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C’est une pratique commune sur les campus universitaires aujourd’hui que des professeurs participent 
dans ce qu’on connait comme leur “Dernière Conférence”. Lors de ces causeries on demande aux 
professeurs de réfléchir profondément à ce qui compte pour eux, et à exprimer ces réflexions, dans une 
instruction ou un conseil hypothétique et ultime, à l’audience. On laisse les auditeurs réfléchir à leurs 
propres moyens de transmettre la sagesse s’ils savaient qu’ils n’avaient que cette dernière occasion. 
Normalement, les professeurs sont en bonne santé même s’ils prononcent un discours suggérant 
l’imminence de leur décès.

Dr. Randy Pausch, cependant, n’était pas en bonne santé quand il prononça sa “Dernière Conférence.”  
Le professeur d’informatique de 46 ans, à L’Université Carnegie Mellon à Pittsburgh, Pennsylvanie (aux 
États Unis) avait été diagnostiqué d’un cancer du pancréas et on ne lui avait donné que quelques mois 
à vivre. Ce père de trois enfants utilisa cette dernière conférence pour laisser un héritage à ses propres 
enfants, à ses étudiants et au monde, comme sa conférence devint un livre best-seller.

Une chose qui ressort de son livre est son amour pour sa famille et pour l’humanité.  Il nous encourage à 
être patients avec les autres, disant : “Attendez assez longtemps, et les gens vous surprendront et vous 
impressionneront.” 

à nos enfànts à 

TEXTE BIBLIQUE 

“Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force.”

Deutéronome 6: 5



Il montra des images du mur de sa chambre d’enfant, décorée d’équations mathématiques qu’il avait 
dessinées sur les murs. Il presse les parents à autoriser leurs enfants à dessiner, peindre et écrire sur 
les murs de leur chambre, comme une faveur qu’on lui ferait, tout comme sa mère l’avait autorisé à le 
faire. Il déclare que sa maman croyait en lui et avait fait preuve de patience et de support en l’aidant à 
accomplir ses rêves. Il a dit une fois : “Comme Moïse, j’arrive à voir la Terre Promise, mais je n’arrive pas à 
y mettre les pieds.” 

C’est intéressant que dans cette conférence académique, Dr. Pausch mentionne le 
Prophète Moïse. En effet, Moïse aussi, avait beaucoup à dire à ses ‘étudiants’, ses enfants, 
son peuple, les enfants d’Israël, avant sa dernière ascension du Mont Nebo. La dernière 
conférence de Moïse que l’on trouve dans Deutéronome 6 :4-9, connue d’habitude comme 
Shema, souligne d’abord aux enfants d’Israël qu’il n’y a qu’un seul vrai Dieu et leur rappelle le 
commandement d’“aimer le Seigneur leur Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, et de toute leur 
force." Shema presse les parents d’“enseigner avec diligence” leurs enfants à aimer Dieu, à chaque 
occasion qu’ils avaient, ‘le matin, le jour, et la nuit.’ C’est une déclaration de foi, un gage d’allégeance 
à Jéhovah—le seul vrai Dieu.

Le dernier message de Moïse peut accompagner la dernière conférence de l’Ancien Testament que 
l’on trouve dans le livre de Malachie 4 :5,6, “Je vous enverrai le prophète Élie avant que n’arrive le jour 
de l’Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur 
des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction.” Ce sont les 
derniers mots de l’Ancien Testament.  

Le Message d’Élie que l’on trouve dans ce passage de l’Écriture dans Malachie dit qu’il y aura un 
changement des cœurs avant “que n’arrive le jour de l’Éternel, ce jour grand et redoutable.” Le message 
d’Élie était un message courageux au peuple at aux familles de son temps, et dont on a toujours un 
grand besoin pour les familles de nos jours. C’est un rappel de l’œuvre du changement de cœur que 
Dieu accomplira avant la seconde venue de Jésus Christ. Dans le livre de Malachie, le peuple avait non 
seulement abandonné leur alliance avec Dieu, mais il avait aussi abandonné ses alliances de famille. 
Ainsi, le livre de Malachie revient au temps d’Élie le prophète qui a affronté les autels du culte de Baal et 
reconstruit l’autel de Jéhovah, le seul vrai Dieu 1.  Élie a dû restaurer les autels brisés et enseigner au peuple 
comment adorer à nouveau, restaurer son souvenir de la dernière conférence de Moïse, où il lui avait 
rappelé le commandement d’aimer le seul vrai Dieu. 

La partie la plus miraculeuse de cette histoire est l’amour extravagant de Dieu pour Son peuple.  
Quand le feu est tombé, il n’a consumé que l’offrande brûlée et non le peuple. Malgré l’état de péché du 
peuple, Dieu ne le détruit pas mais lui donne l’occasion de se repentir et de tourner son cœur vers Lui, 
et vers ses enfants et les autres. Lorsque Dieu restaure il doit y avoir toujours un changement de cœur.

1 Pour une étude plus approfondie : Lire 1 Rois 17, 18. Aussi Ellen G White, Prophètes et Rois, Youngberg John (2021) Où sont les Élies ?



Durant cette Semaine de Prière de l’Unité de la Famille, nous avons le désir que les familles construisent ou reconstruisent l’autel du 
culte de famille dans leurs maisons. Le culte de famille donne à chaque famille une occasion de reconstruire quotidiennement l’autel 
de Dieu. Le Message d’Élie concerne le changement de cœur, non seulement l’obéissance, et il en est de même du culte de famille. Ce 
n’est pas contraindre les enfants et les familles à avoir un culte de famille ; c’est un message qui ramène les cœurs des parents vers 
leurs enfants et des enfants vers leurs parents. C’est au sujet des relations entre les membres de la famille et leurs relations avec Dieu.  
Le culte de famille est une occasion pour les membres de la famille de refléter la chaleur de l’amour, du pardon, et de l’acceptation de 
Dieu.

Comment reconstruisons-nous des autels en 2022 ? Quels sont les autels de Baal dans nos maisons aujourd’hui, qui doivent être 
détruits pour que l’autel de Dieu soit rebâti ? Comment pouvons-nous enseigner à nos enfants et à nos familles à reconstruire l’autel 
de la famille comme Élie a rebâti l’autel à son époque. 

Dans nos maisons aujourd’hui, il y a un profond désir de connexion. Beaucoup de relations familiales ont été brisées et doivent 
être restaurées. Nous avons besoin d’Élies modernes dans nos foyers qui ont un besoin désespéré d’espoir, de guérison, et de 
changement de cœur. Nous devons restaurer notre relation avec le seul vrai Dieu, Jéhovah, le seul qui peut apporter la véritable paix, 
l’espoir, et la guérison à nos cœurs et à nos maisons.

Willie et Elaine Oliver, Directeurs
Quartiers Généraux de L’Église Mondiale
Adventiste du Septième Jour

Durant cette semaine de prière, nous essayons d’inspirer de nouvelles habitudes d’une communication 
positive et saine dans notre foyer ; des comportements de changements de cœurs qui sont enracinés 
dans la grâce et le fruit de l’esprit.  Quand nous rebâtissons l’autel familial quotidiennement, nous faisons 
une déclaration que nous plaçons Jésus Christ au centre de nos vies et de nos maisons. Nous prions 
que cette habitude nouvelle ou restaurée du culte de famille deviendra une habitude régulière qui liera 
nos familles de plus près, approfondira notre foi en Dieu, nous aidera à partager la bonne nouvelle de 
l’évangile aux autres et à mieux nous préparer pour la prochaine venue de notre Seigneur et Sauveur, 
Jésus Christ.

Maranatha!

Ministère Adventiste 
Vie de Famille



Cette ressource a été créée avec à l’esprit toute la famille. Pensez-y comme une boite à 
outils avec différents outils pour vous aider à démarrer la construction ou la reconstruction 
d’une habitude régulière du Culte de Famille. Il y a quatre parties pour chaque jour de La 
Semaine de Prière de l’Unité Familiale, commençant le dimanche et se terminant le Sabbat : 

Si vous pouvez faire les quatre sections à un moment précis chaque jour, tant mieux !  
Cependant, s’il vous manque du temps, vous pouvez lire ou réciter le verset à mémoriser 
et dire la prière le matin. Puis dans la soirée vous pouvez lire le texte à méditer et faire 
une activité ou juste la méditation et la prière. C’est votre boite à outils, aussi faites ce qui 
fonctionne pour votre famille ! La chose la plus importante est de prendre l’engagement 
de faire quelque chose qui dirige intentionnellement votre famille vers Dieu chaque jour. 
Placez Dieu dans vos petits et grands moments de la vie !

Construire l’habitude d’avoir un culte de famille régulier prend du temps. Les autels dans 
l’Ancien Testament étaient faits de roches instables, aussi avec le temps, les autels devaient 
être reconstruits, parfois à cause des éléments climatiques ou de manque d’utilisation. La 
même chose est vraie pour nos autels familiaux ; si vous essayez et que cela ne fonctionne 
pas, faites quelque chose de différent. Reconstruire l’autel familial signifie établir une 
habitude régulière de mettre de côté du temps pour adorer Dieu en tant que famille. 

Si vous n’avez pas eu de culte de famille pendant un certain temps ou ignorez quoi faire, 
démarrez simplement (cette ressource peut aider). L’heure du culte de famille est le temps 
de la famille, aussi gardez-le intéressant, pertinent, et approprié à l’âge. Si tout ce que vous 
pouvez faire en un jour c’est prier, rassemblez la famille ensemble, et priez ! Chaque famille 
est unique aussi, devez-vous construire sur mesure votre propre autel familial. Il n’y a ni 
culpabilité, ni honte, seulement une véritable adoration de Jéhovah—le seul et unique Dieu.

1 2 3 4TEXTE À 
MÉMORISER:

Lisez et 
mémorisez la 
Parole de Dieu

LECTURE À 
MÉDITER:
Renforcez 

la Parole de Dieu

PRIÈRE:
Priez pour la 

Puissance trouvée 
dans la 

Parole de Dieu

ACTIVITÉ:
Mettez en pratique 

et Vivez 
la Parole de Dieu



Le culte est un moment où nous offrons l’adoration et la louange à Dieu. Avec révérence, 
humilité, et gratitude, nous lui présentons nos requêtes. Dans l’Ancien Testament, les animaux 
étaient sacrifiés sur des autels. Aujourd’hui, nous n’avons besoin que d’un sacrifice de temps et 
de soi. Quand nous ajoutons le mot famille à l’adoration, nous venons ensemble pour adorer 
Dieu en tant que famille. Les parents surtout ont une opportunité de discipliner leurs enfants et 
de leur enseigner comment adorer Dieu. Ensemble, nous prenons le temps d’exprimer honneur 
et respect à Dieu et de Le reconnaitre comme Seigneur et Sauveur de nos vies et de notre foyer. 
Cette expérience nous lie l’un à l’autre et nous rapproche de Dieu.

Chaque famille peut décider à quoi ressemble son temps d’adoration et quels sont les outils 
qu’elle inclura. Il peut consister en une lecture de la bible, l’exécution d’un chant, et une prière 
avec la famille. Mais il y a autant de façons de faire le culte de famille qu’il y a de familles. 
Chaque famille est unique, aussi pouvez-vous construire sur mesure votre autel familial juste 
pour votre famille. La seule chose qui reste la même est que nous devrions concentrer notre 
attention sur Dieu, le Créateur et le Pourvoyeur de l’humanité.

