
Connais-tu quelqu’un qui a profité de l’hospitalité d’une autre
personne pendant un certain temps? T’es-tu déjà retrouvé dans
une situation semblable? C’est ce qui arriva à la mère de Jésus
le jour de la mort de son fils. Jean, le meilleur ami de Jésus,
agrandit son cercle de famille pour y accueillir Marie.
(Voir Jean 19.25-27; Jésus-Christ, p. 755-756.)

Déplace-toi en imagination à Nazareth à l’époque
de l’enfance de Jésus. Peut-être lui arriva-t-il 
une expérience semblable à celle-ci.
Jésus entre dans sa maison à Nazareth. « Mère?
appelle-t-il. Je pense que la veuve Abram 
est malade. Peux-tu venir? »
Ensemble, Jésus et Marie se dirigent 
vers la maison de leur voisine, une petite maison
en briques de boue avec un toit plat. Marie entre
en disant : « Mère Abram, c’est Marie. »
Une voix chevrotante monte d’un coin 
de la pièce.
La vieille femme essaie de se lever 

sur un coude, mais retombe sur son lit 
à cause de sa grande faiblesse.

Le cercle s’agrandit

Dimanche
Lis... Le cercle s’agrandit.
Fais... une pancarte
sur laquelle tu copieras
ton verset à mémoriser.
Commence à apprendre
ton verset.
Demande... à Dieu 
de te montrer ceux qui ont   
besoin de connaître 
l’amour de Dieu.
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 24.



« Mère Abram, es-tu malade? » demande Marie.
« Non, mais j’ai très faim. Cela fait trois jours 
que je n’ai pas mangé. »
Jésus regarde autour de lui. Les paniers 
sont vides. Les pots sont vides. 
Il n’y a pas de nourriture dans la maison. 
« Mère, dit-il, puis-je aller chercher quelque chose 
à la maison? »
« Bien sûr. Va chercher le pain que j’ai fait 
pour le souper et les raisins qui sont sur la table. »

Nous

manifestons 

notre amour pour Jésus, 

lorsque nous ouvrons

notre foyer aux autres.

VERSET À MÉMORISER

Pourvoyez 
aux besoins des saints.
Exercez l’hospitalité.

Romains 12.13

Lundi
Lis... Jean 19.25-27.

Demande... à tes parents
si tu peux inviter un ami
à se joindre à vous 
pour votre culte 
du vendredi soir 
ou pour le repas 
du sabbat midi.

Dessine...ton arbre
généalogique. Remonte 
le plus loin possible 
dans le temps.

Demande... à Dieu
que ton foyer soit un lieu
où l’on rencontre Jésus.

TROIS
P E N S É E   C E N T R A L E
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Jésus revient les bras chargés de nourriture. 
Puis, il va remplir la jarre de la veuve au puits du village. À son retour, 
il constate que la femme est assise et que Marie lui donne à manger.
En rentrant à la maison avec sa mère, Jésus la bombarde de questions 
au sujet de cette pauvre veuve. 
Marie lui apprend que son mari est mort depuis plusieurs années. 
Elle a aussi perdu son fils unique, ce qui fait qu’elle est seule au monde. 
Maintenant, elle est trop faible pour aller dans les champs 
et les vignes pour ramasser les grains ou les raisins que les ouvriers 
abandonnent pour les pauvres. 
Marie promet à son fils qu’ils prendront soin 
de la veuve Abram.
Suis-moi maintenant au Calvaire.

3
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Mardi
Lis... Jean 14.2. Où Jésus 
nous prépare-t-il une maison?
Invite ton ami à se joindre 
à vous vendredi soir 
ou sabbat.
Interroge... tes amis 
et les membres de ta famille.
Demande-leur qui a habité
dans le plus de lieux
différents. Quel est l’aspect 
de leur foyer qu’ils apprécient
le plus?
Demande... à Dieu d’entourer
les gens qui sont loin 
de chez eux et qui ont 
peut-être le mal du pays.
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Le ciel est sombre. Jésus se relève péniblement en s’appuyant
sur la petite barre clouée sur la croix. 
Une femme pleure à ses pieds.
Les prêtres se moquent du mourant. « Il a sauvé les autres.
Qu’il se sauve lui-même. » Ils rient, pensant avoir enfin
remporté la partie. Cet homme, ce parvenu, qui a amené
le peuple à s’interroger sur leur style de vie 
et leur autorité, n’a plus que quelques minutes à vivre.
Cela fait des heures qu’ils l’observent. 
Ils resteront là jusqu’à son dernier soupir.
Marie est au pied de la croix, le visage inondé 
de larmes qu’elle n’essaie même pas d’essuyer.
Jésus regarde sa mère. 
Il se rappelle 
toutes les fois 
où elle l’a consolé
pendant son
enfance. Il sait
combien 
ces moments 
sont difficiles 
pour elle.
Joseph est mort
depuis assez
longtemps. 
Marie est veuve. 
Lorsque Jésus mourra, Marie
sera vraiment seule. Jésus se fait
du souci. Qui prendra soin d’elle?

