
Querelle de famille
Sabbat

Fais l’activité
de cette

semaine à la
page 67.
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Dimanche
Lis « Querelle de
famille ».
Commence à apprendre
ton verset à mémoriser.
Demande à Dieu de te
montrer les conflits
qui pourraient nuire
à l’unité dans

ta famille.

T’es-tu déjà disputé avec un membre de ta famille ?
Comment te sentais-tu après ? Qu’arrive-t-il si on continue à entretenir
de mauvais sentiments ? Jésus veut que nous vivions en paix avec
les membres de notre famille à la maison et à l’Église.
Écoutons les conseils que nous donne Paul.
(Voir 1 Corinthiens 1-3 ; Conquérants pacifiques, p. 265-286.)



« Comment va Chloé ? » demande Paul
à ses trois visiteurs auxquels il vient de servir
des boissons rafraîchissantes.

« Elle va bien », répond le plus âgé. « Et
ses affaires vont bien également. En fait,
c’est la raison de notre visite. Elle était trop
occupée pour nous accompagner. »

« Et l’Église ? » demande Paul. « Je viens
de recevoir une lettre me demandant des

conseils à propos
de différentes
choses. »

Les visiteurs
échangent un regard.

« Eh bien, ce n’est plus
comme de ton temps », dit

prudemment un visiteur.

Jésus ve
ut que

nous con
tribuion

s à

l’unité de notre

famille de l’église.

« Enfin, ayez tous la
même pensée, les mêmes
sentiments. Soyez remplis

d'amour fraternel, de
compassion, d'humilité. »

1 Pierre 3.8

Lundi
Lis 1 Corinthiens 1.4-7.

Remarque que Paul prend le
temps de saluer ses amis de

l’Église de Corinthe.
Réfléchis. Pourquoi Paul a-t-il pris le
temps de féliciter les Corinthiens ?
Si quelqu’un voulait te faire des
remarques négatives, ne préférerais-tu
pas qu’il commence par te dire ce que
tu as bien fait ?

Demande à Dieu de t’aider
à encourager

les autres.
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« Que veux-tu dire ? » demande Paul.
« Tu te rappelles de la visite d’Apollos ? Eh bien, la situation est pire

qu’alors. De faux docteurs enseignent aux membres le contraire de ce que tu
leur as enseigné. Certains membres parlent en mal de tes enseignements »,
ajoute un autre.

« Les membres ne s’entendent plus du tout », ajoute le troisième visiteur.
« L’autre jour, ils se sont même querellés violemment pendant le service.
Certains ne se parlent plus. »

« Oui », intervient le premier visiteur, « mais certains ont des raisons de se
taire. On retrouve de l’infidélité parmi les couples. D’autres membres ont
recommencé à adorer les idoles et ont repris leurs mauvaises habitudes. »

Paul se lève et va à la fenêtre.
« Nous regrettons de

t’apporter de si mauvaises
nouvelles », dit le second
visiteur.

Paul se tourne vers eux et
dit : « J’avais peur que les
choses tournent ainsi.
Le Saint-Esprit m’a montré que

cette lettre cachait la vérité.
Dieu savait que ces choses

Mardi
Lis 1 Corinthiens 1.10-17.

Quelle était la source du
problème de l’Église de
Corinthe ?
Admires-tu une autre personne ?

Pourquoi ? Écris un paragraphe
dans ton journal sur cette
personne.
Remercie Dieu de nous avoir
donné Jésus, ce modèle

de paix.
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allaient se produire. Maintenant je sais tout et il
me donnera la sagesse de régler ces problèmes. »

Les visiteurs ayant pris congé, Paul passe des
heures à prier, puis il appelle Tite.

« Tite, j’aimerais que tu apportes une lettre à
l’Église de Corinthe », lui dit-il.

« Y a-t-il un problème ? » demande Tite.
« Plusieurs », répond Paul. « De faux docteurs,

des infidélités conjugales, le culte des idoles, des
querelles dans l’Église. Certains sont retournés à
leur ancienne vie. »

« Oh, non ! » répond Tite. « Cela semble
sérieux. Pourquoi ne vas-tu pas leur rendre
visite ? »

« Je le ferai plus tard. Je ne pense pas que
les gens m’écouteraient maintenant », dit-il.
« Ils s’entêteraient encore plus dans leur
désobéissance. Viens chercher ma lettre dans
une semaine. Elle sera prête. »

« D’accord », répond Tite. « Je vais prier pour
toi. »

* * *
Paul sait qu’il doit

choisir ses mots avec
soin. Pour commencer,

il dit aux Corinthiens
combien ils lui sont
chers. Il mentionne
ensuite le bien qu’ils
font. « Sans cesse, je
remercie Dieu à votre
sujet […] Par le Christ,

Dieu vous a donné
toutes les richesses,

toutes celles de la parole

Mercredi
Lis 1 Corinthiens 2.1-5.
Réfléchis. De qui Paul
tirait-il sa prédication et
sa puissance ? Pourquoi
fait-il cette déclaration ?
Recopie ton verset à
mémoriser en le mettant
au singulier.

Prie afin que Jésus soit la
source de tout ce que tu
fais ou dis.
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et toutes celles de la connaissance. » (1 Corinthiens 1.4,5, Parole de Vie)
Il leur demande de s’entendre les uns avec les autres et révèle que les gens

de la famille de Chloé lui ont parlé des divisions qui existent entre eux. « Au
nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous le demande, soyez tous d’accord
entre vous. Parmi vous, pas de divisions ! Soyez très unis, ayez un même esprit
et une même pensée. » (Verset 10)

Il répond ensuite à toutes leurs questions tout en sachant que leur intention
était de cacher le véritable état de l’Église. Il ne fait pas mention des faux
docteurs. Il se contente de leur rappeler ce qu’il leur a enseigné. « Je suis venu
chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu. […] Je n’ai rien voulu
savoir, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ cloué sur une croix. […] Ainsi votre foi
ne peut pas s’appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. »
(1 Corinthiens 2.1-5)

LEÇON
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Jeudi
Compte le nombre de fois

que Paul parle des Corinthiens
comme de ses frères

dans 1 Corinthiens 1, 2 et 3. Pourquoi se
sert-il aussi souvent de ce terme ?
Joue un jeu avec tes frères et sœurs
(ou d’autres membres de ta famille).
Promets-toi de ne pas discuter pendant
le jeu.
Remercie Dieu pour ta famille et

celle de l’Église.



Il les supplie de s’entendre les uns avec les autres et de ne pas se disputer
au sujet des personnes qu’ils ont suivies. « Parmi vous, il y a de la jalousie et
des disputes. Alors, est-ce que vous n’êtes pas des gens faibles ? […] Celui
qui plante n’est rien, celui qui arrose n’est rien. Mais celui qui fait pousser est
tout, et c’est Dieu. […] Nous travaillons ensemble au service de Dieu. »
(1 Corinthiens 3.3-9)

Il leur rappelle enfin qui ils sont. « Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes
aussi la maison de Dieu. […] Vous êtes le temple de Dieu, et l’Esprit de Dieu

habite en vous. […] Vous appartenez au Christ, et le
Christ appartient à Dieu. » (Versets 9-23)

Vendredi
Demande à un adulte de

t’aider à dresser une liste de
tout ce qui peut aider quelqu'un
à être un artisan de la paix.
Discute avec les tiens, lors du
culte de famille, de ce qui pourrait
être fait pour améliorer l’unité à la
maison, à l’école, au travail et à
l’église.
Prie avec ta famille pour votre
unité.
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