Dans chaque famille il devrait y avoir un moment fixé pour le culte du 
matin et du soir. Que c’est approprié pour les parents de rassembler leurs 

enfants autour d’eux avant de rompre le jeûne, de remercier le Père céleste pour 
Sa protection durant la nuit, et…quand vient la nuit, de se rassembler à nouveau 
devant Lui et de Le remercier pour les bénédictions du jour passé.”

E. G. White, Child Guidance, p. 520

POURQUOI 

LE CULTE DE FAMILLE ?
• Il enseigne à nos enfants et à 

nos familles d’adorer Dieu 

• Place Dieu au centre de nos 
maisons 

• Lie nos familles ensemble 

• Protège nos enfants et nos 
familles

• Établit les valeurs spirituelles 

LE CULTE DE FAMILLE 

EST:

• Interactif

• Un leadership partagé

• Bref et intéressant

LE CULTE DE FAMILLE 

N' EST PAS:

• Une conférence, un sermon, 
ou une activité coercitive

• Du Temps pour la discipline 
ou la punition 

• Un loisir

• Entertainment

SCAN THE 
LINK TO
WATCH THE
WEBINARS



Il n’y a aucune raison pour que [le culte de famille] ne soit pas l’exercice 

le plus intéressant et le plus apprécié de la vie de la maison, et Dieu est 

déshonoré quand il est rébarbatif et ennuyeux. Que les moments d’adoration 

familiale soient brefs et animés.”  
E. G. White, Child Guidance, p. 521

TEXTE BIBLIQUE POUR CETTE SEMAINE

“Tu aimeras l’Éternel ton Dieu
de tout  ton cœur,
de toute ton âme,
et de toute ta ta force.”
Deutéronome  6: 5

Il n’y a qu’un verset à mémoriser pour cette semaine, aussi est-ce facile de l’apprendre et 
de le mémoriser. Lisez-le, pratiquez-le, rappelez-le en famille.  Gardez-le au fond du cœur 

En Hébreux, le mot “cœur,” levav, 
fait allusion d’habitude à l’intérieur 
du corps d’où viennent la pensée, 
l’intention, et le sentiment.

Le mot “âme,” nephesh, est la totalité 
de la personne, que l’on comprend 
parfois comme la “vie,” ou l’“être.”

Le mot traduit par “force” est le mot 
hébreux meh-ode', qui signifie en vérité 
“excessivement,” ou “très, très, beaucoup.”

Le SEIGNEUR EST NOTRE DIEU, LE 
SEIGNEUR (COMME LE TRADUIT LE 
NRSV) — une déclaration au sujet de 
l’autorité exclusive du SEIGNEUR



TEXTE BIBLIQUE  

“Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force.”

Deutéronome 6: 5

OBJECTIF
DE LA LEÇON

À quoi pensez-vous quand vous entendez les mots construire, concevoir ou créer ? Pouvez-vous nommer des choses 

que vous ou quelqu’un d’autre avez-fait, conçu ou créé ? Peut-être une maison de poupée, un modèle de voiture, un 

belvédère, ou même une maison. Quoi dire de cet univers ? La Bible nous dit dans Genèse 1 :1 : “Au commencement, 

Dieu créa le ciel et la terre.” 

Notre monde est une conception et une création intentionnelles de Dieu. Dieu avait un plan, un projet divin. Un 

projet est un plan détaillé, utilisé par chaque constructeur pour bâtir une maison ou autre structure. Il pourvoit 

tous les dessins et des instructions claires sur le lieu où toute chose devrait aller et comment cela devrait 

être fait. Dieu a délibérément conçu et construit chaque aspect de l’univers ; Il a créé quelque chose à 

partir de rien, pendant les sept jours de la création. Aucune partie de la création de Dieu n’est le fruit 

du pur hasard ou de la coïncidence. Nous adorons Dieu parce qu’Il est notre Créateur, et Il veut être 

en relation avec nous. Nous sommes importants pour Lui, et s’Il est important pour nous, nous 

devrions le placer en premier dans tout ce que nous faisons chaque jour.

“Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.” Genèse 1 :1

Le Projet
D I M A N C H E



La Bible nous dit qu’au commencement, Dieu avait un plan, un 

“projet divin” qu’Il avait d’abord conçu dans Son esprit et Son cœur. 

Il déroula une séquence précise ou un ordre durant la Semaine de 

la Création, une semaine littérale de sept jours. Le premier jour, 

il y eut un soir et un matin (Gen. 3-5). Le deuxième jour, Il sépara 

la terre des mers (Gen. 1 :6-8). Le troisième jour, Dieu appela la 

végétation, l’herbe, les plantes qui donnaient des graines, et des 

arbres fruitiers, tout ce dont les êtres humains avaient besoin pour 

rester en vie (Gen. 1 :9-13).

Le quatrième jour, Dieu créa le soleil, la lune, et les étoiles : “Dieu les 

plaça dans l’étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur 

le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres” (Gen. 1 : 

14-19). Le cinquième jour, Dieu créa toutes sortes de poissons pour 

la mer et créa chaque type d’oiseau ailé pour voler dans le ciel 

(Gen.1 : 20-23). Le sixième jour, Dieu créa les animaux, puis Il créa 

les êtres humains à Son image (Gen. 1 : 24-31). Le septième jour, 

Dieu se reposa et sanctifia le septième jour, le Sabbat. Les hommes 

de sciences—astronomes, biologistes, géologues, médecins 

et physiciens continuent à être époustouflés par la créativité 

compliquée et détaillée—le tout, fait de la main de Dieu.

Notre univers a été conçu et créé par Dieu le Créateur qui a 

délibérément  construit une création majestueuse et a culminé Sa 

création par les êtres humains. Nous sommes faits à Son image 

; pour Lui ressembler en caractère et objectif. Dieu veut être en 

relation avec nous. Nous devrions nous sentir reconnaissants de 

Dieu est le Concepteur et le 
Créateur de toutes choses.
Lisez Genèse 1 :1 – 2 :7

APPROFONDISSEZ

L’adorer alors que nous pensons à quel point Dieu est grand et 

incroyable. Nous avons été créés pour adorer Dieu, et Il devrait 

toujours occuper la scène centrale dans nos maisons et nos 

relations familiales. 

Les familles aujourd’hui ont plusieurs engagements en 

concurrence. Cependant, les choses les plus importantes de 

votre famille ne devraient jamais être évincées par celles qui 

comptent moins. Seule votre famille peut décider de ces priorités 

; demandez-vous les uns les autres si vous voulez vivre selon vos 

valeurs ou autres pressions ou exigences extérieures. Si vous dites 

que vous aimez le Seigneur et que vous voulez être en relation 

avec Lui, décidez alors de faire de Lui une priorité dans votre vie de 

famille. Prenez l’engagement aujourd’hui de placer en premier le 

culte de famille dans l’emploi du temps. 

Notre Père, Tu es notre Créateur, et nous T’adorons pour 

cette raison. Nous Te remercions de nous faire à Ton 

image et pour Ton amour, Ta compassion, et Ta grâce. 

Aide-nous à Te placer en premier dans nos vies et à 

suivre le projet dans Ta Parole. Nous T’aimons de tout 

notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. 

Au nom de Jésus, amen

PRIÈRE 



Pratiquez le verset à mémoriser ensemble 
comme famille. Vous pouvez créer un chant en 
employant le verset de la Bible ou autre dispositif 
de mémoire qui vous aidera à le mémoriser.

CRÉEZ UNE DÉCLARATION DE MISSION FAMILIALE POUR VOTRE FAMILLE
1. Rassemblez votre famille et écrivez les réponses à ces questions: Veillez à ce 

que tous soient impliqués pour répondre aux questions. Assurez-vous de veiller 
sur ceux qui sont tranquilles et encouragez-les à partager. Le processus est 
aussi important que le résultat. Durant ce processus, vous pouvez apprendre 
de nouvelles choses les uns des autres et trouver de nouvelles façons pour 
affirmer et valider chaque membre de la famille.

• Comment allons-nous nous traiter les uns les autres ?
• Quels traits voulons-nous pour représenter notre famille (vous pouvez inclure le 

fruit de l’esprit) ?
• De quelles choses ne voulons-nous pas dans notre famille ?
• Dans quel genre de maison voulons-nous inviter nos amis ?
• Comment pouvons-nous encourager la croissance et l’estime de soi chez 

chaque membre de la famille ?
• Comment pouvons-nous approfondir notre foi et avoir une relation plus proche 

de Jésus?
• Comment inclurons-nous le culte de famille dans nos emplois du temps 

chargés ? Quand le ferons-nous ? À quoi ressemblera-t-il dans notre famille ?

2. Optionnel : Créer un tableau-photo est un pas excellent à ajouter à ce 
processus. Si vous avez le matériel, vous pouvez chercher des photos de 
magazines, des photos de famille, des stickers, et des surligneurs et créer un 
tableau qui représente ce qu’est votre famille avec des icônes qui montrent 
l’individualité de chaque membre de la famille. Vous pouvez faire votre tableau 

CONVERSATION 
EN FAMILLE

• Comment Dieu a-t-Il démontré qu’Il nous valorise et nous aime ?

• Comment pouvons-nous démontrer que nous aimons Dieu ? Partagez une 
façon par laquelle vous pouvez montrer que vous valorisez et respectez 
vos semblables.

• Partagez une façon par laquelle vous pouvez valoriser et respecter l’un 
l’autre dans la famille. Choisissez un membre de la famille à qui vous 
donnerez plus d’amour et de respect aujourd’hui. Choisissez une personne 
hors de votre famille à qui vous pouvez montrer plus de bonté aujourd’hui.

de visualisation en ligne ; cependant, comme tous passent 
beaucoup de temps en ligne (rencontres sur Zoom, réseaux 
sociaux, etc.), utiliser un matériel tangible en fera une activité 
kinesthésique, où tous sont impliqués..

3. Maintenant, rassemblez les idées de chacun et écrivez une 
déclaration qui résume qui vous êtes ou voulez être en tant 
que famille. Cela peut être un chant, un poème, une phrase, 
ou même un seul mot. Rappelez-vous que le processus est 
aussi important que le résultat. Aussi, prenez du temps et 
impliquez chaque personne. Cette déclaration devrait vous 
inspirer et servir de GPS pour que votre famille garde le cap, 
surtout pendant les moments de troubles

4. Écrivez, tapez, ou dessinez la déclaration de mission de votre 
famille. Encadrez-la et mettez-la où tous peuvent la voir. Lisez-
la tous les jours. Donnez à chaque membre de la famille sa 
propre copie.

