s’était
déjà laissé guider par Dieu et quelles en avaient été les conséquences ? Ont-ils utilisé leurs cordes
vocales pour louer Dieu ?

À la porte, assignez un chiffre à chaque élève afin que vous puissiez diviser votre classe en
« unités familiales » de différentes tailles (voir Photos de famille, 2e partie). Ne donnez pas for-
cément le même chiffre aux amis. Dites-leur de s’approcher d’une table où vous aurez placé di-
verses photos de famille encadrées (les vôtres et d’autres empruntées aux parents de vos élèves).

Activités de préparation
Choisissez l’activité ou les activités les mieux appropriées à votre classe.

A. Photos de famille
Première partie : À l’avance, photocopiez la feuille d’activité « Photos de fa-

mille » (p. 113) en autant d’exemplaires que vous avez d’élèves. Distribuez ces
feuilles à vos élèves dès leur arrivée. Placez sur une table des photos de famille de
vos élèves, alors qu’ils étaient beaucoup plus jeunes. Numérotez chacune des pho-
tos. (Ils devront identifier les familles montrées sur ces photos.)

Les élèves feront le portrait de leur famille selon les indications de la feuille d’ac-
tivité. Deux minutes avant la fin de la période allouée pour cet exercice, avertissez
vos élèves afin qu’ils puissent faire un rapide croquis et noter les noms des
membres de famille qu’ils n’ont pas encore eu le temps de dessiner.

Deuxième partie : Lorsque le temps est écoulé, dites à vos élèves de former
des « unités familiales » selon le numéro qu’ils ont reçu à la porte (ou selon une
autre méthode si vous le désirez). Dites : Vous souvenez-vous du chiffre que je vous ai donné
à votre arrivée ? Que les numéros « un » se lèvent et se réunissent dans un coin. Formez
rapidement les unités familiales et dites-leur où aller. Vous aurez des groupes de différentes tailles.
Expliquez que chaque groupe est une famille et qu’ils doivent se choisir un chef de famille. Les fa-
milles resteront ensemble pour le reste de l’école du sabbat. Si certains se plaignent qu’ils ne sont pas
avec leurs amis, rappelez-leur que dans la vraie vie, nous ne pouvons pas choisir nos familles.

Dites : Voyez si dans votre groupe vous pouvez identifier la famille de la photo no 1.
Dès que vous avez trouvé qui sont ces gens, que le chef de famille se lève. Lorsque deux
ou trois chefs de famille se seront levés, demandez-leur de donner leur réponse, puis donnez la bonne
réponse s’il y a lieu. Faites de même avec les autres photos. Si cela prend plus de trois minutes,
contentez-vous de nommer les familles qui restent.

Post-évaluation
Pourquoi nos familles sont-elles si spéciales pour nous ? (Acceptez les réponses.) Pensez

pendant une minute aux personnes que vous avez dessinées sur votre feuille Photos de

Matériel
� feuille d’acti-
vité (p. 113)

� crayons ou
feutres

� photos de
famille (nu-
mérotées)
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famille. Encerclez la personne qui est la plus proche de vous. (Faites une courte pause.)
Maintenant, à tour de rôle à partir de la personne assise à la gauche de votre chef de
famille, dites à votre groupe quelle personne de votre famille est la plus proche pour
vous et pourquoi.

Laissez s’exprimer la plupart, puis demandez à la classe : Supposez que la personne que vous
avez encerclée disparaisse de la famille, peut-être à cause d’un décès, d’un kidnapping,
ou de tout autre événement. Comment vous sentiriez-vous ? Pendant une minute les élèves
feront part de leurs sentiments à leur voisin immédiat. Demandez si des volontaires voudraient par-
tager avec la classe leurs sentiments ou ceux de leurs camarades, sans nécessairement nommer la per-
sonne. (Beaucoup seront attristés à la pensée de perdre un être cher.) Lisez Jean 1.12,13. Ce texte
affirme que je suis membre de la famille de Dieu. Il a encerclé mon portrait. Il m’aime
plus que tout. Il en est de même pour vous. Et ce qui est le plus merveilleux, il ne nous
chassera jamais de sa famille. Si un jour nous n’en faisons plus partie, c’est que nous au-
rons pris nous-mêmes cette décision.

