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LEÇON

Le peuple de Dieu
FRATERNISATION Nous voyons l’amour de Dieu

dans notre église.

Verset à mémoriser
« Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens de passage ; mais vous êtes concitoyens
des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et
des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l’angle. » (Éphésiens 2.19,20)

Texte clé et références
Actes 11.19-30 ; Conquérants pacifiques, p. 137-145 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs : 
Les préados
Apprendront que nous sommes plus forts quand nous travaillons ensemble.
Seront reconnaissants pour le soutien que leur apporte leur église.
Répondront en apportant leur soutien à leurs amis et à leur église.

Pensée centrale

Certains des chrétiens persécutés vont jus-
qu’en Phénicie, à Antioche et à Chypre. À
Antioche, plusieurs croyants fondent une église.
Comme ils ont besoin de soutien, l’église à
Jérusalem envoie Barnabas pour les aider ainsi
que pour aider les membres d’autres églises
proches. Un peu plus tard, une grande famine
sévit en Palestine. C’est maintenant au tour de

ces nouvelles églises d’apporter leur aide aux
croyants de l’église à Jérusalem.

Notre leçon parle de fraternisation.
Lorsque les membres d’une communauté tra-

vaillent ensemble pour le bien de tous, chacun
en bénéficie et l’Évangile de la grâce de Dieu se
répand partout.

Se préparer à enseigner  

Année A
3ème trimestre

Leçon 11

Les enfants de Dieu sont plus forts lorsqu’ils se soutiennent
mutuellement et travaillent ensemble.
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ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« C’est à Antioche qu’on donna pour la pre-

mière fois aux disciples le nom de chrétiens. On
les appela ainsi parce que le Christ était le thème
principal de leur prédication, de leur enseigne-
ment, de leur conversation […] Ils prêchaient le

Christ et […], par lui, ils adressaient leurs prières
au Père.

« Mais c’est Dieu qui, en réalité, décerna aux
disciples le nom de chrétiens. Ce nom royal est
donné à tous ceux qui s’unissent au Christ. »
(Conquérants pacifiques, p. 138, 139)

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

Préparation

Prière et
louange*

Leçon

Application

Partage

En continu

10 - 15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des préados
Commentaire : heureux/inquiet

A. Dos à dos

B. La grande catastrophe

C. Un objet parlant

Voir page 94

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Scénarios

Planifier une activité

Papier, crayons/stylos

Sac en papier

3 copies du script Les ados branchés
(p. 95)

Bibles, cartes bibliques et actuelles

Bibles

Calendrier de l’église, crayons/stylos

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.



B. LA GRANDE CATASTROPHE
Dites : C’est la panique. Votre ville a été frappée par une catas-

trophe terrible. Votre famille est la seule de l’église dont la maison
n’a pas été détruite. Vous seuls avez des réserves de nourriture et
d’eau, des vêtements et du courant. Que fera votre famille pour aider
les autres membres d’église ? Formez des petits groupes puis élaborez un
plan pour répondre à leurs besoins. Lorsque vos jeunes ont terminé, demandez-
leur de présenter leurs plans à la classe.

Post-évaluation
Demandez : Et qu’en est-il des autres habitants de votre ville qui ne sont pas

membres de votre église ? Êtes-vous supposés les aider également ? (Acceptez les ré-
ponses.) Pourquoi ou pourquoi pas ? (Acceptez les réponses.) Répondrez-vous d’abord
aux besoins de vos membres d’église ? Pourquoi ou pourquoi pas ? (Acceptez les ré-
ponses.)

Dites : Nous ne pouvons pas prévoir les catastrophes, mais n’oubliez pas notre pen-
sée centrale :

LES ENFANTS DE DIEU SONT PLUS FORTS LORSQU’ILS SE SOUTIENNENT
MUTUELLEMENT ET TRAVAILLENT ENSEMBLE.

