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LEÇON
L’Église,
un foyer pour moi
FRATERNISATION Nous voyons l’amour de Dieu

dans notre église.

Verset à mémoriser
« Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout en-
vers les frères en la foi. » (Galates 6.10)

Texte clé et références
Actes 4.32-37 ; Conquérants pacifiques, p. 63-64 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs : 
Les préados
Apprendront que les premiers chrétiens ont montré l’amour de Dieu en prenant soin les uns des
autres, ne formant qu’une seule famille.
Seront reconnaissants de voir l’amour de Dieu dans leur église.
Répondront en trouvant des moyens de partager avec leur église.

Pensée centrale

Les chrétiens de l’Église primitive montraient
l’amour de Dieu par leur façon de prendre soin
les uns des autres. Ils faisaient tout leur possible
pour venir en aide à ceux qui étaient dans le be-
soin. Dans certains cas, ils vendaient même leurs
biens et donnaient l’argent à l’Église.

Notre leçon parle de fraternisation.
Lorsque les gens font partie d’une commu-

nauté chrétienne, ils partagent avec les autres

croyants tout ce qu’ils ont : temps, argent, nour-
riture, biens matériels. Aujourd’hui, les membres
d’église prennent encore soin les uns des autres.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« L’Écriture déclare : “Il n’y avait parmi eux

aucun indigent”, et elle nous rapporte comment
on parait à leurs besoins. Ceux qui, parmi les
croyants, possédaient de l’argent et des biens,
les sacrifiaient joyeusement pour faire face aux

Se préparer à enseigner  

Année A
3ème trimestre

Leçon 9

L’église est une famille de croyants qui prennent soin les uns
des autres.
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nécessités de l’heure. Ils vendaient leurs maisons
et leurs champs, en apportaient le prix, qu’ils dé-
posaient aux pieds des apôtres […] Il en sera
toujours ainsi lorsque l’Esprit de Dieu prendra
possession d’une vie. […] L’argent, le temps, la
réputation, tous ces dons reçus de la main di-

vine, ils les regarderont seulement comme un
moyen de contribuer à l’avancement du règne
de Dieu. […] Les vérités qu’ils proclameront au-
ront une puissante influence sur leurs
auditeurs. » (Conquérants pacifiques, p. 63, 64)

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. Groupes

B. Indispensable ou superflu ?

C. Des sous-titres

Voir page 78

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Scénarios

Le chewing-gum de la bonne volonté

Liste d’instructions

Papier, crayons/stylos

Photos ou images de personnes qui
aident d’autres personnes, papier,
crayons/stylos

3 copies du script Les ados branchés
(p. 79)

Bibles

Bibles, papier, crayons/stylos

Chewing-gums ou bonbons, petites
bandes de papier, crayons/stylos ,
ruban adhésif, boîte, matériel de bri-
colage

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.
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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 fait la liste des émotions vécues par les disciples d’Emmaüs, l’acrostiche
sur le Saint-Esprit, ou trouvé dans la Bible quelqu’un qui prétendait ne pas savoir la réponse à une
question, tel que leur proposait leur étude biblique de la semaine. Dites-leur de se préparer à partici-
per à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. GROUPES
Demandez à vos jeunes de se lever et de dégager le centre de la salle.

Expliquez-leur que vous allez dire un chiffre et donner un ordre. Ils de-
vront former un groupe de personnes de ce nombre le plus rapidement
possible. Ceux qui ne pourront pas faire partie d’un groupe devront s’as-
seoir. Faites-leur d’abord essayer l’activité en disant : Cinq, formez des
groupes de cinq - en vous serrant les uns contre les autres. Continuez à donner des ins-
tructions, comme par exemple :

Six – épaule contre épaule, dans le même sens.
Quatre – en se tenant par la main en cercle.
Trois – en formant une ligne sur la pointe des pieds.
Deux – en se tenant les mains face à face.

Continuez ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste que deux jeunes debout. Applaudissez-les.

Post-évaluation
Demandez : Comment avez-vous choisi les groupes dans lesquels vous étiez ?

(Acceptez les réponses.) Si vous étiez dans un groupe, que pensiez-vous des personnes
qui étaient mises de côté ? (OK, désolé, pas pensé.) Quels sont les sentiments de ceux
qui ont été mis de côté ? (OK, seul, etc.) Que pourrions-nous faire à l’église pour nous
assurer qu’aucun membre ou visiteur ne se sente ainsi ? (Être amical, inviter les gens à
s’asseoir avec nous.)