DIEU PROMET AUX CROYANTS QUE LEUR PLACE DANS SA FA-
MILLE EST GARANTIE.

B. Y a-t-il de la place pour moi ?
Pendant cette activité, les élèves déambuleront dans la classe et se regrouperont rapidement selon

les chiffres que vous direz à haute voix. Ceux qui ne pourront se joindre à un groupe seront hors jeu.
Alternez entre les chiffres pairs et impairs.

Par exemple, avec un groupe de 30, faites-leur former des groupes de sept (éliminez deux per-
sonnes). Ensuite, faites-leur former des groupes de quatre (aucun ne sera éliminé). Ensuite, des
groupes de cinq (éliminez trois), puis des groupes de six, de cinq, de huit, de sept, de quatre, de cinq,
de trois, de quatre, etc.

Post-évaluation
Dites à vos élèves de retourner dans leurs unités familiales (si vous avez fait l’activité A). Demandez-

leur d’expliquer comment ils se sentaient quand ils étaient inclus dans un groupe, puis finalement éli-
minés. Demandez ensuite : Quel lien y a-t-il entre ces sentiments et le sujet de la famille ?
(C’est bon d’appartenir à une famille. Certaines personnes n’en ont pas. C’est très difficile d’être re-
jeté par sa famille.) Lisez Jean 1.12. Jean nous dit que si nous croyons en Jésus, nous appar-
tenons à sa famille dès maintenant. Cette nouvelle famille que Dieu a créée est tout
aussi importante pour nous que la famille qu’il nous a donnée ici-bas. Et devinez le
meilleur :

DIEU PROMET AUX CROYANTS QUE LEUR PLACE DANS SA FA-
MILLE EST GARANTIE.
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Prière et louange *
Échange

Résumez les joies et les peines des préados telles qu’elles vous ont été rapportées à l’entrée (si
approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez un ou deux points particuliers que les
préados ont relevés dans leur étude biblique de la semaine. Soulignez les anniversaires de nais-
sance, les événements spéciaux ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une bienvenue chaleu-
reuse aux visiteurs.

Chant thème suggéré
Dis-moi comment... (Monique Lemay) (voir p. 94 et 95)

Prière
Dites à vos élèves de rester dans leur unité familiale. Proposez-leur de prier ensemble, chacun

priant pour la personne à sa gauche et sa famille.

Missions
Dites : Maintenant, c’est le moment de donner des nouvelles de

notre famille mondiale. Peut-être découvrirons-nous ce que Dieu a
fait avec les offrandes que nous avons données au cours des années
— même avant que nous soyons assez grands pour comprendre que
nous faisons partie d’une famille mondiale.

Utilisez le bulletin des missions du trimestre. Faites un court résumé du récit.

Offrandes
Dites : William Johnsson, le rédacteur en chef de la Adventist Review

parle de sa famille en ces termes : « J’ai grandi dans une famille dont
les membres s’entraidaient. Lorsque j’étudiais à l’université, j’ai eu
besoin d’une moto, puis ensuite d’une voiture, et mes frères m’ont prêté l’argent
nécessaire. La pensée ne leur est jamais venue de m’envoyer emprunter de l’argent
ailleurs. Dans la famille de Dieu, nous soutenons notre famille mondiale en appor-
tant une offrande tirée de nos revenus personnels. Merci de vous souvenir de votre
famille mondiale aujourd’hui. »

Matériel
� panier ou
enveloppe
portant
l’inscription
« Famille »
en jolis ca-
ractères.

PREADO MAEST D-1.QXD_PREADO MAEST D-1.QXD  9/20/10  4:09 PM  Page 44



ne se sent pas aimée par sa famille ?
(Acceptez les réponses.) Jésus connaît ce senti-
ment ; sa propre famille le critiquait sou-
vent. Ellen White dit ceci dans Jésus-Christ :

« L’incompréhension qu’il rencontrait
chez les siens lui était si douloureuse qu’il
trouvait du soulagement à se diriger où il
n’avait pas à la ressentir. Un foyer qu’il ai-
mait visiter c’était celui de Lazare, de Marie
et de Marthe ; dans cette ambiance de foi et
d’amour il trouvait du repos pour son es-
prit. » (p. 326)

Lisez Jean 1.12. Si vous vous dites que votre
famille ne vous soutient pas, n’oubliez pas
que vous avez une famille céleste qui est
prête à vous entourer.

