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LEÇON

Querelle de famille

Verset à mémoriser
« Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d’amour fraternel, de

compassion, d’humilité. » 1 Pierre 3.8

Texte clé et références
1 Corinthiens 1-3 ; Conquérants pacifiques, p. 265-286 ; leçon du guide d’étude Préadolescents.

Objectifs
Les préados
Sauront que Jésus veut qu’un esprit d’unité habite dans leur Église.
Éprouveront le besoin de vivre en harmonie avec les autres dans leur Église.
Répondront en travaillant avec Jésus pour résoudre les problèmes dans leur Église.

Pensée centrale

Se préparer à enseigner

Année C
3ème trimestre

Leçon 10

Jésus veut que nous contribuions à l’unité de notre famille
dans l’Église.

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Des membres de l’Église de Corinthe pensent

que leur connaissance des Écritures dépasse celle
des autres. Des cultes de la personnalité se
développent. Certains membres s’identifient
avec les prédicateurs et les théologiens les plus
populaires. L’Église de Corinthe devient exclusive
et beaucoup de membres en souffrent. L’Église
perd sa mission.

Dans un ultime effort pour résoudre les
conflits qui divisent l’Église de Corinthe, Paul
leur enseigne comment traiter les différences.

Notre leçon parle de fraternisation.
Dans toutes les familles, il peut y avoir de

temps à autre des conflits. La famille d’Église ne
fait pas exception. Paul donne des directives
pour résoudre de tels conflits ou divisions ; ces
principes sont encore valables aujourd’hui.

FRATERNISATION Nous voyons l’amour de Dieu
dans notre Église.



Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

81

DIX

C’est à l’intérieur du code de comportement
proposé par Dieu que les conflits peuvent être
réglés au mieux.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« La force du peuple de Dieu réside dans leur

union avec lui par son Fils unique et dans leur
union les uns avec les autres. Un arbre ne porte
pas deux feuilles identiques et nul ne pense
exactement comme l’autre. Mais malgré tout, il
peut y avoir de l’unité dans la diversité. Christ

est notre tronc et tous ceux qui seront greffés
sur ce tronc porteront les fruits que Christ a
portés. Ils révéleront la bonne odeur de son
caractère dans leur façon de parler, dans leur
hospitalité, dans leur bonté, dans leur courtoisie
et leur politesse céleste. » (Review and Herald,
4 juillet 1899)

En quoi ma vie révèle-t-elle la présence de Dieu
en moi ? Quel aspect du caractère de Jésus est
révélé dans ma vie tandis que je cherche à
encourager l’unité dans mon Église ?

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
Commentaires : heureux/inquiet

A. Des chaînes humaines

B. Irréparable ?

Voir page 85

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

Une affaire de chewing-gum

Les mystères de l’artisan de la paix

Ruban-cache, papier, ciseaux,
journaux, élastiques, biscuits, ballon

Bandeaux

Jeunes pour présenter la scénette,
photocopies de la « Lecture à
plusieurs voix » (p. 87)

Bibles, papier, crayons

*La section Prière et louange peut être utilisée en tout temps durant le programme.



A. DES CHAÎNES HUMAINES
Formez des équipes de trois personnes ou davantage (petite groupe :

constituez des paires). Les équipiers se tiendront par la main. Attachez leurs
poignets à l’aide du ruban-cache. Vous aurez préparé des postes autour de la
salle avec les inscriptions suivantes et le matériel correspondant à celles-ci :
« faire un avion en papier », « découper un cercle dans le papier », « dénouer et
nouer un lacet de chaussure », « faire manger un biscuit à son partenaire »,
« gonfler et nouer un ballon ». Dites aux équipes de voir combien de tâches
différentes elles peuvent accomplir. Si leurs liens se défont, elles devront vous
demander de les refaire avant de pouvoir continuer.

Post-évaluation
Demandez : Quelle tâche s’est avérée la plus difficile ? Et la plus facile ? Qu’avez-

vous dû faire pour accomplir chaque tâche ? En quoi cette activité vous aide-t-elle à
comprendre 1 Pierre 3.8 ? Lisez le texte avec vos jeunes.

Dites : Dans notre leçon cette semaine, nous apprendrons que Jésus veut que la
communauté des croyants forme une équipe, son équipe, et travaille dans l’unité.
Notre pensée centrale pour cette semaine est la suivante :

JÉSUS VEUT QUE NOUS CONTRIBUIONS À L’UNITÉ DE NOTRE FAMILLE
DANS L’ÉGLISE.

B. IRRÉPARABLE ?
Bandez les yeux de trois jeunes. Placez devant eux un très gros objet qu’ils ne

connaissent pas. Ils devront essayer de l’identifier. Veillez à ce qu’ils ne touchent
pas la même partie afin d’obtenir des opinions différentes. Demandez à chacun
de décrire ce qu’ils tâtent et de nommer l’objet. Passez à la post-évaluation. Ils
garderont les yeux bandés.

