
S
ara fronça les sourcils. Les autres filles dans
la salle à manger la montraient du doigt
en riant. Qu’avait-elle fait ? Pourquoi

étaient-elles toujours aussi méchantes ? Puis elle eut
une idée. Que ferait Jésus ? Alors, elle regarda ces
filles droit dans les yeux et leur sourit. Où avait-elle
appris à agir ainsi ? Jésus lui avait appris à traiter les
autres comme nous voudrions qu’ils nous traitent. 

Imagine que nous sommes assis sur le flanc
d’une colline avec Éphraïm et que nous écoutons
Jésus. 

É
phraïm s’est levé juste avant le jour. Il
se demande s’il devra désherber le
jardin. C’est alors que son père

l’appelle et lui dit : « Aujourd’hui nous allons
aller écouter Jésus. Peut-être va-t-il
nous parler du
royaume qu’il va
établir. » 

Éphraïm est
heureux. Il a
entendu dire que
Jésus est le Messie.
La plupart croient
que le Messie sera
un grand chef,
qu’il libérera Israël
du joug des
Romains, qu’ils
n’auront plus à
payer leurs fortes
taxes et que
personne n’aura
plus jamais faim.
Oui, Éphraïm
veut vraiment
entendre ce que Jésus a
à dire !

Jésus est occupé à guérir des gens le long
du rivage. De plus en plus de gens
s’assemblent sur la plage. Éphraïm et sa famille
se hâtent pour trouver une place d’où ils
pourront voir Jésus. Quelques chefs arrivent
également. Ces hommes font la grimace en
voyant la foule et brossent le sable tombé sur
leurs robes luxueuses. 

Jésus commence à grimper sur la colline,
loin de la plage. Les gens se bousculent pour le
suivre jusqu’à ce qu’ils se trouvent sur une
prairie tranquille. Jésus s’assoit près d’un arbre
et ses disciples s’installent près de lui. Tout

autour de lui les gens
s’assoient par terre et se

préparent à écouter
Jésus. Les chefs
se tiennent
debout à l’ombre
d’un arbre tout
proche et
regardent l’herbe.
S’asseoir ? Jamais.
Ils pourraient salir
leurs robes. De
plus, pensent-ils,
nous sommes
meilleurs que les
gens assis ici, y
compris ce Jésus.

Jésus se met
à parler
doucement,
mais tous
peuvent

l’entendre.
« Accordez la première

place dans vos vies au royaume
de Dieu. » 

La règle d’orLa règle d’or
Matthieu 7.1-12 ; Jésus-Christ, p. 287-304 ; Jésus et le bonheur, p. 129-139.1

Leçon
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Le message : 
Jésus m’aide à traiter les autres
comme je désire être traité.

Le royaume de Dieu ? Qu’est-ce que cela
signifie ? se dit Éphraïm.

« Ne jugez pas les autres et vous ne serez
pas vous-mêmes jugés. » 

Éphraïm se met alors à penser aux chefs qui
pensent être meilleurs que les autres. Se
pourrait-il que Dieu s’intéresse aux pauvres gens ? Y
aura-t-il une place pour moi et ma famille dans le
royaume de Jésus ?

Jésus raconte maintenant l’histoire d’une
personne qui avait un brin de paille dans l’œil.
C’était déjà arrivé à Éphraïm. Il avait cligné et
cligné des yeux, mais en vain. C’est son père
qui finalement le lui avait enlevé. 

Jésus ajoute : « Pourquoi prêtez-vous
attention à la paille dans l’œil de votre frère
sans vous préoccuper de la poutre qui est dans
le vôtre ? Comment pouvez-vous dire à
votre frère : “Laisse-moi enlever la paille
de ton œil”, alors que vous avez une
poutre dans le vôtre ? Hypocrites !
Enlevez premièrement la poutre qui
est dans votre œil et alors vous
verrez comment enlever la
paille de l’œil de votre
frère. » Éphraïm sourit en
imaginant ce que cela ferait
d’avoir une grande poutre
dans l’œil. Tout le monde rit,
à l’exception des chefs, bien
sûr. 

Jésus continue en parlant
de l’amour de Dieu. Puis il
énonce une règle de son
royaume. « Tout ce que vous
voulez que les hommes fassent
pour vous, vous aussi, faites-le
de même pour eux. »

Éphraïm regarde la foule autour de lui.
Certaines personnes sourient, mais d’autres
pas.

Éphraïm vient de comprendre quelque
chose d’important : dans le royaume de Jésus,
chacun traite son semblable avec bonté.
Personne ne cherche les fautes des autres. Au
lieu de cela, tous veulent que Jésus ôte leurs
fautes. Les habitants de ce royaume vivent
pour aider les autres.