DIEU PROMET AUX
CROYANTS QUE LEUR PLACE
DANS SA FAMILLE EST GA-
RANTIE.

Explorer la Bible
Dites : En Jésus se trouve

un message de grâce pour
les familles. Regardons d’un
peu plus près ce message.

1. Qu’ont dit les anges lors de sa nais-
sance ? Lisez Luc 2.14. Avaient-ils un
message pour nous ? Lequel ? (paix et fa-
veur) La paix et la faveur sont pour les
familles, pas seulement pour les gou-
vernements. La paix signifie que Dieu
ne nous fait pas la guerre et que les
membres de la famille n’ont pas à se
faire la guerre. Et la faveur signifie que
Dieu vous accorde une marque de pré-
férence. Vous êtes ses enfants préférés.
Par conséquent, vous pouvez faire de
même envers les vôtres. C’est la grâce
que Dieu accorde aux familles.

Introduire le récit
Dites : Aujourd’hui et les trois prochains

sabbats nous allons étudier Jean 11. Nous re-
tournerons constamment à l’histoire de
Lazare, de sa famille, de sa mort et de sa ré-
surrection. Aujourd’hui nous nous intéresse-
rons à l’idée de famille. Jésus aimait tout
particulièrement visiter la famille de Lazare.

Vivre le récit
Photocopiez à l’avance les

Tranches de vie familiale et dé-
coupez les quatre sections.
Faites suffisamment de copies
de sorte que chaque unité fa-
miliale puisse recevoir un en-
semble de directives (ou divisez
vos élèves en quatre groupes).

Chaque groupe lira sa feuille et mettra en scène
ce qui a pu se passer dans les familles dont il est
question. Allouez quel ques minutes de préparation.

(Petite église : lisez les histoires les unes après les
autres et dites à vos élèves de la raconter de nou-
veau avec des marionnettes ou des blocs de bois en
guise de personnages. Ils déplaceront les blocs tan-
dis que l’un d’eux racontera ce que les personnages
auraient pu dire.)

Post-évaluation
Une fois que les groupes ont exécuté leurs say-

nètes, dites : Réfléchissons un moment à ces
quatre scènes familiales.

Quelles sont les choses que des jeunes de
votre âge doivent trouver dans une famille ?
(La confiance, l’amour, la loyauté, la patience, etc.)
Comment la famille à Béthanie a-t-elle com-
blé les besoins de Jésus ? Donnez des
exemples. (Ils croyaient en Jésus et ont demandé
son aide lorsque Lazare est tombé malade ; Marie
l’aimait assez pour oindre ses pieds, et Marthe pour
lui faire à manger ; Jésus allait chez eux pour se re-
poser, nous savons donc qu’ils ne passaient pas leur
temps à argumenter et à se disputer.)

Que peut offrir Jésus à une personne qui

LEÇON 5
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Leçon biblique
2

Matériel
� copies des
« Tranches de
vie familiale »
(p. 114)

Matériel
� Bibles
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Application de la leçon
3

2. Le second point concerne la  famille de
Dieu. Les petits enfants savent qu’ils
ont beaucoup d’importance pour Dieu.
Ils savent qu’ils lui appartiennent. Mais
à votre âge, il arrive que vous vous de-
mandiez : a) Est-ce que son amour est
réel ? et b) Est-ce que son amour est
vraiment éternel ?

A.Est-il réel ?
Répétez Jean 3.16 avec votre classe. Demandez :

Est-ce que la mort de Jésus sur la croix est
réelle ? (Oui, elle est rapportée dans les annales
historiques. Des témoins oculaires ont fait un
compte-rendu de cet événement.) La famille de
Dieu est aussi réelle que la mort de Jésus sur
la croix.

Lisez Jean 1.12 avec votre classe. Recevoir
Jésus signifie admettre que nous avons be-
soin d’un Sauveur et, ensuite, l’inviter à
venir vivre dans notre cœur. Et qu’arrive-t-il
lorsque l’on reçoit Jésus, d’après ce texte ?
(« Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu. ») C’est très réel. Cela commence tout
de suite.