RECONSTRUIRE
L’AUTEL FAMILIAL 

Vivez-le chaque jour

Écrivez-le, dessinez-le, encadrez-le

Explorez le caractère unique de votre famille 

DÉFI
BIBLIQUE 



OBJECTIF
DE LA LEÇON
Imaginez ceci : Vous entreprenez une longue excursion pour admirer une vue fantastique du sommet 

d’une certaine montagne—c’est peut-être le « Table Mountain » en Afrique du Sud, le Matterhorn en 

Suisse ou en Italie, le Mont Denali aux ÉU ou le Mont Fuji au Japon. Vous souhaiteriez peut-être penser à 

une montagne moins haute de votre région ! Cependant, durant votre excursion, l’escalade devient plus 

abrupte et plus difficile. Bientôt, vous commencez à vous demander s’il y a un sentier plus rapide et plus 

facile. Vous voyez plusieurs flèches de couleur pointant dans différentes directions. Cependant, il n’y a 

qu’une seule flèche qui indique le sommet de la montagne que vous désirez voir, et le sentier où vous 

vous trouvez est le seul moyen de l’atteindre. Vous êtes sur la bonne voie. Si vous continuez un peu 

plus loin, vous y arriverez. 

Beaucoup de faux dieux dans notre monde aujourd’hui essaient de nous éloigner du seul vrai 

Dieu. Quand nous suivons le sentier que Dieu nous a donné et que nous suivons Son plan, 

nous ferons l’expérience de Son amour, Sa grâce, et Son pardon extraordinaires. 

"Jésus lui dit : C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu’en 
passant par moi." Jean 14 :6

Le Niveàu
L U N D I

TEXTE BIBLIQUE  

“Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force.”

Deutéronome 6: 5



Avez-vous remarqué que la plupart des Chrétiens n’appellent pas 

leurs enfants "Achab" ou "Jézabel" pour une bonne raison ? Le Roi 

Achab a été considéré comme un des pires rois d’Israël. Quand il 

désobéit à Dieu et épousa une Jézabel, une princesse païenne, Il 

se mit à servir et à adorer Baal (1 Rois 16 :31). Une fois de plus, les 

enfants d’Israël acceptèrent de mauvaises directions et influences 

et oublièrent d’adorer seulement Yahweh ou Jéhovah, le seul vrai 

Dieu. Le Dieu que Moïse leur avait demandé d’aimer "de tout leur 

cœur, de toute leur âme et de toute leur force " avant sa mort. Ils 

se mirent à adorer les dieux Baal (Baal était un dieu de la tempête 

et de la fertilité important) et d’autres dieux et déesses. Plusieurs 

abandonnèrent l’adoration du Dieu Créateur, alors que d’autres 

essayèrent d’adorer les dieux de Baal en plus de Yahweh

Élie (dont le nom signifie “Yahweh est mon Dieu”) reçut l’ordre 

de Dieu d’aller à la rencontre d’Achab. Élie suivait toujours les 

directives de Dieu, aussi lorsque Dieu lui parla, il obéit. Alors qu’Élie 

faisait l’ascension du Mont Carmel, il vit le roi Achab arriver dans 

ses vêtements royaux, avec ses prophètes, et les Israélites qui, 

comme mentionné avant, étaient à cheval entre leur dévouement 

à Yahweh et les dieux païens de leur roi, Achab, et de Jézabel, sa 

femme païenne et fourbe. Étant donné que le Mont Carmel était le 

territoire de Baal, Élie, selon l’ordre de Dieu, donna aux prophètes 

de Baal l’"avantage du terrain."

Aujourd’hui, comme les Israélites, beaucoup d’entre nous Chrétiens 

ménagent la chèvre et le chou. En servant de plusieurs façons 

d’autres dieux, tout en ayant l’intention d’adorer le seul vrai 

Dieu. Plusieurs d’entre nous croient sincèrement qu’ils adorent 

le vrai Dieu et peuvent ne pas reconnaitre comment d’autres 

dieux ont capturé leur attention et leur affection sournoisement 

et innocemment. Dans la méditation d’hier, nous avons traité 

de faire une déclaration de mission incluant ce à quoi vous 

voulez que votre famille ressemble et quelles caractéristiques 

représenteraient votre famille. Ce à quoi vous ne voulez pas que 

votre famille ressemble ou a, est tout aussi important. 

Aujourd’hui, prenez le temps de réfléchir aux faux dieux pouvant 

rivaliser avec votre adoration. Alors que certains peuvent même 

être bons, ils peuvent être des choses ou des activités qui nous 

conduisent dans la mauvaise direction, loin de Dieu plutôt que plus 

près de Lui. Certains dieux peuvent inclure les appareils intelligents, 

les réseaux sociaux, les études, le sport, les affaires, et autres 

activités qui deviennent de faux autels si nous ne les plaçons pas 

à leurs lieu et temps propres. Prenez l’engagement de regarder 

seulement à Jésus pour qu’Il vous dirige dans la bonne direction et 

accomplisse vos désirs, vos vœux et vos besoins les plus profonds.

Notre Dieu, Tu es le seul vrai Dieu et nous sommes Tes 

serviteurs. Nous voulons obéir à Ta Parole. Veuille nous 

aider à croire en Toi et à ne pas permettre à d’autres 

dieux de prendre Ta place. Nous T’aimons de tout notre 

cœur et de toute notre force. Au nom de Jésus, amen

PRIÈRE 

La Bataille des Dieux.
Lisez 1 Rois 18 :20-29

APPROFONDISSEZ



CONVERSATION 
EN FAMILLE

Répondez individuellement ou en tant que famille:

• Vous trouvez-vous parfois à adorer au mauvais autel ? 

• Pouvez-vous identifier des activités, attitudes, ou possessions précises qui sont 
déjà ou pourraient devenir de faux dieux dans votre vie ou votre maison ? 

• Comment pourriez-vous ‘inviter’ les choses énumérées plus haut pour 
répondre à des besoins et des désirs intérieurs ? 

• Que pouvez-vous faire pour changer votre autel d’adoration pour vous 
concentrer d’abord sur le Dieu des cieux et de la terre ?

RECONSTRUIRE
L’AUTEL FAMILIAL 

Pratiquez ensemble le verset à mémoriser en 
tant que famille. Essayez de le dire au présent de 
l’indicatif : “J’aime l’Éternel, mon Dieu, de tout mon 
cœur, de toute mon âme, et de toute ma force.”

DÉFI
BIBLIQUE 

FAIRE UN PLAN
Décider en tant que famille 
de ce que vous ferez durant 
le culte de famille : chanter ou 
jouer le même chant, lire un 
texte biblique, un passage de 
la bible, une méditation ou la 
leçon de l’école du sabbat.

CRÉER UN CALENDRIER D’ADORATION
Fixez un moment pour le culte du 
matin et du soir qui correspond mieux 
à l’emploi du temps des membres 
de votre famille. Ceci exigera une 
reprogrammation du culte selon les 
variations des activités saisonnières, 
scolaires et du travail. Faites le culte 
pendant le petit déjeuner, sur le chemin 
de l’école, ou juste avant d’aller au 
lit le soir. Quand vous avez un plan 
pour le culte de famille, vous êtes plus 
susceptibles de le respecter. Il vous 
permet de contrôler les activités pour 
permettre d’avoir du temps pour 
l’adoration.

AVOIR UN PLAN D’ADORATION URGENT
À certains moments, vous ne pourrez pas suivre l’emploi du 
temps. Choisissez une chose que vous faites à chaque fois que 
vous avez le culte. Quand la grille horaire est bouleversée, faites 
au moins une chose. Ce pourrait être un chant spécial que vous 
chantez ou la récitation d’un texte biblique favori. 

Alors qu’il n’est peut-être pas dans la boite à outils de tous, la 
plupart des charpentiers ont un niveau à bulle. Il est utilisé pour 
déterminer si une surface est horizontale ou verticale. Sans un 
niveau, vous ne pouvez construire une maison qui fonctionne 
bien ou parait bien—vous ne pourriez même pas installer la porte 
convenablement. Le niveau aide à tout garder en équilibre. Nous 
voulons tous nous sentir d’humeur égale dans nos vies ; certains 
l’appellent l’équilibre. 

Avoir des moments de cultes de famille réguliers peut aider 
à l’équilibre de votre vie familiale. Cela vous donne peut-être 
l’impression de vous déséquilibrer. Cependant, lorsque nous 
adorons Dieu et l’amenons intentionnellement dans nos maisons, 
nous recevons le centrage et le nivellement alors que l’Esprit de 
Dieu se répand en nous. Continuez à le faire jusqu’à ce que vous 
ne puissiez plus vous en passer. 



OBJECTIF
DE LA LEÇON

Avant le début de la pandémie en 2020, peu de personnes, hors de la communauté des services de santé savaient 

quelque chose au sujet de l’équipement de protection personnelle (ÉPP). Cet état a évolué très vite. La plupart des 

professionnels de la médecine pensent à l’ÉPP en termes de cinq domaines très vulnérables aux ennemis et aux 

menaces de la santé : les yeux et le visage, les mains, le corps, le système respiratoire, et les oreilles ou l’ouïe. Ces 

parties sont des points d’entrée pour n’importe quel mauvais virus comme le COVID-19. Chaque catégorie a un 

équipement de sécurité spécifique, et il y a une bonne et une mauvaise façon de mettre l’ÉPP. Par exemple, quand 

nous mettons un masque pour le visage, le nez et la bouche doivent être couverts, pas seulement la bouche. Et il 

devrait être ajusté. Il y a une façon appropriée pour se laver les mains aussi, comme chanter joyeux anniversaire. 

Vous comprenez. 

Pour nous protéger de nos “ennemis” spirituels, nous avons aussi besoin de mettre l’équipement de protection 

approprié. L’apôtre Paul emploie des métaphores militaires ; il parle de casques, d’épées, de cuirasses, etc., 

pour nous protéger des aides diaboliques de Satan qui menacent d’attaquer nos foyers et nos familles. 

Priez aujourd’hui pour une enveloppe protectrice de Dieu sur chaque membre de la famille et aussi pour 

vous protéger les yeux, les oreilles, et la bouche d’influences néfastes. Choisissez le bien plutôt que le 

mal. “Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir fermes contre les manœuvres 
du diable. En effet ce n’est pas contre l’homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, 

contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres…” Éphésiens  6:11,12

Les Gànts
M A R D I

TEXTE BIBLIQUE  

“Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force.”

Deutéronome 6: 5



Le concours était relativement simple. Les prophètes de Baal 
construiraient un autel pour leur dieu, et Élie en ferait un pour le 
sien. Ce serait un combat des dieux. Élie – le prophète de Yahweh 
– et les prêtres de Baal couperaient un bœuf en sacrifice sur 
chaque autel mais n’y mettraient pas le feu. Ils compteraient sur 
leur divinité pour le faire. L’autel qui se consumerait en premier 
remporterait la victoire, et ce dieu serait le dieu du peuple. Après six 
heures de cris et de supplications à Baal par les prophètes de Baal, 
il n’y eut pas de feu. Malgré tout le vacarme, l’auteur de 1 Rois nous 
dit : " Il n’y eut ni voix, ni réponse, ni signe d’attention" (v. 29). 

