
Servir en
souriant

LEÇON

On a tous des amis qui disent des choses superficielles, mais faciles à
comprendre. Par contre, on en a aussi qui aiment réfléchir et qui nous font hocher
la tête avec leurs paroles énigmatiques. Jésus était l’un de ces amis pour ses
disciples. (Voir Matthieu 24.1-3 ; 25.31-46 ; Jésus-Christ, p. 639-644.)

Dimanche
Lis « Servir en souriant ».

Plie une feuille de papier en
quatre. Dans chacune des
sections, dessine quelque
chose (ou colle des images
prises dans des magazines)
pour représenter ce que le
peuple de Jésus fait pour lui.
Copie également le verset à
mémoriser. Place ton œuvre
bien en vue dans ta
chambre.

Commence à apprendre
ton verset à mémoriser.

Demande à Dieu de t'aider
à être une brebis.

Sabbat
Fais l'activité

de cette semaine
à la page 39.
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Une nouvelle fois, Jésus les laissa bouche
bée. Il venait de dire aux prêtres du temple
qu’il connaissait leurs complots à son égard,
aussi les avait-il comparés à des serpents. Les
disciples furent soulagés de sortir du temple.
En descendant les marches de marbre, ils
s’extasièrent devant la beauté de l’édifice.
Peut-être essayaient-ils de se remonter le
moral, car ils avaient été gênés par la réaction
des prêtres aux paroles sévères de Jésus. Peut-
être, pensaient-ils, qu’en rappelant à Jésus
l’endroit où ils se trouvaient, ils l’inciteraient à aller s’excuser
auprès des prêtres. Nous ne le saurons jamais. Mais Jésus les
amena à hocher la tête une nouvelle fois en disant :

S EPT

Lundi
Lis Matthieu 24.1-3 et
25.31-46.

Réfléchis. Qu’y a-t-il dans
notre monde moderne qui
pourrait enseigner la même
leçon que celle des brebis et
des boucs ?

Raconte ensuite à
quelqu’un la même parabole,
mais à ta manière.

Demande à Dieu de
t'accorder un véritable esprit
de service si tu as tendance à

agir comme un bouc.

PENSÉE CE
NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER
« En vérité je vous le

dis, dans la mesure où vous
avez fait cela à l’un de ces

plus petits de mes frères, c’est
à moi que vous l'avez fait. »

Matthieu 25.40

Par am
our

pour Jés
us, nous

désirons
le servir

en

aidant a
utrui.
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— Regardez bien le temple, car il sera
bientôt en ruines.

Ils durent penser : Quoi, cette structure
massive ? Démolie ?

Le cerveau en ébullition, ils marchèrent
en silence jusqu’au sommet de la
montagne des oliviers, à l’extérieur de la
ville. Finalement, ils lui réclamèrent des
explications.

— Quand cela arrivera-t-il ? demandèrent-
ils.

Et Jésus commença à leur donner des avertissements concernant
la fin du monde.

Leur discussion nous intéresse encore
aujourd’hui. En effet, qui sera sauvé au retour de
Jésus ?

Jésus leur dit qu’à son retour, il assumerait le rôle de
juge et séparerait les gens en deux catégories : les
brebis et les boucs, tout comme un berger sépare ses
brebis des boucs au moment de la tonte. Les disciples
comprenaient cela. La laine de mouton est différente
du poil de bouc qu’on ne tond pas d’ailleurs. Il était
facile pour le berger de faire la différence entre ces
animaux et de les diviser en deux groupes. Jésus
essayait ainsi d’expliquer qu’il pouvait tout aussi
simplement reconnaître le cœur des hommes.

Lorsque ces deux catégories de
personnes seront séparées, Jésus dira aux
brebis, à ceux qui ressemblent à
Dieu :

LEÇON
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Mardi
Explique à l'aide de tes
propres mots pourquoi les
deux groupes sont traités
différemment par Jésus.

Réfléchis. Pourquoi Jésus se
servit-il uniquement de deux
groupes dans cette parabole ?
Pourquoi pas de trois ou quatre ?

N'oublie pas ta décision de
sabbat dernier. Rends le service
auquel tu t'étais engagé.

Demande à Dieu de t’aider à
toujours choisir de le suivre.



