
As-tu déjà emménagé dans une nouvelle maison ? Te demandais-tu
si tu allais pouvoir t’ajuster à ce nouvel environnement ? Peut-être
as-tu de nouveaux voisins ? Qu’as-tu fait pour devenir leur ami ?
(Voir Jean 1.14 ; Hébreux 2.14-18 ; Jésus-Christ, p. 13-14.)

Tout à coup, on n’entendit plus la plume de
roseau de Jean gratter le parchemin. Il
devait réfléchir au message qu’il essayait de
communiquer.
- J’ai déjà expliqué que Jésus était la
Parole, le message de
lumière et de vie
de Dieu, se dit
Jean. Je pense
que c’est assez
clair,
maintenant, il
faut que je… 

Il est venu parmi nous
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 67.

Dimanche
Lis... Il est venu parmi nous.
Commence... à apprendre ton
verset à mémoriser.
Demande... à Dieu de t’aider
à comprendre la véritable
signification de la venue de
Jésus dans ce monde.



Jean resta un instant absorbé par ses
pensées, le roseau entre les doigts.
Il était le seul disciple encore vivant, le
dernier de ceux qui avaient marché, parlé,
mangé et vécu avec Jésus. Il devait écrire ce
qu’il avait vu et entendu avant qu’il ne soit

trop tard –avant que son témoignage ne
s’éteigne à jamais. Il fallait absolument qu’il choisisse les
bons mots pour communiquer exactement ce que Jésus
était pour ceux qui ne l’avaient jamais rencontré.
Oui, il était Dieu, pensait Jean. Il était le Dieu qui

avait créé le monde avec sa
Parole puissante.

Jésus

est venu 
nous montrer

que Dieu
 nous aim

e.

VERSET À MÉMORISER

La Parole a été faite
chair, et elle a habité parmi
nous, pleine de grâce et de

vérité.
Jean 1.14

DIX
P E N S É E   C E N T R A L E
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Lundi
Lis... Jean 1.1-14.
Note... dans ton journal le point
que Jean veut faire passer dans ce
passage.
Demande... à un adulte de te
parler d’une rencontre avec
quelqu’un dont il avait beaucoup
entendu parler. Comment son avis,
au sujet de cette personne, a-t-il
changé après sa rencontre ?
Demande... à Dieu de t’aider à le
connaître tel qu’il est vraiment.
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Il existait de toute éternité. Mais il avait
fait un choix.
Il avait choisi de quitter la splendeur des
cieux pour descendre sur cette terre. Il
était devenu un homme.
Jean plongea son roseau dans l’encre.
Cette Parole puissante, exprimant Dieu,
prit une forme humaine. «La Parole a été
faite chair », écrivit Jean sur le
parchemin.
Mais c’était beaucoup plus que cela, se
disait Jean. Il était tellement différent des
autres. Les gens réagissaient à son contact
comme jamais ils n’auraient réagi au contact
de toute autre personne. Des
foules immenses le suivaient
partout. 

Mardi
Lis... Exode 25.8 et cherche un
autre exemple de Dieu venant
habiter au milieu de son peuple.
Patage... une feuille en deux. À
gauche, écris «Avant». Dans
cette colonne, note ce que les gens
pensaient de Dieu avant que
Jésus ne vienne sur la terre. À
droite, écris «Après». Note en
quoi leur perception a pu
changer après avoir connu Jésus.
Remercie... Dieu d’avoir envoyé
Jésus pour nous révéler sa
personne.