Dites : La pensée centrale de cette semaine est :

L’ÉGLISE EST UNE FAMILLE DE CROYANTS QUI PRENNENT
SOIN LES UNS DES AUTRES.

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

1

Matériel :

• liste d’instructions
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C. DES SOUS-TITRES
Au cours de la semaine, collectionnez des images ou des photos montrant

des gens en train d’aider d’autres personnes. Numérotez chacune des photos et
fixez-les sur les murs de la classe. À l’arrivée de vos jeunes, donnez-leur une
feuille de papier et un crayon/stylo et dites-leur de regarder les photos et ensuite
d’écrire sur leur feuille un sous-titre pour chacune d’elle. Lorsque tous vos jeunes
seront arrivés, demandez-leur de partager leurs sous-titres avec tout le groupe.

Post-évaluation
Demandez : Que faisaient ces gens ? (Acceptez les réponses.) Comment

se sentaient les gens qui ont été secourus par quelqu’un ? (Reconnais-
sants, heureux, etc.) Et ceux qui offraient leur aide ? (Bien, satisfaits.)

Lisons le verset à mémoriser : « Ainsi donc, pendant que nous en
avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les
frères en la foi. » (Galates 6.10) Dites : La pensée centrale de la semaine est :

L’ÉGLISE EST UNE FAMILLE DE CROYANTS QUI PRENNENT
SOIN LES UNS DES AUTRES. 

B. INDISPENSABLE OU SUPERFLU ?
Dites à vos jeunes que votre ville est sinistrée à la suite d’une inondation ou

d’un tremblement de terre, par exemple. Divisez les jeunes en deux groupes. Le
premier groupe fera une liste des choses indispensables dont ont besoin les fa-
milles qui ont tout perdu. Par exemple : maisons, meubles, vêtements, nourri-
ture, outils. (Dites-leur d’ajouter à leur liste des choses superflues comme des
pyjamas de soie, etc.) Sans se concerter avec le premier groupe, les jeunes du
deuxième groupe feront une autre liste des choses que d’autres familles pour-
raient partager avec les premières familles. (Facultatif : vous pourriez donner à vos jeunes des cata-
logues dans lesquels ils découperaient des images qu’ils colleraient ensuite sur des feuilles de
papier.) Ensuite, le premier groupe lira sa liste. Le second groupe répondra chaque fois qu’il a ce
qu’il faut pour répondre à leurs besoins.

Post-évaluation
Demandez : Que pensez-vous de cette occasion de vous occuper des besoins d’au-

trui ? (OK, fantastique, etc.) Et de pouvoir les combler ? (OK, fantastique, etc.) Comment
pourrions-nous combler les besoins qui ne l’ont pas encore été ? (Acceptez les ré-
ponses.) En quoi cela ressemble-t-il à ce que les premiers chrétiens faisaient les uns
pour les autres ? (Cela y ressemble beaucoup.)

Lisez le verset à mémoriser : « Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pra-
tiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » (Galates 6.10)
Dites : La pensée centrale de la semaine est :

L’ÉGLISE EST UNE FAMILLE DE CROYANTS QUI PRENNENT
SOIN LES UNS DES AUTRES.

Matériel :

• papier
• crayons/

stylos

Matériel :

• photos ou
images de
personnes
qui aident
d’autres
personnes

• papier
• crayons/

stylos



INTRODUIRE LE RÉCIT

Les ados branchés
(Voir le programme 1 pour plus

d’informations.)

Post-évaluation
Demandez : Connaissez-vous

quelqu’un qui aurait fait quelque chose
de semblable pour un autre membre
d’église ? (Acceptez les réponses.)
Aujourd’hui, nous allons parler d’une
église qui a pourvu aux besoins de ses
membres.

VIVRE LE RÉCIT
Demandez à un volontaire de lire

Actes 4.32-37. Ensuite, demandez à
des groupes de deux à quatre jeunes
d’imaginer des conversations pour
illustrer les versets 32, 33, 34, 35, 36

et 37. Les conversations peuvent se faire à la
première ou à la deuxième personne. Après
quelques minutes, les groupes présenteront leurs
conversations.

