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LEÇON

L’influence de la famille
FRATERNISATION Nous découvrons les desseins

de Dieu à notre égard.

Verset à mémoriser
« L’Éternel dit à Noé : Entre dans l’arche, toi et toute ta famille ; car j’ai vu que devant moi tu es

juste parmi tes contemporains. » Genèse 7.1

Texte clé et références
Genèse 7.1-13 ; Patriarches et prophètes, p. 72-79 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs
Les jeunes

Apprendront qu’ils peuvent exercer une influence positive sur leur famille.
Seront reconnaissants pour leur famille et l’occasion qu’ils ont de partager l’amour de Dieu avec
elle.
Répondront en trouvant des moyens de refléter la grâce de Dieu auprès des membres de leur
famille.

Pensée centrale

COUP D’ŒIL SUR LA LEÇON
« Noé agit entout point comme l’Éternel le

lui avait ordonné. » (Genèse 7.5). Noé choisit
d’aimer Dieu et de suivre son plan de salut que
constituait l’arche. Parce qu’il a bien voulu faire
confiance à Dieu sans comprendre
complètement son plan, sa famille a aussi
accepté le plan de Dieu à leur égard.

Notre leçon parle de fraternisation.
Parce que Noé a choisi de connaître et de

suivre Dieu, il a pu amener sa famille à agir de
même. Le fait que Noé aime le plan de Dieu et y
obéisse a permis à sa famille de connaître,
d’aimer et de suivre le plan de Dieu. En fin de
compte, l’influence de Noé sur sa famille leur
permit d’avoir la vie sauve. Nous ne devrions
jamais sous-estimer la puissance que nous

Se préparer à enseigner
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Leçon 2

Dieu se sert de nous pour influencer en bien les membres de
notre famille.
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DEUX

pouvons avoir au sein de notre famille si nous
nous laissons conduire par Dieu. L’occasion nous
est également offerte d’influencer notre famille
pour l’éternité.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Noé entend alors cet ordre : “Entre dans

l’arche, toi et toute ta famille ; car j’ai vu que tu
es juste devant moi, au milieu de cette
génération.” Si les avertissements du patriarche

n’avaient pas produit l’effet voulu sur le monde,
ils avaient convaincu sa famille. Sa fidélité et sa
loyauté étaient récompensées par le salut de
tous les siens. Quel encouragement pour les
parents fidèles ! » (Patriarches et prophètes, p. 73)

En quoi mes choix affectent-ils les membres
de ma famille ? À quels changements Dieu 
m’appelle-t-il pour que je puisse influencer ma
famille de manière plus positive ?

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

Préparation

Prière et
louange*

Leçon de la
Bible

Application
de la leçon

Partage de la
leçon

En continu

10 -15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des élèves.
Partage de leurs joies et de leurs
peines

A. Des couleurs changeantes

B. Au travers

C. Une poignée de main enfarinée

Échange
Chant suggéré
Prière

Missions
Offrandes

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

Conflits de famille

Une expérience positive

Cercle en carton pour chaque
jeune, peintures ou feutres de
couleur rouge, jaune et bleu,
perforatrice, ficelle, Bibles

Papier, ciseaux, Bibles

Saladier, farine blanche

Cercles en papier, crayons/stylos,
 silhouette d’arbre ou boîte
Bulletin des missions du trimestre
Boîte en forme d’arche ou d’arc-en-
ciel (facultatif)

Bibles

Bibles

Saladier, eau, cailloux

*La section Prière et louange peut être utilisée à n’importe quel moment du programme.
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Souhaitez la bienvenue aux jeunes 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 aimeraient partager
quelque chose de leur étude de la semaine.

Dites à vos élèves de se préparer à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. DES COULEURS CHANGEANTES
Préparez à l’avance des cercles en carton pour tous vos jeunes. Procurez-vous

également des peintures ou des feutres aux couleurs très vives.
Dites : Colorez un côté de votre cercle en rouge, et l’autre côté en jaune

ou en bleu. Ensuite, faites deux trous de chaque côté du cercle.
Enfilez 30 cm de ficelle dans les trous. Maintenant faites tourner le cercle
en le tenant par les ficelles. (Voir illustration.)

Post-évaluation
Demandez : Quelles couleurs avez-vous vues ? Pour quelle raison les

cercles qui étaient de deux couleurs différentes ont-ils pris une troisième
couleur ?