Maintenant c’était le tour d’Élie. Il reconstruisit l’autel du Seigneur 
qui avait été démoli pendant quelque temps, prit 12 pierres comme 
un symbole pour les 12 tribus d’Israël. Puis il fouilla une tranchée 
autour. Après avoir placé le bois et les parties du bœuf, il fit verser 
quatre jarres d’eau sur l’autel à trois reprises, trempant tout 
complètement et remplissant même la tranchée autour de l’autel. 
Puis Élie pria : " Éternel, Dieu d’Abraham, d’Isaac, et d’Israël ! Que l’on 
sache aujourd’hui que c’est Toi qui es Dieu en Israël et que moi, je 
suis Ton serviteur et j’ai fait tout cela sur Ton ordre ! Réponds-moi, 
Éternel, réponds- moi, afin que ce peuple reconnaisse que c’est Toi 
Éternel, qui es Dieu et que c’est Toi qui ramènes leur cœur vers toi " 
(v. 36-37). 

Un drame cosmique, qu’on appelle la grande controverse, se joue 
aujourd’hui dans nos familles et des serviteurs démoniaques font 
de leur mieux pour évincer Dieu de nos maisons. La télévision, 
les réseaux sociaux, les smartphones, et autres appareils ont 
consumé le temps, l’attention, et peut-être même l’affection de 
nos familles. Alors que l’impact peut avoir des effets néfastes sur 
la santé mentale, les aptitudes sociales, la mémoire, et l’image de 
soi, une influence plus immédiate et puissante se vit chaque jour 
dans nos maisons. Un manque d’interaction cause une rupture 
importante entre mari et femme, parent et enfant, menant à 
des arguments stupides et des blessures insensées. Ces petites 

blessures apparentes mènent à la destruction de nos maisons.  

La vérité est que si nous passons plus de temps avec de 'faux 
dieux,' ce sera plus dur pour nous de connaitre vraiment la voix 
du seul vrai Dieu et même plus difficile de L’adorer. Vous rappelez-
vous les vieux dictons, " Nous sommes ce que nous mangeons ?" 
ou "GIGO—garbage in, garbage out ?" Eh bien, il en est de même 
pour nos esprits. Nos esprits sont profondément influencés par 
ce que nous voyons et entendons, avec des répercussions sur 
nos pensées et nos actions. Ainsi, nous devons armer nos familles 
contre les ruses de l’ennemi. "C’est pourquoi, prenez toutes les 
armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir 
ferme après avoir tout surmonté." Éphésiens  6:13. 

Quand nous étudions la parole de Dieu quotidiennement et prions 
pour Sa protection sur notre famille, revendiquant la victoire de 
Jésus sur Satan, nous choisissons le bien sur le mal. Nos esprits 
seront transformés et prêts à entendre la voix de Dieu. Nous 
devenons plus conscients des stratégies de l’ennemi et sommes 
mieux préparés aux attaques contre nos familles. Nous devenons 
plus courageux et choisissons consciencieusement de rejeter les 
valeurs et croyances qui ne s’harmonisent pas avec la déclaration 
de mission de notre famille. Quand nous prions pour une haie 
de protection autour de notre famille, les anges qui excellent en 
force ont une mission, et les forces du mal se retirent de la bataille. 
Choisirez-vous aujourd’hui d’être aux côtés du Christ ? Jésus 
Gagne 

Notre Dieu, merci pour Jésus, le Grand Protecteur. Merci 

de l’occasion de venir courageusement devant Ton trône 

de grâce pour faire appel à Toi, comme Élie, pour faire 

des miracles dans nos familles. Veuille mettre une haie 

de protection autour de notre famille (nommez chaque 

personne de votre foyer) et ceux qui se sont éloignés 

de Toi. Nous voulons être à Tes côtés jusqu’à ce que Tu 

reviennes pour nous emmener à la maison avec Toi. Au 

nom de Jésus, amen.

PRIÈRE 

La bataille entre le bien et le 
mal se joue dans nos maisons. 
Lisez 1 Rois 18 :20-40, 
Éphésiens 6 :10-17

APPROFONDISSEZ



CONVERSATION 
EN FAMILLE

Répondez individuellement et comme famille :

• Qu’est-ce que la grande controverse ?

• Comment cela touche-t-il votre famille ?

• Que devons-nous faire pour mettre une haie de protection autour des 
membres de la famille ?

• Comment puis-je choisir le bien au lieu du mal chaque jour ? (ex. Utiliser des 
mots gentils, être honnête, montrer du respect, être reconnaissant, passer 
moins de temps au téléphone et plus de temps avec la famille, etc.)

RECONSTRUIRE
L’AUTEL FAMILIAL 

Pratiquez le verset à mémoriser ensemble 
comme famille. Voyez qui est prêt à le dire 
par cœur.  Si tous l’ont mémorisé, pensez à 
mémoriser tout Shema (Deutéronome 6 :4-9). 

DÉFI
BIBLIQUE 

Faites un panier pour téléphone/appareil et demandez à chacun 
(incluant les adultes) de mettre leurs appareils dans le panier pendant 
le dîner et le moment d’adoration. Discutez de cette nouvelle règle 
pendant une rencontre de la famille ou mettez sur la déclaration de 
mission de votre famille que l’heure du dîner et l’heure du culte seront 
une zone interdite aux portables.

Choisissez un endroit spécial dans votre maison où vous pouvez prier 
ensemble dès le matin. Mettez-vous à genoux face à face, faisant un 
autel familial. Vous pouvez aussi rester debout et vous tenir les mains. 
Que chacun dise une courte prière. Terminez par un texte biblique 
comme Psaume 19 :15 , ““Fais bon accueil aux paroles de ma bouche 
et aux sentiments de mon cœur, Éternel, mon rocher, Toi qui me 
rachètes.” Terminez en vous faisant un gros câlin.   

L’heure du culte du soir est un bon moment pour construire des 
relations. Commencez votre culte du soir en demandant à chaque 
personne n’importe laquelle de ces questions (incluant les parents) 
: Quels ont été tes miracles aujourd’hui ? Quels ont été tes défis ? 
Quelle est la chose la plus agréable que l’on t’a faite aujourd’hui 
? Quelle est la chose la plus agréable que tu as faite à quelqu’un 
aujourd’hui ? De quoi es-tu le plus reconnaissant aujourd’hui ? 
Chantez votre chant d’adoration, lisez un texte, et priez. Terminez en 
vous serrant tous dans les bras.

ILLUSTRATION POUR LES ENFANTS  
Tenez un casque de construction, puis demandez : Est-ce la seule 
pièce d’équipement dont on a besoin pour protéger un ouvrier de 
construction ? Alors que le casque est très important, la chemise, 
les pantalons et surtout les bottes et les gants, le sont aussi ! 
Les ouvriers de construction portent des gants de protection et 
des bottes spéciales. De la même façon, nous avons besoin d’un 
équipement spécial pour être de bons Chrétiens. L’apôtre Paul dit 
que nous avons besoin “du casque du salut” (Éphésiens 6 :17), qui 
nous protège de perdre le don de Dieu de la vie éternelle. Demandez 
aux enfants si nous avons besoin de quelque chose d’autre. 
Remarquez que Paul recommande “la ceinture de la vérité” (v. 14), 
qui enveloppe la vérité de Dieu autour de nous … des chaussures 
spéciales pour nous aider à partir et à “annoncer l’Évangile de 
paix” (v. 15) … et “le bouclier de la foi” (v. 16), qui nous protège du 
mal. Demandez aux enfants s’ils peuvent acheter cet équipement 
spécial dans un magasin. Non ! Dîtes-leur que le meilleur endroit pour 
obtenir ces items est dans l’église, où ils peuvent 
tout apprendre sur le salut, la vérité, la paix et 
la foi. Rappelez aux enfants qu’ils ont besoin 
de toutes ces choses, et cette seule pièce 
d’équipement ne suffit pas. Encouragez-
les à continuer à venir au culte de famille, 
à l’église et à l’école du sabbat, jusqu’à ce 
leur uniforme Chrétien soit complet.



OBJECTIF
DE LA LEÇON

Les mauvaises herbes poussent vite, se répandent partout, et peuvent éventuellement dépasser les vraies fleurs ou plantes 
qu’elles essaient d’imiter. Quelques mauvaises herbes peuvent ressembler tellement à la vraie fleur ou plante qu’il est difficile 
de distinguer la véritable fleur des mauvaises herbes. Pouvez-vous penser à quelques mauvaises herbes qui ressemblent 
à des fleurs ? Si on ne s’en occupe pas, les mauvaises herbes vaincront les vraies fleurs et plantes et, dans certains cas, les 

étrangleront. Cependant, si nous enlevons les mauvaises herbes et prenons soin quotidiennement des véritables fleurs ou 
plantes en les arrosant, les fertilisant, et en les exposant au soleil, la véritable fleur ou plante tiendra ferme. 

Dieu veut que nous soyons de vraies fleurs et que nous apportions la beauté dans notre monde. Il nous a fait pour refléter 
Son image et Son caractère. Cependant, tout comme la bataille entre les fleurs et les mauvaises herbes, nous avons 

la bataille du bien et du mal qui se déroule dans nos maisons et dans nos cœurs. Satan travaille avec diligence pour 
briser l’harmonie et le doux arôme dans nos maisons. À chaque fois que nous disons des mots de colère, avons 

des attitudes grincheuses, hurlons des ordres durs, et manquons de respect aux autres, Satan croit qu’il remporte 
la victoire. C’est une partie de la grande controverse. Voici les bonnes nouvelles ! Jésus remporte la victoire ! Il 

combat Satan pour nous. Quand nous communiquons avec grâce, nous respectons les uns les autres, écoutons 
patiemment, prononçons de bonnes paroles, et nous pardonnons les uns les autres, nous revendiquons la 

victoire de Jésus. Prenez l’engagement de rebâtir l’autel familial dans votre maison chaque jour et priez pour 
que Jésus protège chaque membre de la famille des ruses de l’ennemi. “L’amour est patient, il est plein de 

bonté ; l’amour n’est pas envieux ; l’amour ne se vante pas, il ne s’enfle pas d’orgueil.” 1 Corinthiens 13 :4

Le Màrteàu
M E R C R E D I

TEXTE BIBLIQUE  

“Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force.”

Deutéronome 6: 5



L’histoire d’Élie sur le Mt. Carmel se termine par un message 
qui transforme le cœur. Ce n’est pas simplement un message 
d’obéissance mais un message qui parle d’un Dieu qui nous aime et 
veut le meilleur pour nos familles. Avant de prier, Élie appelle le peuple 
à s’approcher de lui. Même s’ils ont été désobéissants, Dieu ne les 
détruit pas. Dieu leur montre qu’Il désire ardemment qu’ils reviennent 
à Lui. Un vrai changement de cœur tourne nos cœurs vers Jésus 
Christ, permettant aux membres de la famille de nous tourner l’un 
vers l’autre et de refléter la chaleur de l’amour, la grâce, le pardon, et 
l’acceptation. Reconstruire les autels de la famille signifie passer plus 
de temps en prière et dans l’étude de la bible et appeler l’Esprit de 
Dieu à faire un miracle dans nos maisons et nos cœurs. 