LEÇON 5

B. Est-il éternel ?
Faites le signe de la paix en formant un V avec

vos doigts. Dites : Ces deux doigts représen-
tent la faveur et la paix de Dieu que Jésus ré-
pand dans notre vie. Notre pouce qui est
replié représente Jésus que nous avons reçu
dans notre vie. Les deux autres doigts re-
pliés représentent nos désirs et nos intérêts
que nous donnons à Jésus. Maintenant nous
pouvons dire : « Non pas ma volonté, mais la
tienne. » Si nous acceptons la paix avec Jésus
et ce qu’elle signifie, nous sommes ses en-
fants. Éternellement. Il se peut que nous
nous éloignions de lui ou que nous le déce-
vions, mais il est toujours prêt à nous offrir
sa paix et à nous ouvrir les bras. Sera-ce
pour l’éternité ? Cela pourrait être pour
l’éternité. Lisez Jude 24.25.

DIEU PROMET AUX
CROYANTS QUE LEUR PLACE
DANS SA FAMILLE EST GA-
RANTIE.

vous. Que lui répondrez-vous ? Quelle
chambre partagera-t-il ? Vous avez cinq mi-
nutes pour arriver à un accord.

Circulez de groupe en groupe, écoutez leurs
conversations sans vous impliquer. Lorsque quatre
minutes sont écoulées, avertissez-les qu’il ne leur
reste qu’une minute, puis demandez-leur de voter.

Post-évaluation
Demandez : Combien de familles ont dé-

cidé d’accueillir le sans-abri ? Est-ce que
quelqu’un était prêt à lui donner sa
chambre ? Est-il facile de faire de la place
pour une autre personne dans votre fa -

Conseil de famille
Le but de cette activité est de donner aux unités

familiales l’occasion de résoudre un problème et de
réaliser à quel point chacun de ses membres est pri-
vilégié d’avoir une famille.

Dites : Regroupez-vous dans vos unités fa-
miliales (formées pendant l’activité de prépara-
tion A) pour résoudre le problème suivant.
Votre responsable de groupe est votre chef
de famille et la personne à sa droite sera le
reporter. Le problème est le même pour
toutes les familles. Votre maison est petite.
Deux personnes partagent la même
chambre. Un sans-abri aimerait vivre chez

46
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DIEU PROMET AUX
CROYANTS QUE LEUR PLACE
DANS SA FAMILLE EST GA-
RANTIE.

 mille ? (Habituellement, non.) Lisons Éphésiens
2.19. Selon ce texte, vous et moi étions ce
sans-abri. Nous avons été chassés du jardin
d’Éden avec Adam et Ève. Nous n’avions plus
de foyer éternel. Mais Dieu, sans hésitation,
nous veut dans sa famille.

Partage de la leçon
4

Invitation
Les élèves choisiront une

façon de célébrer la joie qu’il y a
à faire partie de la famille céleste
de Dieu. Ils peuvent travailler
seuls ou en groupes :

• Écrire une lettre à un ami ou
à un voisin qui pourrait ne
pas faire partie de la famille
de croyants de Dieu ; y faire figurer le verset à
mémoriser et indiquer pourquoi vous accor-
dez de la valeur à la famille de Dieu.

• Faire une carte de vœux portant l’inscription :
« Réjouissez-vous avec moi ! » À l’intérieur de
la carte, dire dans vos propres mots pourquoi
vous êtes enthousiastes de faire partie de la fa-
mille de croyants de Dieu.

• Faire un poster portant le titre : « Nous som -
mes les enfants de Dieu ». Inviter les amis et
les membres d’Église à écrire leur nom sur ce
poster. Le fixer à la porte de votre classe.

• Composer un chant d’après Jean 1.12.

Matériel
� papier de
construction

� feutres
� brillants
� colle
� enveloppes

Clôture
Lisez Jude 24 et 25 comme prière de clôture. Dites à vos élèves de re-

lever un défi, celui de laisser Dieu les conduire chaque jour.

Note : Si possible, photocopiez le cantique « Voir mon Sauveur face à face » (Hymnes et louanges, No 512) qui servira à
vos élèves pour leur étude biblique de la semaine.
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