Post-évaluation
Demandez : Comment les disciples

connaissaient-ils les besoins des uns ou
des autres ? (Des gens venaient les en infor-
mer ; les diacres l’apprenaient par les personnes
concernées, etc.) Pensez-vous que les gens
demandaient  des choses dont ils avaient
besoin ? (Parfois oui, parfois non.) Comment
pouvons-nous donner aux autres ce dont
ils ont besoin sans devoir attendre qu’ils
en fassent la demande ? (En ayant les yeux
ouverts, etc.)

Dites : Souvenons-nous de notre pensée
centrale de cette semaine :

L’ÉGLISE EST UNE FAMILLE
DE CROYANTS QUI PRENNENT

SOIN LES UNS DES AUTRES.

EXPLORER LA BIBLE
Demandez à vos jeunes de lire les

versets suivants. Ensuite, donnez-leur
du papier et des crayons/stylos et
dites-leur de paraphraser ces versets.

1 Thessaloniciens 5.11,15
Réconfortez-vous les uns les
autres et encouragez-vous.
Essayez toujours de vous faire du bien mu-
tuellement.

Galates 6.10
Nous devons nous occuper particulière-
ment des membres de notre église.

Éphésiens 4.32
Soyez bons et aimants les uns envers les
autres.

Romains 12.13
Partagez ce que vous avez avec les enfants
de Dieu qui ont besoin d’être secourus.

Post-évaluation
Lorsque tous auront terminé, demandez :

Pourquoi est-il si important de se montrer
particulièrement bons envers les autres
croyants ? (Acceptez les réponses. Cela leur
donne de l’espoir et du courage ; cela nous aide
à nous sentir utiles.) Pouvez-vous nommer
des personnes de la Bible qui ont montré
de la bonté envers d’autres croyants ?
(David et Jonathan ; Esther et Mardochée ;
Marie-Madeleine et Jésus ; David et
Méphiboscheth ; le paralytique que ses amis ont
fait descendre dans la maison.)

(Adapté de The Youth Worker’s Encyclopedia of
Bible Teaching Ideas: New Testament, Group,
Loveland, Colo., p. 171. Avec autorisation.)
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Matériel :

• Bibles

Matériel :

• Bibles
• papier
• crayons/

stylos

Matériel :

• 3 copies du
script (p. 79)

Leçon de la Bible2



SCÉNARIOS
Dites : Il nous arrive parfois de ne pas

aider d’autres personnes parce que nous
ne voulons pas les mettre ou nous mettre
mal à l’aise. Dites comment nous pour-
rions aider les gens dans les situations sui-
vantes. Accordez un peu de temps pour chaque
réponse.

1. Tous les jeunes vont camper, à l’excep-
tion d’une fille. La veille du départ,
vous apprenez qu’elle n’y va pas parce
qu’elle n’a pas les vêtements néces-
saires. Elle est un peu plus petite que
vous, et vous avez beaucoup de vête-
ments de la même taille.

2. Vous remarquez qu’un de vos cama-
rades disparaît toujours au moment du
dîner. Vous le suivez un jour et consta-
tez qu’il n’a pas de casse-croûte et qu’à 

la place il boit beaucoup d’eau. Un
autre jour, il n’a qu’une tranche de
pain qu’il avale en dix secondes.

3. Une camarade a fait un excellent tra-
vail pour le projet de sciences, mais
n’aura peut-être pas une bonne note
parce qu’elle n’a pas les moyens de
s’acheter une feuilles de carton pour
bien le présenter.

Post-évaluation
Demandez : Comment aimeriez-vous

être traités dans chacune de ces
situations ? (Que quelqu’un m’aide ; que quel-
qu’un soit attentif à mes besoins.) Quelle est
notre pensée centrale ?

L’ÉGLISE EST UNE FAMILLE
DE CROYANTS QUI PRENNENT

SOIN LES UNS DES AUTRES.
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Application de la leçon3

LE CHEWING-GUM DE LA BONNE VOLONTÉ
Distribuez les chewing-gums

ou les bonbons, environ cinq par
jeune, ainsi que les crayons/stylos,
les bouts de papier et le ruban ad-
hésif.

