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LEÇON

Linda, qui se
souvient pourtant fort

bien du jour de la
naissance de sa jeune sœur,

lui murmure pour la
taquiner :

- Tu as été adoptée.
- Quoi ? s’écrie Kathy dans un sursaut.
- Ouais. Maman et Papa t’ont adoptée
tout comme ils ont adopté Ronnie.

Liens familiaux

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 38.

Dimanche
Lis… Liens familiaux.
Commence… à apprendre
ton verset à mémoriser.
Que te dit ce texte?
Demande… à Dieu de te
donner l’assurance que tu
es son enfant.
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- Ce n’est pas vrai !
- Tu n’as pas de grands yeux
ou des cheveux frisés comme
nous tous. Regarde, tu
ressembles à Ronnie, ajoute

Linda en mentant.
Des semaines plus tard,

Kathy qui est très en colère, exige de savoir si oui ou non ses
parents lui ont menti. La vérité reprend enfin ses droits.

Si tu t’es déjà demandé si tu appartenais à ta famille, tu seras surpris
d’apprendre que Jésus connaissait ces sentiments. Dans cette leçon, Jésus et
l’apôtre Jean énoncent clairement ce qu’il en sera de la famille, pour l’éternité.
(Voir Jean 11.1-3, 36, 51, 52 ; 3.16 ; 1 Corinthiens 15.22 ;
Éphésiens 2.19 ; Matthieu 12.46-50 ; Jésus-Christ, p. 68-76.)
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CINQ
Dieu

garantit u
ne place 

aux

croyants d
ans sa fa

mille.

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

P E N S É E   C E N T R A L E

Lundi
Lis… Jean 11.1-3, 36 ;
Matthieu 12.46-59 et
Jean 1.12.
Souligne… Jean 11.36 en te
disant : Jésus m’aime
autant que Lazare !
Continue… à apprendre ton
verset à mémoriser. 
Demande… à Dieu de te
faire sentir son amour.
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Les enfants juifs de l’époque de Jésus
apprenaient à obéir à toutes les règles
rigides des pharisiens. Jésus, pourtant,

se souciait moins d’obéir à ces règles que
de servir Dieu. Par conséquent, il arrivait souvent

que les frères de Jésus aient honte de leur jeune frère.
- Que penseront les voisins ? disait peut-être son frère Jacques lorsque Jésus
faisait de longues promenades le jour du sabbat.
- Pourquoi ne lis-tu pas les enseignements des rabbins? demandait peut-être
son frère Jude lorsque Jésus s’appliquait à mémoriser l’Ancien Testament. Tu
impressionnerais le rabbin si tu pouvais commenter les écrits des grands
maîtres. Et tu dois impressionner le rabbin si tu veux être accepté au temple.
Mais Jésus savait que les paroles de vie n’étaient pas dans les traditions
juives, mais dans la Bible. Ses frères voulaient son bien, mais ils n’apportaient
aucun réconfort au jeune garçon ayant reçu de la part de Dieu une mission
toute particulière.
Satan ne cessait de semer le doute dans l’esprit de Jésus quant à ses origines
dans la famille. Lorsque sa mère se maria, sa grossesse était probablement
déjà visible. Aussi, certaines personnes l’insultaient-elles. Nous ne savons pas
d’où tu viens, disaient-elles.
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5
LEÇON

Mardi
Lis… Jean 3.16 ; 1 Corinthiens
15.22 et Éphésiens 2.19.
Répète… ton verset à mémoriser.
Demande… à tes parents de te
montrer ton certificat de
naissance.
Fais… un certificat de naissance
pour ton entrée dans la famille
de Dieu.
Écris… dans ton journal une
prière à partir des textes que tu
viens de lire.

MAP E - 1trim 2011_Explo-QD1fr.qxd  9/27/10  3:56 PM  Page 34



35

5
LEÇON

Tout enfant soumis
à un tel stress aurait eu besoin qu’on l’embrasse et
qu’on le rassure. Mais au lieu de le réconforter, les
frères de Jésus l’attristaient encore plus par leurs
critiques continuelles. Par conséquent, Jésus a grandi
comme beaucoup de jeunes - dans un foyer qui ne
le comprenait pas toujours, aussi son réconfort, il
le trouvait auprès de son Père céleste.
Plus tard, Marthe, Marie et Lazare, deux sœurs
et un frère, vivant à Béthanie à quelques
kilomètres de Jérusalem, ont ouvert leur
foyer à Jésus. C’est là que le Maître trouve
le repos et la paix dont il a été si souvent
privé dans sa propre famille.
Peut-être Jésus découvre-t-il en Lazare un
frère aîné compréhensif. 

Mercredi
Lis… et souligne Jean 11.50-52.
Réfléchis… de quelle manière pourrais-tu
être un enfant de Dieu «dispersé»? En
quoi la phrase «réunir en un seul corps»
se rapporte-t-elle à la famille? À toi?
Prie… pour ta famille et pour la famille de
Dieu.
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LEÇON

Lorsqu’il va à Jérusalem, il demeure chez ses amis.
Vers la fin de son ministère, alors qu’il se trouve de l’autre côté du Jourdain,
Jésus reçoit un bref message :
- Seigneur, celui que tu aimes est malade (Jean 11.3). Les disciples, regardant

avec anxiété quelle sera la réaction de Jésus,
comprennent immédiatement qu’il est question
de Lazare. De qui d’autre Jésus est-il aussi
proche?

Jeudi
Explique… Jean 1.12 à un ami.
Explique… à quelqu’un
comment Jean 1.12 et le récit de
cette semaine confirment qu’il
appartient à la famille de
Dieu.
Prépare… un culte en l’honneur
de la famille, que tu célébreras
demain avec les tiens.
Demande… à Dieu de guider
tes plans.
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Plus tard, lorsque Jésus pleure avec Marie devant la tombe de Lazare, les
spectateurs se chuchotent les uns
aux autres :
- Voyez combien il l’aimait
(verset 36). Mais Jésus aime
ces chuchoteurs autant que
Lazare. La différence est
que Lazare a accepté
l’amour de Jésus. Et ce
simple acte a fait de
Lazare un membre de sa
famille. À tous ceux qui
reçoivent Jésus, Dieu leur
donne le pouvoir de
devenir enfants de Dieu.
Leur place dans sa famille
est garantie.

Vendredi
Partage… avec ta famille le
culte que tu as préparé.
Demande… à un adulte ce
que signifie pour lui
appartenir à la famille de
Dieu.
Répétez… ensemble ton
verset à mémoriser.
Demande… à chaque
membre de ta famille de
prier pour la personne se
tenant à sa droite. Pensez
également aux absents.
Remerciez Dieu de vous
donner la joie d’appartenir
à sa famille.
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ACTIVITÉ

La famille de Dieu
Peux-tu déchiffrer ce verset biblique ? Tu y découvriras
ce que nous sommes pour Dieu. Des lettres se sont
intercallées dans chaque mot. Essaie de les trouver. Elle
forment aussi le verset à découvrir.

NEOT URSOSU OPM EMAEUS DS

EO SNOPNEPU AP TLU EREATGLE.
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ACTIVITÉ

Qui a vaincu la mort?
Sers-toi de ce clavier téléphonique pour déchiffrer le verset
biblique indiqué ci-dessous par une succession de chiffres.
Par exemple : 4 = G, H ou I

“53787 584 348 : 53 7847 52 737877328466  38  52  843.“

1

#*

ABC 2 DEF 3

JKL 5 MNO 6

TUV 8

OPER O

GHI 4

PRS 7 XYZ 9

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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