Post-évaluation
Demandez : Qui a raison et pourquoi ? (Chacun parce que tous parlent selon une

perspective unique.) Que faut-il faire pour résoudre ce conflit ? (Écouter les points de vue
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos jeunes. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heureux
ou inquiets. Demandez si quelqu’un a composé un chant ou un poème sur les barrières renversées ou
créé le logo de l’unité en Jésus.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

Activités de préparation
Choisissez l’activité la plus appropriée pour votre groupe.

1

Matériel :

• ruban-cache
• papier
• ciseaux
• journaux
• élastiques
• biscuits
• ballons

Matériel :

• bandeaux
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des uns et des autres ; voir l’objet comme il est ou impliquer une personne neutre ; parler des
solutions possibles.) Les jeunes enlèvent leurs bandeaux et regardent l’objet.

Demandez : Qu’avez-vous appris sur la résolution des conflits ? (Les points de vue sont
différents, car les perspectives sont aussi différentes. Il est important d’écouter les gens et de
respecter ce qu’ils croient et ressentent.) En quoi cet exercice ressemble-t-il aux problèmes
qui peuvent surgir dans l’Église ? (Il y en aura toujours ; c’est important de laisser tout le
monde s’exprimer.) Est-il possible de résoudre tous les conflits qui surgissent dans
l’Église ? Pourquoi ? (Il faut parfois mettre de côté les problèmes, qu’on soit arrivé à un accord
ou non, et trouver un terrain d’entente sur d’autres questions en évaluant toujours nos croyances
d’après la Bible.) Pensez-vous qu’il est important pour Jésus que les conflits au sein de
l’Église soient résolus ? Notre pensée centrale pour cette semaine est :

JÉSUS VEUT QUE NOUS CONTRIBUIONS À L’UNITÉ DE NOTRE FAMILLE
DANS L’ÉGLISE.

Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des jeunes (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 précédente. Mentionnez les anniversaires,
les événements spéciaux ou les réussites de vos jeunes. Souhaitez une chaleureuse bienvenue
aux visiteurs.

CHANT THÈME SUGGÉRÉ
Pour que je puisse aimer (Monique Lemay) (Voir aux pages 119-120.)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Dites : En tant qu’enfants de Dieu, nous devrions mettre de

côté nos différences et travailler ensemble à partager l’amour
de Dieu dans nos communautés. Une façon de travailler
ensemble est de donner nos offrandes.

PRIÈRE
Formez des groupes de trois à cinq jeunes. Ils prieront pour l’unité dans un domaine

différent de leur vie : maison, école, Église, communauté, etc.

*

Matériel :

• récipient orné
de cœurs
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INTRODUIRE LE RÉCIT
Dites : En 1961, les communistes

érigèrent du jour au lendemain un mur
pour séparer Berlin-Est de Berlin-Ouest.
Pendant plus de 28 années, les citoyens
furent empêchés de circuler librement
d’une partie de la ville à l’autre. Les
familles étaient divisées et ne pouvaient
se rendre visite. Mais le 9 novembre 1989,
le gouvernement annonça que les
Allemands de l’Est pouvaient de nouveau
circuler librement. Cette même nuit, les
habitants de Berlin-Est passèrent à Berlin-
Ouest et des centaines de milliers de
personnes firent la fête. Plusieurs
commencèrent à démolir le mur à mains
nues. Toutes les communautés ont des
murs qui menacent leur paix comme nous
le verrons dans notre
leçon.

VIVRE LE RÉCIT
À l’avance, demandez à

quelques jeunes
(de trois à cinq) de se préparer
à présenter une scénette
d’après l’histoire présentée
dans leur guide d’étude
(pages 68-73). Dites-leur de la
présenter maintenant.

Lorsqu’ils ont terminé leur présentation, lisez
avec le groupe la Lecture à plusieurs voix
(voir p. 87). Cette lecture présente un modèle
de relation qui devrait exister dans l’Église de
Dieu. Choisissez des jeunes avec une voix aiguë
(sopranos), une voix moyenne (altos et ténors)
et une voix basse (basses) pour lire les différentes
parties.

EXPLORER LA BIBLE
Demandez : Combien

d’entre vous avez déjà été
en désaccord avec une
autre personne ? Cela vous
est-il arrivé de vous
disputer avec un ami au
sujet d’une doctrine
religieuse ? Comment avez-vous réglé le
problème ?

Dites : Nous allons lire quelques textes
portant sur la communication. Chaque
texte renferme une parole de sagesse qui
nous enseignera à mieux communiquer.
Divisez l’ensemble des jeunes en six groupes
auxquels vous attribuerez un texte. Lorsque les
groupes auront lu leur parole de sagesse, ils
devront créer un jeu de rôle pour l’illustrer
celle-ci. Les groupes présenteront leur jeu de rôle
devant leurs camarades qui devront deviner la
leçon apportée par ces versets. À la fin de
l’activité, discutez du rôle essentiel de la
communication dans la résolution des conflits
dans l’Église ou ailleurs.

