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Union des fédérations adventistes franco-belgo luxembourgeoise
Curriculum de la Catéchèse Enfants - Nouvelle version.

Un nouveau matériel pour un meilleur échange !

Dès le mois dʼoctobre 2010 (4ème trimestre 2010), le matériel de catéchèse pour 
les enfants de 0 à 20 ans va être basé sur celui de la Conférence Générale. 
LʼUnion franco-belge a décidé de faire ce changement car le matériel actuel a 
besoin dʼêtre revu et mis à jour ; nous avons également eu du mal à trouver des 
bénévoles pour effectuer cette lourde tâche  ! Dʼautre part, cela va nous 
permettre dʼavoir un matériel international.

Les tranches dʼâge ont aussi été revues ainsi que les noms des différentes 
sections. Ci-dessous vous trouverez toutes les explications nécessaires selon 
lʼâge de vos enfants ainsi que le matériel adéquat pour eux. Cependant, avant 

de faire vos abonnements annuels, nous vous invitons à 
prendre contact avec le responsable EdS de votre 
église pour être sûr du matériel à commander.

Nous vous souhaitons bien du plaisir avec ce nouveau 
matériel.

Que Dieu bénisse vos enfants ainsi que tous ceux qui 
leur enseignent la Parole de Dieu.

Une 
école du sabbat pour les 

enfants d’aujourd’hui

Grace Link, le lien de la grâce

I. Informations sur le programme/cursus
Grace Link est un programme sur 12 ans, soit 624 leçons, réparties 
en 4 groupes dʼâge.

Premier pas avec Jésus 0 à 2 ans

Je découvre la Bible

En route avec la Bible

Mise au point

3 à 6 ans

7 à 9 ans

10 à 11 ans

SMS - Suivre Mon Sauveur
L’ABC du disciple pour les 12-14 ans

Les ados, entre l’enfance et le monde adulte, commencent 
à penser de manière abstraite et ont de nombreuses 
questions  concernant l’application concrète de leur foi 
dans leur vie de tous les  jours. Ayant grandi avec des 
bases  solides  concernant l’amour et la grâce de Dieu, les 
ados apprennent maintenant les  valeurs chrétiennes 
comme Jésus les  a énumérées dans  le sermon sur la 
montagne. Chaque trimestre, il leur est proposé de les 
vivre comme un principe de base de leur foi.

Connecte-toi
Une vision d’ensemble 

pour les jeunes à partir de 15 ans.

Après avoir passé les deux premières étapes, la foi de 
nos jeunes est maintenant fermement ancrée dans  la 
grâce, l’adoration, la communauté et le service. Ils 
savent maintenant discerner la manière dont les 
chrétiens actifs (disciples) du Royaume de Dieu vivent 
leur foi chaque jour. Cornestone Connections leur 
présente les grands thèmes de l’histoire humaine, de 
l ’Eden perdu à l ’Eden restauré. Cornestone 
Connections est un programme de 4 ans qui expose 
chronologiquement les  grandes histoires de la Bible, 
appuyé par les commentaires  inspirés  de la série 
“Destination Eternité”, d’Ellen White. Les étudiants sont 
maintenant capables de confronter les vérités, parfois 
obscures, de notre société. Ils  sont fermement ancrés 
dans l’amour et la grâce de Dieu et apprécient les 
responsabilités et privilèges  en tant que disciples  de 
Christ et citoyens du Royaume de Dieu.
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• LʼImaginatif se demande : Pourquoi dois-je apprendre cela ?
 La section « Introduction biblique » de chaque leçon parle à ce 
type de personne.

• LʼAnalytique se demande : Quʼai-je besoin dʼapprendre ?
 La section « Etude du texte biblique » à faire avec le contenu 
de la leçon, le verset à mémoriser et les petits groupes dʼétudes 
bibliques.

• Le Logique se demande : Comment ça marche dans ma vie ?
 La section « Expérimentation » lui permet de trouver une 
application pratique de la leçon.

• Le Dynamique se demande : Que puis-je faire de cela ? Comment 
puis-je partager cette idée avec les autres ?
 La section « Exploration » permet dʼenvisager ces aspects.

C. Les 4 dynamiques 
Ces 4 dynamiques inclues dans Grace Link fournissent un programme 
équilibré et en forment le noyau :

• la Grâce (Jésus mʼaime), démonstration de lʼamour de Dieu pour 
nous, en Jésus

• lʼAdoration (jʼaime Jésus), notre réponse à son amour
• la Communauté (nous nous aimons les uns les autres), expression 

de notre relation avec notre entourage – famille, amis, église, 
voisins, etc.

• le Service (nous tʼaimons aussi), être au service des autres, 
comme témoin de Jésus.

Lʼenfant se met en marche pour devenir disciple.

III. Un message pour un engagement

Lʼétude de la Bible est au cœur de chaque leçon. Elle vise à mettre 
chaque enfant en mouvement :

• Vis-à-vis de lui-même : Appel à prendre des décisions en relation 
avec les découvertes bibliques : 
Intégrer Jésus dans sa vie = Adoption dʼun style de vie en phase

• Vis-à-vis des autres : Etre témoin de cette relation !

IV. Une heure complète de partage

Pour vivre tout cela, à savoir lʼapproche du sujet, son 
intérêt, lʼétude du texte proposé, lʼapplication pour soi 
et les éléments à partager avec les autres, chaque 
leçon présente et développe les différentes étapes 
avec précision, informations variées et activités 
multiples.

Chaque leçon se focalise sur :
•un message unique, porté par une histoire biblique
•ou une doctrine spécifique, soutenue par diverses 
références bibliques.
Grace Link est donc un programme thématique : un seul 
point dʼenseignement est abordé à la fois, mais : 

• sous des angles différents (grâce – adoration – communauté – service)
• dans une approche pratique (programme actif intégrant les différents 

types dʼapprentissage) 
• et engageante (témoignage – appel 

à prendre des décisions).