Verset à
mémoriser : 

« Tout ce que vous
voulez que les hommes
fassent pour vous,
vous aussi, faites-le
de même pour eux. » 
Matthieu 7.12
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• Lis Matthieu 7.1, 2 pour le culte de famille. Puis organise
une cour de justice. Un membre de ta famille sera le juge, un
autre, l’accusé et un autre encore, le plaignant. Le plaignant
invente une histoire contre l’accusé. (Il n’a pas voulu laver la
vaisselle, etc.) L’accusé doit dire pourquoi il a fait ou non ce
dont on l’accuse. Le juge frappe avec son marteau, lit
Matthieu 7.1, puis dit : « Le cas suivant ! »
• Nous devons juger entre le bien et le mal, mais nous
devons laisser à Dieu le soin de juger les autres. Lisez
ensemble 1 Samuel 16.7.

• Lis Matthieu 7.3-5. Montre avec tes mains la longueur
d’une paille et d’une poutre.
• Dessine le contour d’une règle sur une feuille de papier.
Ajoute les chiffres. Copie ton verset à mémoriser sur ta
règle. Découpe-la. Ensuite découpe chaque mot du verset.
Mélange-les, puis remets-les dans l’ordre. Sers-toi de ce
découpage cette semaine pour apprendre ton verset.

D I M A N C H E

L U N D I
Le sermon de Jésus

était rempli de conseils pour
aider les gens à être

 heureux.

• Avec ta famille lis comment Dieu traite les gens
(Matthieu 7.7-11) et discutez-en 
• Soupèse une pierre et un morceau de pain de la même
taille. Quelle est la différence ? Pourquoi tes parents ne
te donnent-ils pas une pierre quand tu as faim ? Dieu
ferait-il moins que cela ? Relis Matthieu 7.11.
• As-tu fait du mal à quelqu’un ? Comment penses-tu
que cette personne se sentait ? Comment te sentais-tu ?
Discute de cela avec ta famille.
• Révise ton verset à mémoriser. 

M A R D I • Lis Matthieu 7.12 avec ta famille pour le culte
et discutez-en. Lis Luc 6.31 concernant la même
idée.
• As-tu fait quelque chose de gentil pour la
personne dont le nom est inscrit sur l’étincelle
dorée que tu as faite à l’École du sabbat ?
(Sinon, fais un découpage en forme d’étincelle
et colorie-le en jaune. Écris dessus le nom
d’une personne envers qui tu veux être gentil.)
• Récite ton verset à mémoriser.

M E R C R E D I

• Grimpe sur une colline, si possible, et lis ta
leçon avec ta famille. Imagine que tu es assis sur
la colline où Jésus était assis quand il prêcha ce
sermon.
• Lis Matthieu 7.12 dans ta Bible.
• Chantez ensemble un cantique.
• Demande à Jésus de t’aider à ne pas juger
les autres.
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• Utilise une poutre et de la paille en racontant ton
histoire à ta famille pour le culte. À la fin récitez ensemble
ton verset à mémoriser.
• Demande à ta famille d’écrire sur un papier les noms
de cinq personnes qu’ils ont traitées avec bonté cette
semaine. 
• Lis Ephésiens 4.32. Fais un petit feu avec quelques
bâtonnets (pas un vrai feu). Mets dans le feu l’étincelle
que tu as faite en chantant les paroles suivantes sur
l’air de « Je suis la lumière ». 
• Il suffit d’une étincelle pour faire une bonne action

et bientôt tous les gens peuvent s’y réchauffer
Jésus nous a donné la règle d’or
je veux m’en servir et ne jamais l’oublier.

V E N D R E D I
• Avec ta famille trouve un exemple d’une
personne, autre que Jésus, qui a traité
quelqu’un avec gentillesse ou lis 2 Rois 5.1-5 ou
Luc 10.30-35.
• Trouve maintenant un exemple d’une
personne qui s’est montré méchante envers
une autre personne : Genèse 37.17-24,
Matthieu 18.23-34.
• Comment veux-tu traiter les gens ?
Récite ton verset à mémoriser avec tes
propres mots.

J E U D I

La r
ègle

 d’or

La r
ègle

 d’or

Directives : Relie d’abord les points pour trouver un instrument
avec lequel tu pourras partager l’amour de Dieu.
Ensuite, réponds aux questions pour
découvrir ce que Jésus aimerait
que tu sois envers les autres.

1. Jésus voulait aider les pauvres ___

2. De quelle partie du corps
Jésus parlait-il ?

3. Jésus attirait beaucoup les ___

4. Qu’y a-t-il dans
notre œil ?

5. Que nous a appris Jésus ?

6. Qui Jésus guérissait-il ?
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