LEÇON

7
— Venez, vous qui êtes bénis de mon
Père ; prenez possession du royaume qui
vous a été préparé.

Ce sont ceux qui prennent soin des
autres, non parce qu’ils doivent le faire ou
parce que quelqu’un leur dit de le faire. Ils
le font, car Jésus a pris soin d’eux. Ils veulent

lui ressembler. Ils savent que tous ont de la
valeur aux yeux de Dieu. Quelqu’un a-t-il soif,

ils lui donnent de l’eau ; besoin de vêtements, ils
lui en procurent ; besoin d’un toit, ils lui ouvrent les

portes de leurs maisons ; ils visitent les prisonniers et
les aident. Leur motivation ? Une véritable

sollicitude pour leur prochain. En retour, ils
ressemblent toujours plus à Jésus parce qu’ils agissent comme
lui. Jésus leur dira :
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Mercredi
Lis Genèse 18.1-16.

Relève deux éléments similaires entre
ce récit et la parabole des brebis et
des boucs.

Fais des plans. À la première
occasion, invite une personne que tu
ne connais pas beaucoup pour mieux
faire sa connaissance. Aide ta maman
à préparer un bon repas.

Demande à Dieu de te donner
l'occasion de le servir en aidant

autrui.
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Jeudi
Écris une lettre d'encouragement
à quelqu'un qui fait un travail
ingrat, mais très utile pour les
autres.

Suis un match quelconque et
observe comment les supporters
encouragent leur équipe favorite.

Note dans ton journal comment le
public encourageait son équipe
favorite. Peux-tu faire de même
pour encourager ton entourage ?
Essaie de le faire ce week-end.

Demande à Dieu de t'aider à
encourager les autres au lieu de
les décourager.

— Quand vous avez fait tout cela aux autres, c’est à moi que vous l’avez
fait. Et les brebis seront très surprises !

Par contre, les boucs ne se sentent
pas très enclins à prendre soin des
autres. Ils sont trop préoccupés par leur
personne. Aux boucs, Jésus dira :
— Quand j’avais soif, vous ne m’avez

pas donné à boire ; quand j’avais besoin
de vêtements, vous ne m’avez pas vêtu ;

quand j’étais en prison, vous ne m’avez pas
visité.



LEÇON
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Les boucs se chercheront des excuses.
— Eh bien, même si nous avions vu quelqu’un qui avait faim, soif ou qui

était en prison, nous ne savions en tout cas pas que c’était toi.
Jésus leur dira :
— Vous ne pouvez venir vivre avec moi au ciel, parce que vous avez la

même nature que le diable. Vous n’avez pas pris soin de votre prochain et par
votre attitude, je sais que vous ne

m’aimez pas.
Et ils seront renvoyés parce qu’au

ciel tous prendront soin les uns des
autres. Les égoïstes y
seraient malheureux
et n’y seraient pas
à leur place.
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Vendredi
Lis 1 Corinthiens 4.1,2.

Copie ce verset sur une
carte que tu placeras bien
en vue dans ta chambre.
N'oublie pas que l'appel à
être un chrétien est un
appel à être un serviteur.

Récite le verset à
mémoriser.

Demande à Dieu de
t'aider à le servir
humblement.



Des richesses dans le ciel

JEU
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Mets les mots à la bonne place et tu découvriras un verset
biblique. Les tirets correspondent aux lettres de chaque mot.
Quelques lettres et signes ont déjà été placés pour t'aider.
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4 lettres
avez
avez
c’est
fait
fois
plus
vous
vous

6 lettres
choses
faites
frères
petits

Toutes

1 lettre
à
à

2 lettres
de
de

3 lettres
ces
ces
les
les
l’un
moi
mes
que
que

« _ OO _ _ _ _ _ _ _
_ OO _ _ _ _ _
_ OO _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ OO _ _ _ _
_’ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_’ _ _ _ _
_ OO _ _ _ _
_ OO _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. »
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Aime tes ennemis

JEU
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Place les consonnes :

B, L, L, L, M, M, N, N, P, R, R, S, T

dans les cases blanches (les cases ombragées séparent
les mots). Tu découvriras un verset biblique que tu liras
horizontalement. Il te révélera comment traiter ceux qui

ne sont pas très aimables. Utilise chaque lettre le
nombre de fois qu'elle est mentionnée.
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