Ellen G. White déclare : “C’est le fait de vivre loin du Christ qui engendre 
la division et la discorde dans les familles et dans l’église. S’approcher 
du Christ, c’est s’approcher les uns des autres. Le secret de la véritable 
unité dans l’église et dans le foyer ne réside ni dans la diplomatie, ni 
dans une bonne gestion, ni dans un effort surhumain pour vaincre les 
difficultés—bien que tous ces éléments aient leur rôle à jouer—mais 
dans l’union avec le Christ.” Le Foyer Chrétien, 170.6. Quand nous 
reconstruisons l’autel familial et faisons de Christ le centre de nos 
maisons, nous entrons dans une plus proche relation avec Christ. 
C’est au travers de cette relation que Dieu peut améliorer de bonnes 
relations et faire des relations médiocres, de bonnes relations. Les 
relations réussies et saines d’une famille commencent lorsqu’on 
reconnait la valeur inhérente de chaque membre de la famille. Jésus 
a toujours affirmé et accepté les gens, peu importe leurs péchés.  Il a 
montré de l’amour et de la compassion pour eux, les a rapprochés de 
Lui et puis leur a demandé de se repentir et de Le suivre

.Ne serait-ce pas merveilleux si chaque membre de la famille se 
sentait aimé, accepté, compris, et chéri ? Imaginez ce que serait 
l’environnement de notre maison si nous reconnaissions les dons 
et talents uniques de chacun et que nous les encouragions à briller 
de leur propre manière. Imaginez une maison ou chaque enfant est 

le préféré et est valorisé pour ce qu’il est, at que pas un n’est laissé 
de côté parce qu’il ou elle n’est pas comme ses frères et sœurs 
ou exactement comme un ou les deux parents. Plusieurs fois, des 
relations familiales médiocres peuvent remonter à une conception de 
soi médiocre, soit la manière dont la personne se perçoit et sa valeur 
en relation avec d’autres membres de la famille et sa valeur infinie aux 
yeux de Dieu. 

Un changement de cœur signifie de permettre à Dieu de changer 
d’abord vos cœurs en tant que pères, mères, parents et tuteurs—les 
adultes dans la maison—envers vos enfants et les autres qui doivent 
connaitre le seul vrai Dieu.  Quand vous regardez chaque membre de 
la famille, mettez vos “verres” et voyez chacun avec les yeux tendres, 
et aimants de Jésus. Demandez à Dieu de faire tomber les murs de 
l’hostilité, de la colère, de la déception, et du ressentiment et de vous 
donner un cœur comme celui de Jésus. Avant la prière d’Élie au Mt. 
Carmel, il voulait qu’ils fassent l’expérience de l’amour abondant et 
sans faille de Dieu. Pour plusieurs parents, ceci peut requérir une 
certaine repentance à Dieu et des excuses aux enfants de ne pas les 
aimer de la façon dont Jésus nous enseigne d’aimer.

Faaites appel à Dieu, comme Élie, de ramener vos cœurs vers votre 
foyer aujourd’hui, spécialement vers celui qui selon vous ne le mérite 
pas. Priez spécialement pour vos propres enfants et les autres qui 
se sont éloignés de servir le seul vrai Dieu. Parents, demandez une 
effusion du Saint Esprit dans votre maison. Demandez à Dieu de vous 
enseigner comment aimer profondément et inconditionnellement 
comme Il nous aime. Quand ce changement de cœur a lieu dans nos 
maisons, nous devenons des Élies des jours modernes et pouvons 
conduire nos enfants et d’autres à servir Dieu et à se préparer pour la 
seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ.

Ramener les cœurs des 
parents vers leurs enfants. 
Lisez Malachie 4 :5-6

Notre Dieu, enseigne-nous à aimer comme Tu nous 

aimes, et veuille nous pardonner les moments où 

nous n’avons pas aimé comme Toi. Aide-nous à 

ramener nos cœurs vers nos enfants et ramène les 

cœurs de nos enfants vers nous. Que la chaleur de 

Ton amour demeure dans notre maison, et que nous 

demeurions en Toi toujours. Au nom de Jésus, amen

PRIÈRE 

APPROFONDISSEZ



CONVERSATION 
EN FAMILLE

Parents et tuteurs : 

• Comment enseignez-vous vos enfants à aimer Jésus ? 
• De quelles manières montrez-vous à vos enfants le véritable amour de Jésus alors que vous marchez et 

interagissez avec eux ? 
• Comment vos décisions de chaque jour transmettent à vos enfants qu’ils sont précieux aux yeux de Dieu 

et aux vôtres ? 
• Quels petits changements pouvez-vous faire aujourd’hui pour être plus patient, gentil, et compréhensif 

envers vos enfants et les membres de la famille ?

*Note aux parents :
Plusieurs études de recherches sur les familles suggèrent que les parents provoquent fréquemment une rivalité dans les familles en 
préférant un enfant à un autre. L’enfant préféré est d’habitude celui qui ressemble le plus à ses parents ou c’est l’enfant qui leur obéit 
toujours. Quand un traitement préférentiel se concentre constamment sur un enfant, cela peut devenir malsain, laissant le délaissé, 
vulnérable à la dépression, ou l’enfant préféré commence à se sentir responsable du bonheur de ses parents. Engagez-vous à faire 
de chaque membre de votre famille votre “préféré.”

RECONSTRUIRE
L’AUTEL FAMILIAL 

Mise au point de mi 
semaine :

Récitez ensemble 
le verset à 
mémoriser comme 
famille

DÉFI
BIBLIQUE 

Un changement de cœur   demande 
du temps, mais il ne requiert pas autant 
de temps que vous pensez.  De simples 
activités comme un lien en tête à tête 
peuvent être effectuées quotidiennement 
avec une petite pensée supplémentaire et 
de l’effort. Parents (deux-parents, parents 
célibataires, grands-parents, tuteurs) 
aujourd’hui est votre jour de changement 
de cœur, aussi essayez une de ces 
activités et amusez-vous !

ACTIVITÉ DE CONNEXION EN TÊTE À 
TÊTE : Demandez à votre ou vos enfant(s) 
individuellement quelle activité (pas les 
devoirs-maison) ils n’aimeraient faire 
qu’avec vous (pas avec d’autres membres 
de la famille) pendant seulement 15 

minutes chaque jour. Si c’est une demande 
raisonnable, financièrement faisable, 
et physiquement possible, planifiez du 
temps pour faire cette activité avec votre 
enfant. Demandez à votre enfant quelle 
activité spéciale il voudrait faire une fois 
par mois, juste avec vous, et planifiez un 
moment pour faire cette activité ensemble. 
Rappelez-vous c’est une activité en tête à 
tête—un parent, un enfant. 

IDÉES DE CONNEXION DE 15-MINUTES: 
Lisez un livre, faîtes un puzzle, jouez à un jeu 
intérieur ou extérieur, faites une promenade, 
écoutez attentivement sans parler, gronder 
ou donner des conseils, et partagez votre 
cheminement spirituel. 

IDÉES DE CONNEXION MENSUELLE: Prenez 
le petit déjeuner ensemble le dimanche 
matin à un restaurant favori, faites un pique-
nique ensemble, construisez ou fabriquez 
quelque chose, faites des achats, allez à 

un concert, ou regardez votre équipe de 
sports préférée, faites du camping ou une 
excursion, allez à un lac ou une montagne 
et prenez du temps à parler de Dieu, notre 
Créateur. 

Rappelez-vous, parents, il ne devrait pas y 
avoir des jugements pendant ces activités 
; écoutez plus et parlez moins. C’est très 
important pour vos pré-adolescents et 
ados. Quand vous parlez de Dieu, laissez-
les partager leurs combats spirituels, 
leurs doutes, et questions dans un lieu 
sûr. Le moment de connexion est une 
occasion pour transmettre de la chaleur 
et de l’affection et construire une plus 
grande vérité entre parent et enfant. Les 
enfants voient Dieu à travers leurs parents. 
Ils adopteront vos valeurs si vous êtes 
cohérents avec le culte de famille, votre 
propre temps de méditation et votre amour.



OBJECTIF
DE LA LEÇON

Enfants, ados, et jeunes adultes, ont aussi une responsabilité ! Avez-vous parfois l’impression que la 

vie ne semble pas juste (et plusieurs fois elle n’est simplement pas juste) ou vous ne comprenez pas 

les règles que vos parents ont établies ? Peut-être questionnez-vous certaines des décisions que vos 

parents prennent à votre place, ou êtes-vous déçus parfois de la façon dont ils vous parlent. 

Arrêtez et pensez à toutes les bonnes choses que vos parents font pour vous comme pourvoir à vos 

besoins—nourriture, abri, vêtements, éducation, et plusieurs extras, puis remerciez Dieu pour eux 

et demandez à Dieu de vous aider à être un enfant obéissant, quel que soit votre âge. Demandez 

à Dieu de pardonner à vos parents pour les moments où ils ne font pas bien les choses et 

demandez à Dieu de vous aider à ramener votre cœur vers votre mère, père ou tuteur. Si 

vos parents n’ont pas fait preuve de responsabilité ou de piété, priez Dieu et demandez-

Lui d’accomplir un miracle dans votre maison, de changer vos parents, ou de changer 

votre situation. “Enfants, obéissez à vos parents, dans le Seigneur, car cela est juste.” 

Éphésiens 6:1

Le Tournevis

J E U D I

TEXTE BIBLIQUE  

“Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force.”

Deutéronome 6: 5



L’histoire d’Élie sur le Mt. Carmel était épique ! Quelques-unes 
des parties les plus puissantes de cette histoire sont les prières 
persévérantes d’Élie.  Des choses extraordinaires arrivèrent 
quand Élie pria. Élie pria que Dieu restaure l’autel brisé et sauve le 
peuple. Le message d’Élie convient tout aussi bien à nos maisons 
aujourd’hui.  Parents, nous devons prier pour un déversement du 
Saint Esprit dans nos maisons, avec sincérité et diligence, pour 
encourager un changement de cœur —la repentance et le pardon 
entre parents et enfants et entre les membres d’une famille.

Alors que les parents peuvent ne pas bien faire toujours les choses, 
Dieu attend d’eux qu’ils guident, enseignent et disciplinent leurs 
enfants. Le mot discipline provient du mot disciple. Par essence, 
quand nous disciplinons nos enfants, nous les disciplinons, et 
nous ne les punissons pas, mais nous les corrigeons et guidons 
plutôt. Les parents doivent discipliner leurs enfants dans les voies 
de Dieu avec l’espoir qu’ils choisiront ultimement Christ comme 
leur Seigneur et Sauveur. “Le foyer devrait être pour l’enfant le 
lieu le plus attrayant du monde…L’enfant a une nature sensible 
et aimante. Un rien fait son bonheur, un rien l’attriste. Par une 
discipline aimable, des paroles et des actes empreints de tendre 
affection, la mère [parents] peut/peuvent facilement gagner son 
cœur.” Le Foyer Chrétien, p. 21

C’est facile pour les adultes d’oublier à quel point les enfants 
peuvent se sentir impuissants et la pression qu’ils ressentent 
quotidiennement pour coopérer et se plier aux nombreuses 
demandes qu’on leur jette au visage toute la journée. “Nettoie 
ta chambre ou tu ne pourras pas jouer aux jeux vidéo.” “Mange 
tes légumes ou tu n’auras pas de dessert.” “Tu ne vas pas quitter 
cette maison avec un tel vêtement !” Et quand tout échoue, “Parce 
que je l’ai dit !” Imaginez comment vous vous sentiriez si on vous 
parlait ainsi chaque jour ! Il est nécessaire pour les parents de fixer 

des limites appropriées aux enfants, cependant, il est tout aussi 
important qu’on enseigne aux enfants comment faire des choix 
sains.  Dieu veut que nous Le suivions, mais Il donne à chaque 
individu le pouvoir de choisir. Les enfants à qui on donne le choix, 
sont mieux préparés à agir de manière responsable, surtout quand 
ils sont confrontés à des choix qui vont à l’encontre des valeurs de 
leur famille. Être capables de prendre des décisions dans divers 
aspects de notre vie aide aussi les enfants à développer une 
estime de soi plus saine et la croyance qu’ils comptent pour les 
autres, surtout pour leurs parents et pour Dieu.