Matériel :

• papier
• crayons/

stylos
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos préados. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heureux ou in-
quiets. Demandez-leur s’ils ont quelque chose à partager de leur étude de la semaine. Dites-leur de se
préparer à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. DOS À DOS
Les jeunes se mettront deux pas deux. Ils s’assiéront par terre dos à dos en s’accrochant par

les bras. Demandez-leur de se lever sans toucher le sol de leurs mains.

Post-évaluation
Demandez : Qu’avez-vous dû faire pour vous lever ? (Travailler en équipe.) Est-ce que

c’était facile ou difficile ? (Acceptez les réponses.) Pourquoi ? (Acceptez les réponses.)
Qu’aurait-il fallu faire pour que cet exercice soit plus facile ? (Acceptez les réponses.)
Que nous apprend cette activité sur la communauté ? (Ensemble, on peut faire des
choses très difficiles.)

Dites : Notre pensée centrale pour cette leçon est :

LES ENFANTS DE DIEU SONT PLUS FORTS LORSQU’ILS SE SOUTIENNENT
MUTUELLEMENT ET TRAVAILLENT ENSEMBLE.

Activités de préparation
Choisissez l’activité la mieux appropriée à votre classe.

1
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C. UN OBJET PARLANT
Avant le début de l’École du sabbat, placez un sac en papier à l’entrée de

la pièce. À l’arrivée des jeunes, expliquez-leur qu’ils devront choisir une chose
soit sur eux-mêmes, soit dans la classe, symbolisant leur relation avec Dieu. Ils
placeront ensuite l’objet dans le sac sans le faire voir aux autres. Une fois que
tous se seront exécutés, vous leur demanderez de s’asseoir en cercle, puis
vous ferez circuler le sac. Chacun prendra un objet et tentera de deviner à qui il appartient et ce
qu’il représente. La personne à qui il appartient ne dira rien. Lorsque tous auront pu s’exprimer
sur cet objet, le propriétaire se dévoilera et en donnera l’explication.

Post-évaluation
Demandez : De quelle façon nos biens peuvent-ils parler de notre relation avec

Dieu ? (Acceptez les réponses.) Pourquoi est-il important d’avoir une relation intime
avec Dieu ? (Dieu nous aide, nous soutient et nous sauve.) Pourquoi Dieu veut-il que les
chrétiens vivent de manière à ce que les non-chrétiens puissent remarquer qu’ils ont
une relation avec lui ? (Pour qu’ils sachent vers qui aller quand ils chercheront des réponses
aux questions importantes de la vie ; pour que notre amour et notre serviabilité attirent les autres
à Dieu ; pour que notre église soit un endroit chaleureux.)

Dites : Notre pensée centrale cette semaine est :

LES ENFANTS DE DIEU SONT PLUS FORTS LORSQU’ILS SE SOUTIENNENT
MUTUELLEMENT ET TRAVAILLENT ENSEMBLE.

INTRODUIRE LE RÉCIT

Les ados branchés
(Voir le programme 1 pour plus

d’informations.)

Post-évaluation
Demandez : De quelle façon

les missionnaires font-ils par-
tie du plan de Dieu ? (Ils aident d’autres gens
à connaître Dieu.) Aimeriez-vous devenir un
étudiant missionnaire ? (Acceptez les ré-
ponses.) Où aimeriez-vous aller ? (Acceptez
les réponses.)

VIVRE LE RÉCIT
Demandez à vos jeunes de

lire Actes 11.19-30 à tour de
rôle. Ensuite, dites-leur de
former des petits groupes
auxquels vous distribuerez des
cartes bibliques ou même

actuelles. Chaque groupe cherchera le nom des
premiers chrétiens qui ont répandu la bonne
nouvelle, puis essaiera de trouver sur la carte les
endroits où ils ont travaillé. Ces endroits pour-
raient être marqués sur la carte. Lorsque tous
auront terminé l’activité, ils partageront ce qu’ils
ont trouvé.