Mercredi
Lis...Matthieu 1.23.
Demande... à trois personnes pourquoi il
est important que Dieu soit venu vivre
parmi nous.
Mémorise... le verset à retenir tout en
réalisant profondément ce qu’il représente
pour toi.
Pense... à une personne qui a besoin de
connaître la bonne nouvelle de Jésus.
Comment peux-tu l’aider à accepter Jésus
en tant que révélation de Dieu ?
Demande... à Dieu de te donner le
courage et la sagesse de partager Jésus
avec ceux qui ne le connaissent pas.
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Les gens l’invitaient à leurs fêtes. Ils lui amenaient leurs enfants pour
qu’il les bénisse. Ils l’aimaient. Et il les aimait. Il était Dieu, mais il
était aussi l’un d’eux.
Puis Jean se mit à penser aux miracles que Jésus avait fait. Le premier
s’était produit à ce mariage, à Cana. Qui donc étaient les mariés ? Il ne
s’en souvenait plus, mais il voyait encore l’expression d’inquiétude
inscrite sur le visage de Marie lorsqu’elle était venue dire à Jésus qu’ils
n’avaient plus de vin. Toute la fête allait bientôt se terminer, ce qui
serait une honte pour l’hôte. Mais Jésus ne pouvait supporter de voir
quelqu’un souffrir, même s’il ne s’agissait que de honte. Aussi sauva-t-il

la fête en changeant l’eau en vin.
Ensuite, Jean pensa à la résurrection du fils de la
veuve de Naïn. La pauvre femme était si accablée
que Jésus fut touché par son chagrin. Il lui
rendit son fils.
Plus tard, à Béthanie, Jésus ressuscita son bon

ami Lazare d’entre les morts, après avoir
pleuré comme s’il faisait partie de sa

famille. 
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Ceux qui ont vu ses larmes ont
ensuite parlé de l’amour que Jésus
éprouvait pour Lazare. Oui, il nous
aimait, se dit Jean. Peu importe qui,
peu importe où, il était l’un de nous.
Comment aurait-il mieux pu nous
montrer l’amour que Dieu éprouve
pour nous qu’en devenant notre frère,
en vivant parmi nous, en ressentant
nos peines, en guérissant nos
douleurs, en partageant notre joie, et
en mourant sur la croix pour nos
péchés ?

Jeudi
Lis… Jean 1.14. Cherche le mot
«gloire» dans le dictionnaire.
Peux-tu penser à des gens qui ont
vu la gloire de Dieu ? (Voir Exode
3.1-6 ; 33.18-23 ; 40.34-38 ; Luc
9.28-36.)
Illustre… par un dessin, l’un des
textes que tu viens de lire.
Réflléchis... comment Jésus
manifesta-t-il la gloire de Dieu
devant ses contemporains ?
Pourquoi les gens ne l’ont-ils
toujours pas reconnue ? Est-ce que
les gens voient la gloire de Dieu en
toi ? Pourquoi ?
Prie... pour que tu sois un bon
messager de l’amour de Dieu.
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Il nous a dit également qu’en le
voyant, nous voyons le Père. Eh
bien, après avoir connu Jésus,
vous ne pouvez ignorer que Dieu
vous aime aussi.
En vivant parmi nous, il nous a
montré qui était Dieu. Jean
plongea de nouveau son roseau
dans l’encre et relut ce qu’il
venait d’écrire : «La Parole a été
faite chair ». Oui, et plus encore.
«Elle a habité parmi nous, pleine
de grâce et de vérité ; et nous
avons contemplé sa gloire, une
gloire comme la gloire du Fils
unique venu du Père.» 
(Jean 1.14) Cela m’émerveille

encore, pensa Jean. Dieu nous
aimait tant qu’il a envoyé son fils sous
une forme humaine pour vivre parmi
nous et être l’un de nous, de sorte
que nous puissions avoir une
image plus claire de l’amour
de Dieu pour nous. Quelle
grâce !
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Vendredi

Imagine... que tu es Jean. Quelles
autres choses les gens devraient-ils
connaître sur Jésus ? Note-les dans ton
journal.
Lis... 1 Thessaloniciens 4.16,17 ;
Apocalypse 21.3. Qu’arrivera-t-il
lorsque la gloire de Jésus sera révélée à
tous ?
Récite... ton verset à mémoriser à ta
famille lors du culte, ce soir, et dis-lui
ce que t’apporte personnellement le
fait que Jésus soit venu habiter parmi
nous.
Remercie... Dieu d’avoir envoyé son Fils
vivre parmi nous pour nous montrer à
quel point il nous aime.