Il faut du temps et de la patience, pour permettre à vos enfants 
d’avoir des choix. Mais rappelez-vous, un court moment 
maintenant, peut avoir des bénéfices à long terme. L’opposé est 
vrai, ne pas prendre le temps et ne pas avoir la patience auront 
des conséquences significatives à long terme. Donner à votre 
enfant des choix ne signifie pas que vous accordez chaque souhait 
ou désir, mais même un enfant de trois ans peut avoir le choix de 
porter un pantalon noir ou vert ou faire la sieste sur le sol ou dans 
son lit. L’idée est qu’il faut porter un pantalon, mais la couleur est-
elle importante si ce n’est pas un uniforme pour l’école ? Votre 
enfant doit faire la sieste, doit-il la faire sur le lit ? 

Prenez l’engagement d’aider votre enfant à sentir qu’il ou 
elle compte à vos yeux et aux yeux de Dieu et qu’il y aura un 
changement de cœur majeur dans votre foyer pendant cette 
semaine et au-delà.

Dieu bien-aimé, nous te sommes reconnaissants des 

choix que Tu nous accordes toujours. Nous Te remercions 

que Tu nous montres quotidiennement à quel point nous 

sommes spéciaux à Tes yeux et que nous comptons pour 

Toi. Toi seul mérites honneur et louanges. Nous voulons 

Te suivre toujours encore et encore. Au nom de Jésus, 

amen.

PRIÈRE 

Ramener les cœurs des 
enfants à leurs parents. 
Read Malachie 4 :5-6

APPROFONDISSEZ



• Croyez-vous que Dieu ait une mission ou un objectif précis pour votre famille ?

• Sentez-vous que Dieu a accordé des bénédictions spéciales ou des miracles 
pour votre famille maintenant ou pour les générations d’avant ? Partagez ces 
histoires aux uns et aux autres et à d’autres qui pourraient être encouragés à 
entendre l’histoire de votre famille.

• Pourquoi un changement de cœur est si important pour comprendre le désir 
de Dieu de faire une alliance avec chacun de nous et avec notre famille ?

CONVERSATION 
EN FAMILLE

RECONSTRUIRE
L’AUTEL FAMILIAL 

Récitez ensemble le texte à 
mémoriser comme famille. 
Cherchez d’autres textes dans 
la Bible qui ont une promesse 
ou un ordre similaires

DÉFI
BIBLIQUE 

Remplissez un sac de balles qu’on utilise dans divers sports. 
Demandez à vos enfants d’identifier les différentes sortes de balles 
et voyez quel jeu ils préfèrent. 

Puis demandez–leur quelles sont les règles ! Connaissent-ils 
les règles du jeu ? Demandez-leur ce qui se passe quand on ne 
respecte pas une règle. 

Parfois, un joueur sera éjecté du jeu ! Ou toute l’équipe peut avoir 
une sorte de pénalité juste parce qu’une personne n’a pas joué 
selon les règles.

Dieu a des règlements, aussi. Parlez de ce que peuvent être ces 
règles. Et quand nous les brisons, ce n’est pas bien. Dieu n’est 
pas content. Nous ne sommes pas contents (parce que nous 
nous sentons mal à l’intérieur) et d’autres ne sont pas contents 
– comme maman ou papa, ou nos enseignants et amis. Mais la 

bonne nouvelle est que lorsque nous brisons les règles de Dieu, 
nous ne sommes pas hors du jeu ! Il y a encore de l’espoir. Dieu 
nous aime. C’est ce que dit la Bible. Dieu veut nous donner autant 
d’opportunités que possible pour rester dans le Jeu. Il veut nous 
sauver pour Son Royaume



OBJECTIF
DE LA LEÇON
Le Sabbat, le mariage et la famille vont ensemble dans la Bible. Le mariage (et la famille) fut la première 
institution établie par Dieu à la création, et le Sabbat fut la deuxième institution qu’Il inaugura à la fin de 
la semaine de la création, un mémorial reconnaissant Dieu comme le Créateur. Le Sabbat est un jour 
très important dans la Bible et devrait être un jour spécial dans la vie du peuple qui aime Jésus et croit 
en Lui.  

Sur les réseaux sociaux, les gens ont tendance à partager leurs opinions à propos de tout—parfois 
en se basant sur des “faits” qu’ils ont lus quelque part ou leurs opinions sont fondées sur quelque 

chose qu'ils ont inventé sur-le-champ. Très souvent les postes sur les médias sociaux sont “aimés” et 
partagés par des “amis” comme s’ils venaient de Dieu ou de quelqu’un connecté à Dieu. Beaucoup 

d’informations partagées sur le Sabbat sont souvent comme un poste de médias sociaux fondé 
sur l’opinion de ce que quelqu’un a dit, plutôt que sur une étude attentive de la parole de Dieu. 

Il est important pour nous aujourd’hui de savoir, la différence entre information et valeurs qui 
viennent de Dieu—le Créateur de l’univers—et celles qui viennent d’autre part. D’où vient une 

idée, déterminera la valeur ou le manque d’importance qu’elle a. Ceci signifie que la source 
de chaque idée est très importante, étant donné que cela détermine si nous devrions la 

prendre au sérieux ou simplement la rejeter. 

Là Scie
V E N D R E D I

TEXTE BIBLIQUE  

“Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force.”

Deutéronome 6: 5



Le test pour les chauffeurs de taxis de la ville de New York est 
passé de plus de 80 questions à seulement 10 ! Jésus a fait quelque 
chose de semblable avec les Dix Commandements. Maintenant 
que la technologie a donné accès au Système de Positionnement 
Global (GPS), cela a changé le besoin des chauffeurs de taxis 
d’avoir un minimum de connaissances sur la ville pour avoir le 
privilège de conduire une voiture (taxi) à New York. Parce qu’il 
est facile d’obtenir des smartphones et qu’ils ont souvent des 
applications avec un GPS, c’est plutôt facile pour les chauffeurs de 
taxis de vous conduire à votre destination sans connaitre la ville. 
Les clients habituels, de longue date, des taxis, cependant, ne sont 
pas sûrs d’aimer ce nouveau système. L’un d’eux a dit récemment : 
“ Si j’entre dans un taxi et que le chauffeur ne sait pas où se trouve 
l’Empire State Building, ce serait ridicule. Ce serait comme un chef 
qui n’a jamais préparé du riz avant.” 

Quand un scribe vint à Jésus—dans Marc 12 :28—et Lui demanda 
quel était le plus grand des commandements, Jésus répondit en 
citant Deutéronome 6 :5 :  “Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.” Jésus résuma les 
quatre premiers commandements en déclarant qu’obéir à Dieu en 
toutes choses était le véritable objectif des Commandements—
c’est ce que signifie aimer Dieu. Aussi, Jésus fait-Il la distinction 
entre la connaissance de la tête et celle du cœur. 

Un nouveau chauffeur de taxi de New York City, ayant un GPS, peut 
visionner le trajet entre l’Aéroport International JFK à un hôtel 
dans Times Square—mais la capacité de son GPS égale-t-elle la 
connaissance profonde de la ville que possède le vieux chauffeur 
de taxi chevronné qui connait vraiment chaque bloc de la Ville et 
peut voir Times Square avant même d’y arriver ?

Ainsi, connaitre le Sabbat est connaitre ce que Dieu nous a donné 
à la fin d’une longue semaine de travail et d’école comme un 
moyen de nous aider à ralentir et à nous reconnecter à Lui. En fait, 
le Sabbat est le don de Dieu aux humains, pour que nous fassions 
l’expérience du repos, du renouveau, de la restauration, et de 
l’adoration. Le Sabbat a été donné comme un signe entre Dieu et 
Son peuple—un signe de son allégeance à Lui comme son Sauveur 
et Seigneur.  

C’est exactement ce qui se passait avec Élie sur le Mont Carmel 
dans 1 Rois 18 :21, 30. Puisque les enfants d’Israël avaient tourné le 
dos à Dieu et avaient cessé d’observer le Sabbat et d’adorer Dieu 
avec leurs familles sur une base régulière, Élie apparut pour les 
confronter sur ce qu’ils faisaient. Il mit au défi les enfants d’Israël 
pour décider qui ils allaient adorer—Dieu ou Baal—et il répara l’autel 
du Seigneur—parce qu’il était brisé—pour que qu’Israël revienne à 
son habitude d’adorer le vrai Dieu du ciel. 

Aujourd’hui nous vous encourageons à choisir Dieu en obéissant 
aux commandements—surtout en gardant le Sabbat—comme 
Dieu avait donné l’ordre au tout début. Et reconstruisez vos autels 
familiaux—s’ils ont été brisés—pour que vous puissiez faire appel 
régulièrement au nom du Seigneur, avec votre famille, durant vos 
cultes de familles quotidiens

Mon Dieu, nous voulons faire Ta volonté en obéissant à 

Tes commandements. Aide-nous à faire l’expérience de 

la puissance de Ta présence, pour que nous puissions 

faire l’expérience de Ta puissance dans notre vie. Aide-

nous à Te choisir aujourd’hui et chaque jour. Sauve-nous 

quand Tu viendras prendre Tes enfants pour le ciel. Au 

nom de Jésus, amen.

PRIÈRE 

Dieu s’est reposé le septième jour.
Lisez Genèse 2 :1-3, 
Exode 20:8

APPROFONDISSEZ



• Qu’est-ce qui fait du Sabbat un jour spécial ?  

• Oublions-nous parfois " Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint ?" 
(Exode 20 :8). De quelles façons pouvons-nous nous rappeler le Sabbat ?

• Reconnaissez-vous que le Sabbat est un cadeau de votre Père aux Cieux, qui 
vous aime et veut que vous profitiez d’une vie abondante sur terre et dans le 
monde à venir ?

CONVERSATION 
EN FAMILLE

RECONSTRUIRE
L’AUTEL FAMILIAL 

Récitez le verset à 
mémoriser en tant que 
famille. Partagez-le avec 
un ami ou un voisin.

DÉFI
BIBLIQUE 

Décidez comme famille ce que vous allez faire pour rendre spécial 

le Sabbat.

Trouvez un temps pour un culte au coucher du soleil chaque 

vendredi soir pour accueillir le Sabbat et planifiez d’utiliser l’idée 

d’un jour de préparation juste pour faire cela—se préparer pour le 

Sabbat—pour que vous puissiez vous concentrer sur l’adoration de 

Dieu et la communion avec Lui comme famille, plutôt que de vous 

occuper à faire des choses qui ne vous connectent pas avec Dieu 

ou ne rehaussent pas votre relation avec Lui. 