Grace Link sʼinscrit dans la compréhension 
adventiste du message biblique :

• par des références, des citations 
des écrits dʼEllen White soutenant le 
sujet

• par la participation à la relecture de 
lʼInstitut de Recherche Biblique

II. Méthodes pédagogiques utilisées

Grace Link a souhaité :
• une participation mondiale (auteurs 

provenant des différentes divisions)
• lʼutilisation de théories et méthodes 

éducatives actuelles.

Concrètement, 3 moyens ont été 
particulièrement retenus :

A. Lʼapprentissage actif
• méthodes dʼapprentissage variées (visuel – auditif – expérimental)
• atmosphère/ambiance vivante
• activités renforcées par le vécu dʼun debriefing (à la fin) pour amener les 

enfants à se demander concrètement :
- Quʼai-je appris ?      => Connaissance
- Comment est-ce que je le ressens ?  => Emotion
- Que vais-je en faire ?    => Application

(Connaissance + Emotion => Application)

B. Les différents styles dʼapprentissage
Pour mieux comprendre et intégrer le message, en répondant aux 
motivations et intérêts de chacun.

Premiers pas avec Jésus

Jusqu’à  présent,  l’étude  pour  les 
Chatons  était  la  même  chaque 
année. Ce:e  répé;;on  a provoqué 
une  sensa;on  de  déjà  vu  et  une 
lassitude,  tout  au  moins  pour  les 
animateurs, ce  qui  a engendré une 
démo;va;on  pour  trouver  des 
idées  perme:ant  de  partager  et 
d’animer  les  leçons  bibliques  avec 
les pe;ts.

U n  n o u ve a u  ma t é r i e l  s e r a 
désormais  disponible  à  la  rentrée. 
Les  leçons  sont  sur  2  ans,  ce  qui 
permet une plus grande perspec;ve 
d’approche  et  d’approfondissement 
pour  amener nos pe;ts à connaître 
leur ami Jésus.
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Comment organiser la catéchèse enfants
Cette nouvelle catéchèse va demander une organisation différente. 
Rien d'extraordinaire mais une nécessité de sʼorganiser et de 
préparer son équipe et sa classe.

Quels sont les changements :

1. Nouveau matériel à découvrir et comprendre dans sa 
présentation et dans son contenu.

2.Une section de plus et donc une classe de plus.

3.Lʼabsolue nécessité de mettre les parents 
dans le projet pédagogique, puisquʼil doivent 
aider leurs enfants à faire les leçons.

4.La mise en place des nouvelles tranches 
dʼâge.

Nous sommes conscients que c ʼest un 
bouleversement pour vos classes. Ce document 
est là pour vous aider à préparer lʼarrivée du 

nouveau matériel, dans son organisation, et 
principalement du point 2.

Pour le reste, nous vous encourageons à vous rencontrer en équipe 
pédagogique locale plusieurs fois, avant le mois dʼoctobre, pour vous 
organiser et choisir les options souhaitées.

Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement et 
que Dieu vous accompagne dans cette grande tâche que le 
Seigneur vous a confiée. 

Option C

Vous choisissez de faire qu’une seule section 
pour les 7 à 11 ans

Vous devez donc, et c’est très important :

★ Annoncer aux parents le manuel auquel ils doivent 
s’abonner pour leurs enfants :

➡ En route avec la Bible 
ou 

➡ Mise au point

Merci pour le travail et le service que 
vous rendez aux enfants et à Dieu. Votre action 

est capitale. Bon courage dans la mise en place de 
ces manuels et que l’Esprit de Dieu vous 

accompagne.



Une organisation pour un meilleur service

La décision que vous  devez prendre, dans  l’organisation de votre 
catéchèse, est la mise en place de la nouvelle classe dans  un 
contexte où les tranches d’âge changent.
Bien évidemment, les  choses  changes  d’une église à une autre 
(petite ou grande, si toutes  les  tranches  d’âge sont représentées  ou 
pas, etc.).
C’est pour cela que nous  vous  proposons  trois  options  où vous 
pouvez choisir celle qui vous paraît la plus adaptée pour votre église. 
Je vous  rappelle que le choix concerne la tranche d’âge des  anciens 
Tisons. La nouvelle organisation coupe cette section en deux avec :

1. “En route avec la Bible” : 7 -9 ans
2. “Mise au point” : 10 - 11 ans

C’est donc ces  deux sections  que vous  devez réorganiser d’une 
façon particulière.
Voici donc les propositions.

Option A

Vous créez entièrement une nouvelle 
section.

Vous avez donc :
★ 6 équipes d’animateurs qui vont depuis 
les “Premier Pas” jusqu’à “Connecte-toi”.
★ 6 classes pour accueillir les 6 sections
★ A annoncer aux parents qu’ils doivent 

s’abonner selon la nouvelle 
répartition.

Option B
Vous n’avez pas la place pour créer une nouvelle 

classe mais vous souhaitez créer la nouvelle section.
Vous avez donc : 

✤ A annoncer aux parents qu’ils doivent s’abonner selon la 
nouvelle répartition.

✤ A prévoir une équipe pour les 7 à 11 ans mais être 
prêts à se séparer pendant la leçon.

Vous commencez la classe ensemble
✴ Vous essayez d’avoir les chants et les histoires en 

commun, selon les sujets des deux sections.
✴Vous échangez les expériences des enfants vécues durant 

la semaine écoulée.

Puis :  séparation pour la nouvelle leçon selon les sections

Leçon :

En route avec 

la Bible

Leçon :
Mise au point

Retour en commun
Pour finir par chants et prières