Dites : Les gens sont parfois comme la ficelle. Ils entrent dans notre vie et
exercent une forte influence sur nous. Lisons ensemble Genèse 7.1, notre
verset à mémoriser. La foi de Noé eut un effet décisif sur sa famille et notre pensée centrale
nous enseigne que, tout comme il l’a fait avec Noé,

DIEU SE SERT DE NOUS POUR INFLUENCER
EN BIEN LES MEMBRES DE NOTRE FAMILLE.

B. AU TRAVERS
Donnez à chacun de vos jeunes une feuille de papier et une paire de ciseaux.

(Vous pouvez aussi faire cette activité en petits groupes, en remettant à chaque
groupe une feuille de papier et une paire de ciseaux.)

Dites : J’aimerais voir si vous êtes capables de trouver une façon de passer
au travers de cette feuille de papier. Vous pouvez découper la feuille, mais
vous ne devez en aucun cas utiliser de la colle ou du ruban adhésif. Après un
moment, faites-leur la démonstration que voici :

Dites : Pliez la feuille en deux. Coupez à partir du pli en direction du bord de la feuille.
Arrêtez-vous à environ 2,5 cm du bord. Continuez ainsi jusqu’à l’autre bout de la feuille, en

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

1

Matériel :

� papier
� ciseaux
� Bibles

Matériel :

� cercle en
carton pour
chaque
jeune

� peintures
ou feutres
de couleur
rouge,
jaune et
bleu

� perforatrice
� ficelle
� Bibles
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C. UNE POIGNÉE DE MAIN ENFARINÉE
À l’avance, préparez un saladier rempli de farine blanche. Demandez à un

volontaire de s’avancer alors que tous les autres jeunes restent assis. Le
volontaire plongera sa main dans la farine puis devra aller serrer la main de trois
de ses camarades. Expliquez que ceux à qui on a serré la main devront se lever
et aller à leur tour serrer la main de trois autres jeunes restés assis.

Dites : Dès que vous aurez serré la main de trois jeunes, asseyez-vous.
Demandez : Qui sent qu’il a de la farine sur ses mains ? Pourtant, au

départ, une seule personne avait de la farine sur sa main. Alors comment cela se fait-il que
vous ayez tous de la farine sur vos mains ? (On se l’est passée d’une personne à l’autre tout
autour de la pièce.) Notre pensée centrale nous dit que

DIEU SE SERT DE NOUS POUR INFLUENCER
EN BIEN LES MEMBRES DE NOTRE FAMILLE.

Demandez : Comment cette activité nous aide-t-elle à mieux comprendre la portée de
l’influence de notre famille ?

laissant un espace de 2,5 cm entre chaque
coupure. Ensuite, tournez votre feuille de l’autre
côté et coupez à partir du bord jusqu’au pli en
vous arrêtant à environ 2,5 cm du pli. Ces
coupures devront être faites entre les premières
coupures. Enfin, découpez le long du pli en
commençant après le premier segment découpé
et en vous arrêtant avant le dernier. Ouvrez le
papier avec soin, en l’agitant doucement. Vous
pourrez marcher au travers de la feuille de
papier. (Voir illustration.)

Post-évaluation
Demandez : Comment avons-nous pu faire

une chose qui semblait impossible à premier
abord ? Dites : Il peut nous arriver d’être
confrontés à des situations difficiles à la maison
ou au sein de notre communauté. Trouver une
solution semble au-delà de nos moyens, comme
il nous semblait impossible de marcher au travers d’une feuille de papier. Dans notre leçon
aujourd’hui, nous verrons que Noé était confronté à une situation vraiment impossible.
Lisons ensemble notre verset à mémoriser, Genèse 7.1. Dieu avait la réponse à une situation
impossible pour Noé, et il utilisa le patriarche pour influencer positivement sa famille. Avec
Dieu, nous pouvons résoudre des situations dans nos familles qui paraissent impossibles à
première vue. Comme il l’a fait avec Noé,

DIEU SE SERT DE NOUS POUR INFLUENCER
EN BIEN LES MEMBRES DE NOTRE FAMILLE.

Matériel :

� saladier
� farine
blanche

1.

2.

3.

4.

5.