Trouvez des moyens de rendre spécial, le Sabbat, et de célébrer 

la joie que vous expérimentez et partagez ceci l’un avec l’autre 

au culte du coucher du soleil le Sabbat soir, remerciant Dieu pour 

le jour du repos et l’occasion de vous connecter avec les autres, 

L’adorer et prendre le temps de parler de Dieu à vos voisins et 

amis. 

Les familles 

aujourd’hui sont 

poussées par des 

calendriers rapides. 

Le Sabbat est notre 

cadeau de Dieu qui pourvoit une douce oasis 

de repos. Développer des routines qui nous rappellent le jour de 

repos, qui s’approche, peut aider à préparer nos esprits pour ce 

moment spécial. Nous pouvons entrainer nos cerveaux à anticiper 

le Sabbat en cultivant des habitudes comme nettoyer la maison, 

préparer nos vêtements pour l’église, acheter ou faire cuire le 

pain, prendre un repas spécial, ou jouer des cantiques préférés. 

Utiliser un livre d’histoires de la Bible que nous lisons seulement aux 

cultes du vendredi soir, et nous impliquer dans d’autres activités 

spécifiques au Sabbat, aideront à faire de la célébration du Sabbat, 

une occasion spéciale pour nos familles.



OBJECTIF
DE LA LEÇON
La seconde venue de Jésus Christ est la bienheureuse espérance du peuple de Dieu, le point culminant 

majestueux de l’Évangile. La seconde venue de Jésus sera littérale, personnelle, visible, et mondiale. 

Lorsque Christ reviendra, ceux qui sont morts en croyant en Lui comme leur Sauveur personnel—avec 

les justes qui sont encore vivants—seront changés et transportés au ciel, alors que ceux qui ont rejeté le 

salut offert par Jésus ne pourront le faire. Les choses qui se passent dans notre monde aujourd’hui et les 

prophéties—la plupart d’entre elles se sont accomplies—indiquent la réalité que Jésus reviendra très 

bientôt. Étant donné que personne ne sait l’heure exacte du retour de Jésus, il est important que 

nous soyons toujours prêts, même aujourd’hui.

“Quant au jour et à l’heure, personne ne les connait. Faîtes bien attention, restez en éveil et 

priez, car vous ignorez quand ce temps viendra.” Marc 13 :32, 33. 

Le Rubàn à mesurer
S A B B A T

TEXTE BIBLIQUE  

“Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force.”

Deutéronome 6: 5



Quelle remarquable promesse faite par Jésus à Ses disciples 
avant Sa crucifixion. Une promesse destinée aux disciples de 
Jésus à travers les âges, surtout ceux qui seront vivants quand Il 
reviendra sur terre pour une seconde fois—non comme un bébé 
dans une mangeoire cette fois—comme Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs. 

Même si la Bible nous dit clairement que Jésus reviendra bientôt, le 
jour de Sa venue sera une surprise, même à ceux qui qui aspirent 
à Son retour, “car le Fils de l’Homme viendra à l’heure où vous n’y 
penserez pas.” Matt. 24 :44.

La vérité est que, si nous faisons confiance à la parole de Dieu, 
alors nous devons croire que Jésus reviendra une seconde fois. Les 
disciples et les premiers Chrétiens pensaient à la seconde venue 
comme à la “bienheureuse espérance.” Paul offre dans Tite 2 :13 : 
“en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la 
gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ.” Dans 2 Pierre 3 
:13, il est écrit : “Mais nous attendons, conformément à sa promesse, 
un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera.” 

La Bible nous dit aussi que lorsque Jésus viendra, tous Le verront. 
Matt. 24 :27 déclare : “En effet, tout comme l’éclair part de l’est et 
apparait jusqu’à l’ouest, ainsi sera le retour du Fils de l’homme, 
même ceux qui L’ont percé.” Et l’Apôtre Paul proclame dans 1 Thess. 
4 :16, 17: “En effet, le Seigneur Lui-même, à un signal donné, à la voix 
d’un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel 
et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d’abord. Ensuite, 
nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés 
avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et 
ainsi nous serons toujours avec le Seigneur” 

Ainsi, non seulement tous ceux qui seront vivants, verront-ils le 
retour de Jésus, mais aussi ceux qui sont morts en croyant en Christ, 
ressusciteront à Son retour, et ensemble avec les croyants vivants, 

seront enlevés au ciel pour vivre avec Jésus éternellement. Ceci 
signifie que nos bien-aimés qui sont morts en Jésus Christ seront 
ressuscités pour aller avec Lui au ciel. Quelle grande excitation, ce 
sera quand nous verrons nos bien-aimés vivants à nouveau. Nous 
vivrons ensemble avec Jésus éternellement, et la mort n’existera 
plus. 

Malheureusement, la seconde venue ne sera pas un moment 
heureux pour ceux ayant rejeté Dieu et le salut qu’Il a donné au 
travers de la mort de Jésus sur la croix. La Bible nous dit dans 2 
Thess. 2 :8 : “Alors apparaitra l’impie que le Seigneur détruira par le 
souffle de sa bouche et qu’il anéantira par la manifestation de son 
retour. ” Le côté positif est que cela signifie la fin du péché et du mal, 
alors que Dieu détruit Satan et tous ceux qui ont choisi de le suivre. 

La bonne nouvelle est que puisque nous sommes encore vivants 
et que Jésus n’est pas encore revenu, nous avons une opportunité 
d’accepter Son salut, pour pouvoir être prêts pour aller avec Lui au 
ciel quand Il reviendra. Apocalypse 3 :20 dit : “Voici, Je Me tiens à la 
porte et Je frappe. Si quelqu’un entend Ma voix et ouvre la porte, 
J’entrerai chez lui, Je souperai avec lui et lui avec Moi.”  

Allez-vous ouvrir la porte de votre cœur aujourd’hui pour laisser 
Jésus entrer et reprendre votre vie ? Dire oui à Jésus signifie dire 
non à Satan. Choisissez Jésus aujourd’hui et faites l’expérience de Sa 
joie, Sa paix, et Son salut. Que Dieu nous bénisse tous à cette fin, est 
notre prière.

Dieu bien-aimé, merci pour la promesse de Ton prochain 

retour. Nous savons que chaque promesse que Tu fais, 

Tu la gardes, et c’est une promesse que nous sommes 

impatients que Tu accomplisses. Aide-nous à développer 

une relation plus proche avec Toi, pour que, remplis de 

Ton amour et de Ta puissance, nous partagions la bonne 

nouvelle avec les autres pour les aider à se préparer pour 

ce grand jour. Au nom de Jésus, amen.

PRIÈRE 

La Promesse faite par Jésus. 
Lisez Jean  14:1-3

APPROFONDISSEZ



• Vous demandez-vous parfois combien de temps il reste avant le retour de Jésus ? Combien 
de temps est bientôt ?

• Partagez vos soucis, peurs, joie et espérance au sujet de la seconde venue de Christ.

• Lisez les textes suivants qui nous rappellent que Jésus vient bientôt tout comme Il l’a promis 
: Jean 14 :3, Apocalypse 1 :7, Luc 17 :22. 

• Discutez comme famille comment ces textes donnent espérance et confort malgré le 
chaos dans notre monde actuel

CONVERSATION 
EN FAMILLE

RECONSTRUIRE
L’AUTEL FAMILIAL 

Le dernier jour de ce défi, 
invitez chaque membre 
de la famille à réciter 
le verset à mémoriser 
et à aider les autres en 
donnant des indices si 
cela devient difficile, et à 
la fin récitez-le ensemble 
comme une famille.

DÉFI
BIBLIQUE 

Le Message d’Élie que l’on trouve dans Malachie 4 :5 :6 est 
un message d’espoir qui nous rappelle qu’avant le retour de 
Christ il y aura une restauration (renouveau, réveil, guérison, 
reconstruction) de l’autel de la famille (culte du seul vrai Dieu) et 
de nos familles. 

“Je vous enverrai le prophète Élie avant que n’arrive le jour 
de l’Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur 
des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs 
pères, de peur que Je ne vienne frapper le pays de destruction.” 
Malachie 4 :5-6 

Prenons l’engagement de proclamer le Message d’Élie en 
préparant nos maisons, nos bien-aimés, et nos voisins à la 
seconde venue de Christ. Quel jour de réjouissances ce sera !

Y serai-je ? Mes bien-aimés, y seront-ils ?

Mes voisins y seront-ils ?

Développez un Engagement de Culte de Famille pour votre 
famille. 

Voici un exemple :

Ayez un culte de famille spécial le Sabbat soir et créez votre contrat 
de culte de famille. Si vous le pouvez, invitez une ou deux autres 
familles ; pensez à inviter une famille qui ne ressemble pas à la vôtre. 
Rappelez-vous d’inclure les veuves, les parents célibataires, les jeunes 
couples, une famille de réfugiés, un jeune adulte célibataire, une famille 
nouvellement immigrée. Partagez votre expérience de la Semaine de 
Prière et la signification de la reconstruction de l’autel. Invitez vos invités à 
développer un contrat  de culte familial pour leur propre famille. 

SCAN THE 
LINK TO
PRINT THE 
COVENANT

Nous la famille                                                                         nous engageons à garder les flammes de l’autel familial montant vers le ciel. Nous choisissons de louer Dieu le Créateur chaque jour en ayant un culte familial le matin et le soir. Nous demanderons pardon à Dieu et Le remercions pour les bénédictions qu’Il déverse sur nous chaque jour. Nous promettons de tourner nos cœurs vers Dieu et vers les autres. Nous voulons être des Élies des temps modernes et préparer les autres au prochain retour du Seigneur et Sauveur, Jésus Christ.

Signature : 

Date :

Chàque membre de là fàmille signe ici
Chàque membre de là fàmille signe ici

Surnom de fàmilleSurnom de fàmille

Jour/Mois/AnneeJour/Mois/Annee

O U R  F A M I L Y  W O R S H I P  C O V E N A N T



RECONSTRUIRE L’AUTEL FAMILIAL
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DE LA FAMILLE 

Améliorez votre culte de famille avec ce matériel 
supplémentaire :

 • Semaine de Prière « sur le Départ »

• Webinaires• Modèle d’Engagement de Culte de Famille 

 • Chant du Vendredi Soir• Impression des Outils



TEXTE BIBLIQUE  

“Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.”
Deutéronome 6: 5

RECONSTRUIRE L’AUTEL FAMILIAL
SEMAINE DE PRIÈRE « SUR LE DÉPART » 

DIMANCHE:
METTRE LES PREMIÈRES CHOSES 
EN PREMIER 
LE PROJET

APPROFONDISSEZ 

CONVERSATION 
EN FAMILLE 

RECONSTRUIRE 
L’AUTEL 

FAMILIAL 

Aucune partie de la création de Dieu n’est le résultat du hasard 
ou d’une coïncidence. Nous adorons Dieu parce qu’Il est notre 
Créateur, et Il veut entretenir une relation avec nous. 