Mercredi
Lis... une description 
de notre demeure céleste 
dans Apocalypse 21
Fais... un plan de cette maison.
N’oublie pas de prévoir 
assez d’espace pour les visiteurs.
Réfléchis... si tu étais Jean, 
que ferais-tu pour que Marie 
soit la bienvenue 
dans ta maison?
Prie... pour la personne 

que tu as invitée.
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Malgré ses terribles souffrances, malgré le poids des péchés du monde 
qui l’écrase, Jésus pense à sa mère. « Femme », dit-il tendrement, 

en employant le nom qu’il a l’habitude de lui donner.
Marie relève la tête et regarde le visage ensanglanté 

de son fils. « Oui », elle essaie de parler, 
mais pas un son ne sort de sa bouche.
« Voici ton fils », lui dit-il en regardant Jean. 
« Voici ta mère. » Instantanément, Marie 
et Jean comprennent. Jésus veut que Jean
devienne le fils « adopté » de Marie 

et qu’il prenne soin d’elle jusqu’à sa mort.
Jésus ne veut pas mourir 

avant de savoir que sa mère 
ne manquera de rien.
Ces paroles font de la peine 
à Marie. Certes, elle se sent
bénie de ce que Jésus 
se préoccupe d’elle, 
mais en même temps, 
elle est affligée. 
Jésus a sauvé les autres, 
mais il ne se sauvera pas 
lui-même.
Jean et Marie restent 
au pied de la croix 
jusqu’à ce que Jésus
rende l’âme.

Jeudi
Lis... Luc 10.38-42 ; 19.1-10.
Imagine... que Jésus te rende visite.
Que ferais-tu pour te préparer?
Compose... un chant ou un poème
pour exprimer ta joie d’accueillir 
des gens dans ton foyer.
Demande...à Dieu de t’aider 
à te préparer pour ton foyer céleste.
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Ils voient Nicodème et Joseph d’Arimathée détacher le corps des poutres
imprégnées de sang.
Ils suivent le cortège jusqu’au tombeau de Joseph. Ils veulent savoir 

où sera placé son corps. 
Puis Jean conduit Marie 
chez lui. Jusqu’à sa mort, 
Marie vivra avec lui. 
Et Jean loue Dieu 
de lui avoir donné l’occasion
d’ouvrir son cercle de famille 
et de partager l’amour
qu’il a pour Jésus.

Vendredi
Prépare-toi... à recevoir ton visiteur.
Dresse... une liste des gens 
que Jésus a visités, dans ton journal.
Ta famille pourra t’aider 
à la compléter ce soir.
Enseigne... le chant ou le poème
que tu as composé, à ta famille.
Remercie... Dieu de nous accepter
dans son foyer, sans tenir compte
de nos erreurs.



Servons les autres

24

3
ACTIVITÉ

Les mots du verset sont cachés dans la grille. Ils se lisent
dans tous les sens (de gauche à droite ou de droite à gauche,

de haut en bas ou de bas en haut, ou en diagonale). 
La première lettre de chaque mot suit la dernière du mot

précédent. Tu devrais donc pouvoir tirer un trait du premier
mot au dernier du verset sans lever ton crayon. La première

lettre du premier mot est en rouge pour t’aider à commencer.

Persévérez dans l’amour fraternel.
(Hébreux 13.1, Segond)

P F Q R X Y E W

D B E E V R K H

S V P Z D X O L

E R E T A N S U

R S J R S A E R

P E N B E R A F

L E H R L T W G

E

A

M

O

H

R

R

Q

G

T

Z

U

H

S



La puissance d’en haut
Le verset a été divisé par groupes de trois caractères 

qui ont été placés par ordre alphabétique. Trouve le verset 
en replaçant les groupes au bon endroit. Chaque trait horizontal

représente une lettre, et un trait vertical a été placé 
après chaque groupe de trois caractères. 

Pour t’aider à commencer, nous en avons placé un.

AIN   ANC   DUS   ECE   ECE   EPU   ERE   ISS
LLE   MAI  MOI  NAN  NS.  PRI   RVE  RVO

STE  SVO   TES   TSU   TSU  TVO   USE   USR
USS   VRE   ZME   ZUN

" __ __ __¦ __     __ __¦ __ __     __ ¦__ __

__¦__ __ __¦ __     __ __¦__    

__ __¦__ __ __¦__ __ __¦__,     __ __¦__

__ __¦    __ __     __¦__ __ __¦__ -

__ __¦P R I¦__     __ __¦__ __ __¦__ __

__¦__     __ __¦__     __ __¦__ __,   

__¦__     __ __¦__ __     __¦__ __ __¦__

__ __¦__     __ __¦__ __ __¦__ __. "
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