INTRODUIRE LE RÉCIT
Demandez : Avez-vous déjà subi les

moqueries de certaines personnes ? Ou vous
est-il arrivé de dire la vérité sans que l’on
vous croie ou vous écoute ? Telle était la
situation dans laquelle Noé se trouvait. Il y a
une différence toutefois. Noé n’a pas fait
cette expérience une fois seulement. Il a dû
endurer cela pendant cent vingt longues
années.

VIVRE LE RÉCIT BIBLIQUE
Choisissez un narrateur, puis une

personne qui fera la voix de Dieu.
Ensuite attribuez les rôles suivants :
Noé, la femme de Noé, les trois fils
de Noé et leurs femmes, les animaux.

Dites au narrateur de lire l’histoire présentée
dans Genèse 7.1-13, tandis que celui qui fait la
voix de Dieu lira les parties où les paroles de
Dieu sont rapportées. Marquez « l’arche » sur le
sol, puis invitez les autres à mimer l’histoire au
fur et à mesure.

Divisez votre classe en quatre groupes qui
discuteront sur ce qu’ont pu être les sentiments
de Dieu, de Noé, de la famille de Noé, et des
gens à l’extérieur pendant les jours qui ont
précédé le déluge. Ensuite, les groupes
partageront leurs conclusions avec la classe.

Post-évaluation
Demandez : Comment les gens qui ont

observé la construction de l’arche ont-ils pu
influencer leurs familles ?

Dites : Nous avons toujours une certaine
influence sur ceux qui vivent avec nous. La
question est de savoir si nous permettrons à
Dieu de nous utiliser de sorte que nous
puissions exercer une influence positive sur
nos proches.

DIEU SE SERT DE NOUS POUR
INFLUENCER EN BIEN LES

MEMBRES DE NOTRE FAMILLE.

EXPLORER LA BIBLE
Dites : Quel que soit notre rang

au sein des enfants de notre
famille, nous avons tous de

l’influence sur notre famille et nos proches.
Divisez votre classe en cinq groupes qui
étudieront certaines familles de la Bible. Les
jeunes devront trouver quel genre d’influence les
personnages de ces histoires avaient les uns sur
les autres et comment cette influence agissait sur
leurs réactions face à une situation particulière.

1. Éli et ses fils (1 Samuel 2.12-25)
Quelles sont les causes fondamentales du
comportement des fils d’Éli ? Quelle
influence Éli avait-il sur ses fils ? Quelle
influence ses fils avaient-ils sur le peuple ?

2. Naomi et Ruth (Ruth 1.1-18)
Pourquoi Ruth a-t-elle choisi de suivre
Naomi plutôt que de retourner chez elle ?
Quel rôle la relation de Naomi avec Dieu
a-t-elle joué dans la décision de Ruth ?

3. La petite esclave (2 Rois 5.1-14)
Qu’auriez-vous ressenti si vous aviez été
esclaves en pays étranger ? Pourquoi la
femme de Naaman a-t-elle écouté sa jeune
esclave ? Quel rôle la foi de la jeune fille
a-t-elle joué dans cette histoire ? Qui, selon
vous, a fait connaître Dieu à cette jeune
fille ? Pourquoi s’est-elle souvenue des
leçons apprises ?

4. Abraham et Isaac (Genèse 22.1-14)
À la page 131 du livre Patriarches et
prophètes, Ellen White écrit que le jeune
homme vient « au secours de ses mains
tremblantes [celles de son père] qui
essayent de le lier sur l’autel ». Pourquoi
Isaac a-t-il fait cela ? Pourquoi Abraham
a-t-il voulu sacrifier son fils ? Quel effet la
foi et l’obéissance d’Abraham ont-elles eu
sur Isaac ?

5. David et ses frères (1 Samuel 17.20-40)
D’où vient la différence qu’il y eut entre la
réaction de David face à Goliath et celle de
son frère ? Qui eut la plus grande influence,
David ou ses frères ? Pourquoi ?

Après un moment, demandez aux divers
groupes de partager leurs conclusions avec la
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Matériel :

� Bibles

Matériel :

� Bibles

Leçon de la Bible2



classe. Ensuite, demandez : Quelle est dans ces
récits la clé d’une influence positive ? (Une
relation vivante avec Dieu.)

DIEU SE SERT DE NOUS POUR
INFLUENCER EN BIEN LES

MEMBRES DE NOTRE FAMILLE.