Dieu est le Concepteur et le Créateur de toutes choses.
Lisez Genèse 1 :1 – 2 :7

Comment Dieu a-t-Il démontré qu’Il nous 
estime et nous aime ?

Créez une déclaration de mission familiale pour votre famille, 
vous pouvez commencer en répondant ensemble à la question : 
Comment allons-nous nous traiter les uns les autres ?

LUNDI:
OÙ EST LE HAUT?
LE NIVEAU

Beaucoup de faux dieux dans notre monde aujourd’hui essaient de 
nous détourner du seul vrai Dieu. Regardez à Jésus pour qu’Il vous 
montre la bonne direction et accomplisse vos désirs, souhaits et 
besoins les plus profonds

La Bataille des dieux.
Lisez 1 Rois 18 :20-29

Pouvez-vous identifier des activités, attitudes, ou possessions 
spécifiques qui sont déjà devenues ou qui pourraient devenir de 
faux dieux dans votre vie ou votre foyer ?

Décidez comme famille ce que vous allez faire pour le culte de 
famille aujourd’hui : chanter une chanson, lire un verset de la bible, 
écouter une histoire biblique et prier. Explorez d’autres idées. 

MARDI:
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 
PERSONNELLE (ÉPP)
LES GANTS

Étudiez la parole de Dieu quotidiennement et priez pour qu’Il 
entoure chaque membre de la famille de Son enveloppe 
protectrice. Demandons à Dieu de nous protéger les yeux, les 
oreilles, la bouche des mauvaises influences. Choisissez le bien au 
lieu du mal.

La bataille entre le bien et le mal se déroule dans nos maison.
Lisez 1 Rois 18 :20-40, Éphésiens 6 :10-17

Comment puis-je choisir le bien plutôt que le mal chaque jour ? (ex. Utilisez des 

mots gentils, soyez honnêtes, faites preuve de respect et de reconnaissance, 

passez moins de temps au téléphone et plus de temps avec la famille, etc.)

Fabriquez un panier pour téléphone/appareil et demandez à chaque 
personne (incluant les adultes) de mettre son appareil dans le panier 
pendant le dîner et le moment du culte

Ministère Adventiste 
Vie de Famille

APPROFONDISSEZ 

CONVERSATION 
EN FAMILLE 

RECONSTRUIRE 
L’AUTEL 

FAMILIAL 

APPROFONDISSEZ 

CONVERSATION 
EN FAMILLE 

RECONSTRUIRE 
L’AUTEL 

FAMILIAL 



MERCREDI:
FLEURS OU MAUVAISES HERBES ?
LE MARTEAU

Parents, vos paroles et vos actions devraient donner à 
votre enfant le sentiment qu’il ou elle compte pour vous et 
pour Dieu. 

Ramener les cœurs des parents vers leurs enfants. 
Lisez Malachie 4 :5-6

Quels petits changements pouvez-vous effectuer aujourd’hui pour 
être plus patients, gentils, et compréhensifs envers vos enfants et les 
membres de votre famille ?

Demandez à votre enfant quelle activité spéciale il voudrait 
faire avec vous chaque jour, juste vous deux.

JEUDI:
CE N’EST PAS JUSTE
LE TOURNEVIS

Vos parents peuvent ne pas sembler toujours justes, mais Dieu 
s’attend à ce qu’ils pourvoient à vos besoins et établissent de 
bonnes règles pour vous protéger.

Ramener les cœurs des enfants vers leurs parents. 
Lisez Malachie 4 :5-6

Sentez-vous que Dieu a un objectif et une 
mission spéciaux pour votre famille ?

Jouez à votre jeu de famille préféré sans les règles. Discutez 
pourquoi les règles sont importantes –règles familiales et 
règles de Dieu.

VENDREDI:
SABBAT, UN JOUR SPÉCIAL 
LA SCIE

Le Sabbat a été établi par Dieu pendant la Création. C’est un jour 
très important dans la Bible et devrait être un jour spécial dans la 
vie du peuple qui aime Jésus et croit en Lui. 

Dieu se reposa le septième jour.
Lisez Genèse 2 :1-3, Exode 20 :8

Comment le Sabbat nous montre-t-il à quel 
point Dieu nous aime ?

Créez une nouvelle tradition familiale ou un nouveau rituel familial 
pour le Sabbat. Une famille a composé un chant spécial pour le 
Sabbat, Cliquez pour l’écouter, et vous pouvez aussi créer le vôtre

SAMEDI:
JÉSUS REVIENT BIENTÔT ! 
LE RUBAN À MESURER

Jésus a promis qu’Il reviendra. Étant donné que personne ne 
connait réellement l’heure exacte de la venue de Jésus, il est 
important que nous soyons toujours prêts, même aujourd’hui.

La Promesse faite par Jésus.
Lisez Jean 14 :1-3

Vous demandez-vous parfois combien de temps il reste avant le 
retour de Jésus ? Combien de temps est bientôt ?

Développez un Engagement de Culte de Famille pour votre famille. 
Prenez l’engagement d’avoir un culte de famille quotidien alors que 
nous nous préparons au retour proche de Jésus.

APPROFONDISSEZ 

CONVERSATION 
EN FAMILLE 

RECONSTRUIRE 
L’AUTEL 

FAMILIAL 

APPROFONDISSEZ 
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RECONSTRUIRE 
L’AUTEL 
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APPROFONDISSEZ 
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RECONSTRUIRE 
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APPROFONDISSEZ 

CONVERSATION 
EN FAMILLE 

RECONSTRUIRE 
L’AUTEL 

FAMILIAL 

https://family.adventist.org/rtfa_tb/#FridayNightSong


Nous, la famille                                                                             nous engageons 

à garder les flammes de l’autel familial montant vers le ciel. Nous 

choisissons de louer Dieu le Créateur chaque jour en ayant un 

culte familial le matin et le soir. Nous demanderons pardon à Dieu 

et Le remercions pour les bénédictions qu’Il déverse sur nous 

chaque jour. Nous promettons de tourner nos cœurs vers Dieu et 

vers les autres. Nous voulons être des Élies des temps modernes 

et préparer les autres au prochain retour du Seigneur et Sauveur, 

Jésus Christ.

Signature : 

Date : 

Notre Engàgement DE CULTE DE FAMILLE 

Ministère Adventiste 
Vie de Famille



LE MESSAGE D’ÉLIE: 
RECONSTUIRE L’AUTEL FAMILIAL
Dans ce webinaire vous découvrirez l’importance du Message d’Élie pour son époque et pour 
la nôtre. Il est impératif que les familles Adventistes tournent à nouveau leurs cœurs à Dieu et 
reconstruisent leurs autels familiaux aujourd’hui.

CULTE DE FAMILLE : 
ENSEIGNER À NOS ENFANTS À ADORER DIEU 
Dans ce webinaire vous découvrirez ce qu’est et ce que n’est pas le Culte de Famille. Vous 
comprendrez les fondements du Culte de Famille et ses bienfaits pour chaque personne de 
votre famille. Choisissez aujourd’hui de travailler avec les membres de votre famille pour faire 
sur mesure une expérience d’adoration qui vous sied, et accueille la présence de Dieu dans 
votre foyer chaque jour. 

SCAN THE 
LINK TO
WATCH 
WEBINAR 1

SCAN THE 
LINK TO
WATCH 
WEBINAR 2

RECONSTRUIRE L’AUTEL FAMILIAL
SEMAINE DE PRIÈRE « SUR LE DÉPART » 

Ministère Adventiste 
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Français .......................................................................................... English

Merci Jésus pour le jour ..........................................................................Thank you Jesus for the day

Merci Jésus pour la nuit ..........................................................................Thank you Jesus for the night

Merci Jésus pour le lait ............................................................................Thank you Jesus for the milk

Merci Jésus pour maman, .....................................................................Thank you Jesus for mom

Merci Jésus pour papa ............................................................................Thank you Jesus for dad

Merci Jésus pour grand-mère (prénom) ...................................Thank you Jesus for gramma (name)

Merci Jésus pour grand-père (prénom)  ....................................Thank you Jesus for grandpa (name)

Merci Jésus pour grand-père (prénom) .....................................Thank you Jesus for granpa (name)

Merci Jésus pour grand-mère (prénom) ...................................Thank you Jesus for gramma (name)

Merci Jésus pour les jeux .......................................................................Thank you Jesus for play

Merci Jésus pour notre lit ......................................................................Thank you Jesus for our bed

Merci Jésus pour le sommeil...............................................................Thank you Jesus for sleep

Et…. ..........................................................................................................................and...

Merci Jésus pour le Sabbat ..................................................................Thank you Jesus for the Sabbath

Amen. ...................................................................................................................Amen

Note des auteurs :

C’est un chant que nous chantons 

avec notre tout jeune fils chaque 

vendredi soir avant d’aller dormir. 

Nous essayons de nous rappeler 

toutes les activités importantes ou 

spéciales du jour ou de la semaine. 

Dans notre cas, nos parents vivent 

loin, aussi nommons-nous les grands-

parents des deux familles pour 

que notre fils se souvienne de leurs 

surnoms et prénoms.

Il est supposé être un chant simple, et 

vous pouvez utiliser n’importe quel air 

que vous préférez. L’idée principale 

est que ce chant entre dans notre 

tradition du Sabbat.

Notre but avec ce chant est de 

présenter le Sabbat à notre fils, 

comme un jour pour lequel, on doit 

être reconnaissant, alors que nous 

offrons notre gratitude à Jésus.

Auteurs : Angela, Daniel, & Kai

SCAN THE 
LINK TO
LISTEN TO 
THE SONG

RECONSTRUIRE L’AUTEL FAMILIAL
CHANT DU VENDREDI SOIR 
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DIMANCHE:
LE PROJET
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“Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force”

Deutéronome 6: 5 

RECONSTRUIRE L’AUTEL FAMILIAL | SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DE LA FAMILLE



LUNDI:
LE NIVEAU 

“Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force.”

Deutéronome 6: 5 

RECONSTRUIRE L’AUTEL FAMILIAL | SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DE LA FAMILLE



MARDI:
LE S GANTS

“Tu aimeras l’Éter-
nel, ton Dieu, de 

tout ton cœur, de 
toute ton âme et 

de toute ta force.”
Deutéronome 6: 5 

RECONSTRUIRE L’AUTEL FAMILIAL | SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DE LA FAMILLE



MERCREDI:
LE MARTEAU

“Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, 

de toute ton âme et de toute ta force.”

Deutéronome 6: 5 

RECONSTRUIRE L’AUTEL FAMILIAL | SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DE LA FAMILLE



JEUDI:
LE TOURNEVIS

“Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de toute 

ta force.”
Deutéronome 6: 5 

RECONSTRUIRE L’AUTEL FAMILIAL | SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DE LA FAMILLE



VENDREDI:
LA SCIE

“Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de 

toute ton âme et de toute ta force.”

Deutéronome 6: 5 

RECONSTRUIRE L’AUTEL FAMILIAL | SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DE LA FAMILLE



SABBAT:
LE RUBAN À MESURER

“Tu aimeras l’Éternel, 
ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton 
âme et de toute ta 

force.”
Deutéronome 6: 5 

RECONSTRUIRE L’AUTEL FAMILIAL | SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DE LA FAMILLE
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