Perles bibliques :

Proverbes 10.8 : (Être réceptif aux bons conseils)

Proverbes 10.19,20 : (Ouvrir ses oreilles
et fermer la bouche)

Jacques 1.19 : (Écouter plus, parler moins)

Proverbes 11.13 : (Ne jamais faire
de commérages)

Proverbes 13.18 : (Accepter les réprimandes)

Matthieu 5.23,24 : (Régler rapidement
les problèmes)

Matériel :

• jeunes pour
présenter la
scénette

• photocopies
de la
« Lecture à
plusieurs
voix » (p. 87)

Matériel :

• Bibles
• papier
• crayons

Leçon de la Bible2
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UNE AFFAIRE DE CHEWING-GUM
Lisez le scénario suivant : Benjamin, un de

vos bons amis, ne vient plus à l’église. Il
semble qu’il se soit disputé avec l’un des
diacres à propos d’un chewing-gum.
Benjamin a demandé au diacre de lui
montrer où il est écrit dans la Bible qu’il
est interdit de mâcher du chewing-gum
dans l’église. Le diacre s’est fâché et lui
a dit qu’il devrait écouter et arrêter de
poser tant de questions.

Post-évaluation
Demandez : Que pourriez-vous dire à

votre ami pour qu’il revienne à l’église ?
Comment pourriez-vous aider à résoudre
le conflit entre Benjamin et le diacre ?
Comment vous sentez-vous lorsque vous
vous disputez avec quelqu’un ?
Quels conflits peuvent surgir entre des
personnes de votre âge et les membres
plus âgés de l’Église ? (Encouragez vos jeunes
à répondre honnêtement.) Que faites-vous
quand vous entrez en conflit avec une
personne de votre Église ? Quelle est
notre pensée centrale ?

JÉSUS VEUT QUE NOUS
CONTRIBUIONS À L’UNITÉ DE NOTRE

FAMILLE DANS L’ÉGLISE.

Application de la leçon3
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LES MYSTÈRES DE L’ARTISAN
DE LA PAIX

Dites : Cette semaine vous aurez peut-
être l’occasion d’utiliser ce que vous avez
appris sur la résolution de conflits entre
membres d’Église. Les conseils de Paul
peuvent aussi s’appliquer en dehors de
l’Église. Pourriez-vous aider des amis ou
des membres de votre famille à résoudre
un différend ? Écrivez « Mystères de
l’artisan de la paix » sur une page de
votre journal et chaque fois que Dieu vous
utilise pour ramener la paix, faites un
compte-rendu des événements.

Post-évaluation
Demandez à vos jeunes de penser aux

techniques de résolution de conflit qui ont été
présentées dans la scénette, la Lecture à
plusieurs voix d’Éphésiens 4 et les paroles de
sagesse tirées de Proverbes, de Jacques et de
Matthieu. Divisez l’ensemble des jeunes en
groupes de deux. Dites-leur de penser à un cas
qui leur est proche et de voir comment ils
pourraient appliquer les techniques qu’ils ont
apprises aujourd’hui pour résoudre le problème.
Ils pourront en parler à l’ensemble du groupe
s’ils le désirent et s’il vous reste du temps.

Partage de la leçon4

CLÔTURE
Dites : Nous faisons tous partie de la famille de Dieu.

Il veut que nous vivions en paix avec les autres membres
de sa famille. Parfois, des conflits et des différends
peuvent surgir. Mais avant que la situation ne devienne
incontrôlable, nous devrions demander à Jésus de nous
aider à résoudre le problème.

Nous allons incliner la tête et prier silencieusement
pour demander à Dieu de nous aider à devenir des
artisans de la paix. Après un moment de silence, terminez
la prière.
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Lecture à plusieurs voix
(pour la leçon 10)

Extrait d’Éphésiens 4 (Parole de Vie)

Voix aiguës : Voici ce que je vous demande avec force, moi qui suis prisonnier pour
le Seigneur ; vivez en accord avec l’appel que vous avez reçu de lui.

Voix moyennes : Soyez simples, doux et patients, supportez-vous les uns les autres
avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l’Esprit Saint,
c’est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous.

Voix basses : Il y a un seul corps et un seul Esprit Saint. Dieu vous a appelés aussi
à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul
baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, il est au-dessus de tous,
il agit par tous, il habite en tous.

À l’unisson : Dieu nous a donné ses bienfaits, mais le Christ a mesuré à chacun
sa part. Dans les Livres Saints, on lit : Quand il est monté très haut,
il a emmené des prisonniers. Il a fait des dons aux êtres humains.

Voix basses : Les uns ont reçu le don d’être apôtres, ou bien d’être prophètes,
ou bien d’annoncer la Bonne Nouvelle. D’autres ont reçu le don
de conduire le peuple de Dieu, ou encore d’enseigner.

Voix aiguës : Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu.
Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire
le corps de Christ. Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu
une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu.
Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons
la taille parfaite du Christ.

Voix moyennes : Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus
à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer.
Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées
fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges
habiles.

À l’unisson : Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers
celui qui est la tête, le Christ. C’est par lui que toutes les parties
du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d’articulations
servent à unir le corps, et quand chaque partie du corps fait
son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l’amour.