Post-évaluation
Demandez : Pensez-vous que les pre-

miers chrétiens savaient où chacun se
trouvait ? (Probablement pas.) Pourquoi est-
ce que cela aurait pu être important pour
eux de savoir où chacun se trouvait ? (Pour
se soutenir mutuellement ; pour prier les uns
pour les autres.) N’oubliez pas que

LES ENFANTS DE DIEU SONT
PLUS FORTS LORSQU’ILS SE

SOUTIENNENT MUTUELLEMENT
ET TRAVAILLENT ENSEMBLE.

Matériel :

• 3 copies du
script (p. 95)

Leçon de la Bible2

Matériel :

• Bibles
• cartes bibliques

et actuelles

Matériel :

• sac en
papier



SCÉNARIOS
Lisez les scénarios suivants et demandez à vos

jeunes comment ils pourraient répondre aux be-
soins mentionnés.

1. La maison de l’un de vos camarades
de l’École du Sabbat est complète-
ment détruite par le feu. Lui et sa fa-
mille ont tout perdu et ils n’ont pas
d’assurance. Que pourriez-vous
faire ?

2. Une famille de missionnaires vient
de revenir au pays après plusieurs
années passées outre-mer. Les en-
fants de la famille n’ont jamais ha-
bité dans leur pays d’origine. Ils
semblent très mal à l’aise. Que pour-
riez-vous faire ?

3. La mère de l’un de vos meilleurs
amis vient de décéder des suites
d’une longue maladie. Que pourriez-
vous faire ?

4. Une femme avec de jeunes enfants se
retrouve veuve. Elle doit retourner
sur le marché du travail. Il y a un
problème toutefois. La gardienne
doit partir une demi-heure avant son
retour du travail. Que pourriez-vous
faire ?

Post-évaluation
Dites : Que ne devons-nous pas oublier

quand nous sommes confrontés à de telles
situations difficiles ? (Nous pourrions nous
retrouver dans la même situation ; nous deman-
der ce que nous aimerions que les autres fassent
pour nous dans de telles situations ; nous
n’avons pas à résoudre ces problèmes tout
seuls ; la famille de l’église peut travailler en-
semble à résoudre ces problèmes.)

Demandez : Quel est la pensée centrale
de cette semaine :

LES ENFANTS DE DIEU SONT
PLUS FORTS LORSQU’ILS SE

SOUTIENNENT MUTUELLEMENT
ET TRAVAILLENT ENSEMBLE.
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Application de la leçon3

EXPLORER LA BIBLE
Dites : D’autres personnes

avant l’époque de Jésus ont par-
tagé leur connaissance du Dieu
créateur avec d’autres peuples.
Voyons-en quelques-unes.

Les jeunes regarderont les textes suivants
pour découvrir qui a partagé sa connaissance de
Dieu, avec qui et à quel endroit.

2 Rois 5.1-15     (Naaman et la petite servante,
en Syrie)

Genèse 41.25-40     (Joseph, en Égypte avec
Pharaon et ses ministres)

Daniel 1 ; 3.19-30     (Shadrac, Méschac et
Abed-Nego, à la cour du
roi Nebucadnetsar, à
Babylone)

Daniel 2.46,47 ; 5.13-29     (Daniel avec les rois
de Babylone)

Post-évaluation
Demandez : Qu’avaient en commun ces

personnes ? (Elles ont témoigné.) Comment
leur témoignage a-t-il pu aider d’autres
personnes ? (Il leur a donné du soutien ; il les a
aidés à mieux connaître Dieu.) Dites : N’oubliez
pas :

LES ENFANTS DE DIEU SONT
PLUS FORTS LORSQU’ILS SE

SOUTIENNENT MUTUELLEMENT
ET TRAVAILLENT ENSEMBLE.