LEÇON 2
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CONFLITS DE FAMILLE
Divisez votre classe en groupes de deux ou

trois jeunes. Demandez-leur s’il y a un problème
qui revient souvent et qui crée un conflit dans
leur famille. Dites : Peut-être votre maman se
fâche-t-elle parce que vous ne nettoyez pas
votre chambre, ou votre frère ou votre sœur
« emprunte » toujours vos affaires sans
demander la permission. Prenez un instant
pour partager votre situation avec votre ou
vos partenaire(s), puis travaillez ensemble
pour essayer de trouver comment réagir de
manière positive la prochaine fois qu’une telle
situation se présente.

Encouragez les jeunes à fixer une date et une
heure pour appeler leurs partenaires. Ils peuvent
prendre de leurs nouvelles et s’encourager
mutuellement à avoir une influence positive dans
leurs familles respectives

Post-évaluation
Demandez : De quelles situations avez-vous

parlé ? Comment avez-vous décidé de réagir ?
Comment pouvons-nous nous encourager
mutuellement à laisser Dieu nous utiliser pour
avoir une bonne influence dans notre
famille ?

DIEU SE SERT DE NOUS POUR
INFLUENCER EN BIEN LES

MEMBRES DE NOTRE FAMILLE.

Application de la leçon3



UNE EXPÉRIENCE POSITIVE
Montrez à vos jeunes un saladier

rempli d’eau ainsi que des cailloux.
Invitez-les à s’approcher de la table
et à faire tomber les cailloux dans
l’eau.

Demandez : Qu’arrive-t-il à l’eau
lorsque vous y laissez tomber un

caillou ? Il se produit des ondes
concentriques. Il en est de même pour
chacune de nos actions. Lorsque nous faisons
quelque chose, des ondes concentriques
touchent les autres.

Dites : Regroupez-vous par deux ou trois et
partagez ensemble des expériences où vous
avez vu les gestes d’une personne exercer
une influence positive sur vous. Ensuite,
racontez-vous mutuellement une expérience
où vous avez pu influencer positivement une
autre personne.

Post-évaluation
Demandez : Qu’est-ce que ces expériences

ont en commun ? Maintenant pensez à une
expérience où le contraire s’est produit. Par
quoi votre comportement a-t-il été
influencé ? En quoi ces expériences diffèrent-
elles des expériences positives ?

LEÇON 2
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Partage de la leçon4

CLÔTURE
Dites : Priez ensemble pour avoir la force

d’avoir une influence positive au sein de
votre famille.

Matériel :

� saladier
� eau
� cailloux
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Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des jeunes 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 jeunes ont relevés dans leur étude biblique de la semaine. Soulignez les
anniversaires, les événements spéciaux ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une
bienvenue chaleureuse aux visiteurs.

CHANT THÈME SUGGÉRÉ
Ohé, Noé ! (Monique Lemay) (Voir p. 121)

PRIÈRE
Dites : Noé a mis beaucoup de temps pour construire l’arche, cent

vingt années, en fait. Mais pendant toute cette période, Noé n’a pas
cessé de prier et Dieu l’a aidé à exercer une influence positive sur les
siens. Dieu veut que nous ayons aussi une influence positive sur notre
famille. Distribuez des cercles en papier à vos élèves. Dites : J’aimerais que
vous dessiniez un visage sur un côté pour représenter un membre de
votre famille et que de l’autre côté vous écriviez un mot pour illustrer
une situation où ils ont besoin d’aide ou ce que vous aimeriez faire
pour eux. Collez les cercles sur une silhouette d’arbre ou placez-les dans
une boîte. Priez pour les personnes symbolisées par ces cercles en
demandant à Dieu d’aider vos jeunes à influencer leur famille de manière
positive.

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Dites : Noé consacra ses talents et son temps à la construction de

l’arche. Nous pouvons également nous offrir à Dieu pour qu’il puisse
nous mettre à son service. Une façon de servir consiste à apporter nos
dons afin que le message de Dieu puisse être répandu partout.

Matériel :

� cercles en
papier

� crayons/
stylos

� silhouette
d’arbre ou
boîte

Matériel :

� boîte en
forme
d’arche ou
d’arc-en-ciel
(facultatif)

*

_______________

*La section Prière et louange peut être utilisée à n’importe quel moment du programme.