Dites : On nous dit qu’il
faut être bons les uns pour
les autres. Une façon de le
faire est de nous encourager
les uns les autres. Nous allons
donc écrire des mots gentils
sur ces petites bandes de pa-
pier. Ensuite, nous enveloppe-

rons les bonbons/chewing-gums avec ce
papier que nous fixerons avec le ruban
adhésif. Vos jeunes pourraient former de petits
groupes et choisir ensemble ce qu’ils pourraient
écrire sur les papiers. Rappelez-leur de n’écrire
que des messages positifs. Ce pourrait être des
versets bibliques ou des phrases telles que : « Tu

as une place particulière dans le cœur de Dieu et
dans le mien aussi » ; « Tu es très précieux parce
que Jésus est mort pour toi » ; ou « Dieu est de
ton côté ». Accordez du temps aux équipes.

Ensuite, les jeunes décoreront une boîte de
manière à ce qu’elle ressemble à un paquet de
chewing-gums ou de bonbons. Placez les bon-
bons/chewing-gums à l’intérieur et aidez vos
jeunes à les distribuer après l’École du sabbat en
expliquant la raison de ce geste.

Post-évaluation
Demandez : Comment cette activité

nous a-t-elle aidés à faire « vivre » notre
pensée centrale ? (C’est une façon d’encoura-
ger les membres de notre église.) Quelle est la
pensée centrale de cette semaine :

L’ÉGLISE EST UNE FAMILLE
DE CROYANTS QUI PRENNENT

SOIN LES UNS DES AUTRES.

Matériel :

• chewing-gums
ou bonbons

• petites bandes
de papier

• crayons/stylos
• ruban adhésif
• boîte
• matériel de

bricolage

Partage de la leçon4
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CLÔTURE
Priez afin que vos jeunes aient le désir et l’oc-

casion de partager avec d’autres croyants au
cours de la semaine prochaine.

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 : Les églises adventistes du septième jour du monde entier travaillent

toutes en fonction d’un même but : faire connaître l’amour de Jésus au plus
grand nombre. Mais les églises peuvent différer. Certaines congrégations dis-
posent de grands bâtiments, d’autres se rencontrent sous des manguiers.
Lorsque nous mettons en commun nos ressources, comme le faisaient les pre-
miers chrétiens, nous pouvons travailler avec beaucoup plus d’efficacité.

OFFRANDES
Dites : Dans l’église primitive, les chrétiens parta-

geaient de la nourriture et des vêtements avec les
membres plus défavorisés. Nous le faisons encore au-
jourd’hui et nous donnons également de l’argent.
Lorsque vous recevez de l’argent de poche, pensez à
mettre chaque fois une petite somme de côté, afin que
d’autres personnes puissent recevoir ce dont elles ont
besoin.

PRIÈRE
Formez des groupes de deux ou trois. Dites à vos jeunes de demander à Dieu de leur

montrer comment partager ce qu’ils ont avec les autres. Terminez en remerciant Dieu pour
le privilège de partager.

*

Matériel :

• panier ou bol pour
montrer que les
premiers chrétiens
partageaient leur
nourriture
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SCRIPT : LES ADOS BRANCHÉS 
(Leçon 9) 

Darren :Vous savez quoi ? Après avoir
annoncé à l’église ce qu’elle
voulait, ma mère a reçu douze
robes de mariées et d’autres vê-
tements que cette femme
pourra emmener chez elle.

Emiko : Une pour chaque mois de l’an-
née ! Yokata !

Ivan : C’est merveilleux ! Elle pourra
alors les louer ou les prêter aux
autres.

Darren :Je n’ai jamais vu quelqu’un de
si émue ! Elle a même pleuré !

Emiko : J’aurais pleuré aussi ! Ton église
me fait penser à celle des pre-
miers chrétiens.

Darren: Ivan, je viens de rencontrer
trois femmes de ton pays.

Ivan : Que faisaient-elles en Australie ?

Darren :Je ne le sais pas vraiment. Mais
ma mère a parlé avec l’une
d’elles qui prépare son mariage,
et elle a offert de lui trouver
une robe de mariée.

Emiko : Ah ! un mariage ! J’aime les
mariages ! Vous n’avez pas de
robes de mariée en Russie ?

Ivan : La plupart des femmes n’ont
pas les moyens de s’en acheter.
Alors elles mettent des vête-
ments ordinaires.