Matériel :

• Bibles
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PLANIFIER UNE ACTIVITÉ
Divisez votre classe en groupes et

demandez-leur de chercher des idées
pour une activité sociale de l’église,
un programme du début de sabbat
ou de fin de sabbat, un brunch pour
les aînés, etc. Ensuite, choisissez en-
semble un projet et fixez une date.
Faites une liste des diverses responsa-

bilités que vous assignerez à différents jeunes.
Sabbat prochain, ils devront faire un rapport de
leurs démarches en indiquant ce qui est fait et
ce qui reste à faire.

Post-évaluation
Demandez : Quelles activités d’église

vous ont plu dans le passé ? (Acceptez les
réponses.) Comment ces activités contri-
buent-elles à rendre l’église plus frater-
nelle ? (Les membres apprennent à mieux se
connaître ; ils travaillent ensemble.) Quel est
notre message pour cette semaine ?

LES ENFANTS DE DIEU SONT
PLUS FORTS LORSQU’ILS SE

SOUTIENNENT MUTUELLEMENT
ET TRAVAILLENT ENSEMBLE.

Partage de la leçon4
Matériel :

• calendrier
de l’église

• crayons/
stylos
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Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des préados (heureux/inquiet) selon ce qu’ils vous ont dit

à la porte (si c’est approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez avec votre
classe une ou deux activités de leur étude de la semaine. Mentionnez les anniversaires, les
événements spéciaux ou les réussites de vos jeunes. Souhaitez une chaleureuse bienvenue
aux visiteurs.

CHANT-THÈME SUGGÉRÉ
Un seul cœur, une seule âme… (Monique Lemay) (Voir page 118.)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.
Dites : Aujourd’hui, nous étudierons le coup d’envoi du premier voyage mis-

sionnaire. Paul et Barnabas établirent les fondations de l’histoire que nous al-
lons entendre aujourd’hui.

OFFRANDES
Dites : Les premiers missionnaires n’auraient pu accomplir leur mission sans le

soutien de leur église locale. Cette tradition se perpétue encore aujourd’hui.
Que cela soit pour les missionnaires issus de notre église ou pour d’autres mis-
sionnaires à l’étranger, nos dons sont nécessaires pour annoncer la Parole de
Dieu à ceux qui ont besoin de l’entendre.

Un volontaire récoltera les offrandes.

PRIÈRE
Demandez à des volontaires de remercier Dieu pour le soutien que leur apporte leur

église et de prier pour les gens qui font du travail missionnaire dans votre église.

*

CLÔTURE
Dites : Cette semaine, essayez de trou-

ver comment notre église pourrait être
une source encore plus abondante
d’amour et de soutien. Nous en parlerons
la semaine prochaine.

Faites une prière pour l’unité dans la classe et
l’église.
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SCRIPT : LES ADOS BRANCHÉS 
(Leçon 11) 

partent du Japon ?

Emiko : Quelques étudiants vont partir
au Népal, le mois prochain,
pour un projet d’ADRA.

Ulla : Aimerais-tu y aller aussi ?

Emiko : Oui ! Un jour, j’irai ! Je ne serais
pas adventiste si un certain mis-
sionnaire n’était pas venu dans
ma ville !

Darren :Cela semble être le cas un peu
partout dans le monde !

Emiko : Oui, cela fait partie du plan de
Dieu !

Ulla : Amen !

Darren: Salut, tout le monde.

Ulla : Salut, Darren.

Emiko : Darren, hier, j’ai rencontré
deux étudiants missionnaires
australiens.

Darren :Les veinards ! Je veux aussi faire
cette expérience quand je serai
au collège.

Ulla : Il n’y en a pas beaucoup qui
viennent ici, en tous cas, pas
dans ma ville.

Emiko : Avez-vous besoin d’étudiants
missionnaires en Australie ?

Darren :Oui, parfois nous en avons qui
viennent ici, Emi. Y en a-t-il qui


