
Chante-le, dis-le,
partage-le !

LEÇON

Quelqu’un viendra peut-être un jour à ton église pour raconter
combien il a été mauvais à une certaine époque. Peut-être était-il
un drogué ou un voleur, puis ayant entendu parler de Jésus, il s’est
converti. Même si cette personne
possède les meilleures intentions
et que son message est
authentique, tu ne dois pas
te droguer ou voler pour
faire l’expérience du
merveilleux amour de
Dieu. (Voir Psaumes
103 ; 107.)

Le roi David
savait combien il
est important de
choisir d’adorer Dieu dans toutes les
circonstances de notre vie. Il savait dans quelles
ténèbres évolue quelqu’un tentant de vivre sans
Dieu, lui qui pardonne toutes tes fautes et qui
rachète ta vie du gouffre (Psaumes 103.3,4). David
appréciait la grâce de Dieu. Il savait que le Seigneur est compatissant, qu’il fait
grâce et qu’il est lent à la colère (verset 8).

David explique la grandeur de l’amour de Dieu de différentes manières.
« Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre » (Psaume 103.11),

Dimanche
Lis « Chante-le, dis-le,
partage-le ! »

Commence à apprendre le
verset à mémoriser.

Chante le chant que tu as
composé à l'École du sabbat
ou un autre chant de
louanges.

Loue Dieu pour sa bonté et sa
miséricorde.
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Sabbat
Fais l'activité
de cette se-
maine à la
page 81.



dit-il, par exemple. Les cieux sont très
éloignés de la terre, pourtant nous
pouvons les voir. Dieu nous en a donné
le pouvoir. Si nous essayions de faire un
feu pour réchauffer les cieux, en serions-
nous capables ? Non. L’espace est trop
immense. Pourtant, Dieu est capable de
le combler. Son amour est aussi
immense que l’espace séparant la terre

DOUZE

Lundi
Lis le Psaume 103.

Copie quelques mots de ce psaume, qui évoquent :

1. L'amour intarissable de Dieu.

2. La toute-puissance de Dieu.

3. La justice de Dieu.

Sors dehors et tente de déterminer l'orientation de
ta maison. Sers-toi d'une boussole si tu en as une.
Souviens-toi du grand amour que Dieu a en réserve
pour toi (Psaume 103.2)

Remercie Dieu pour son amour infini.

PENSÉE CE
NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER

« Mon âme, bénis l'Éternel,
et n'oublie aucun de ses bienfaits !
C'est lui qui pardonne toutes tes

fautes, qui guérit toutes tes
maladies, qui rachète ta vie du

gouffre, qui te couronne de
bienveillance et de compassion,
qui rassasie de biens ta vieillesse,

qui te fait rajeunir comme l'aigle. »
Psaume 103.2-5

Adorer
Dieu, c'e

st

lui man
ifester d

e la

reconna
issance

pour

ce qu'il
fait pou

r nous
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Mardi
Lis le Psaume 107.

Énumère les cinq océans de notre globe.
As-tu déjà voyagé en bateau ? Comment te
sentirais-tu si tu étais pris dans une
tempête ? Aurais-tu envie de louer Dieu ?
Pourquoi ?

Écris dans ton journal cinq phrases de
deux mots pour montrer ce que Dieu a fait
pour toi. Chaque phrase débute par Dieu et
se termine par un verbe. Par exemple : Dieu
réconforte, Dieu protège, Dieu soutient.
Ajoute d'autres phrases à cette liste
pendant la semaine.

Loue Dieu pour ce qu'il a fait pour toi,
surtout lors de moments difficiles.

LEÇON
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des cieux. Il est capable de chauffer par sa puissance cet espace à l’aide du
soleil.

« Autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il éloigne de nous nos
offenses. » (Psaume 103.12) Si tu as une boussole, tu sais que l’est est toujours
à l’est et que l’ouest est toujours à l’ouest. Tu n’as pas peur de voir un jour ta
boussole indiquer le contraire. Les points magnétiques d’une boussole sont
toujours à l’opposé les uns des autres. Lorsque tu te tournes vers l’est, ton dos
est à l’ouest. C’est la même chose quand Dieu nous pardonne. Il nous
pardonne et oublie nos péchés aussi sûrement que nous nous détournons
d’eux lorsque nous nous tournons vers Dieu. Quel ami merveilleux !

Essayons de découvrir les aventures excitantes auxquelles David fait allusion.
Dans le psaume 107, il écrit que « ceux qui voyageaient sur la mer dans des
navires et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux » voyaient la puissance
de Dieu en action (versets 23, 24). Les épices telles que la cannelle et le sel

étaient considérées comme des produits de luxe à cette époque à cause
des voyages périlleux que les marins faisaient autour du monde pour se
les procurer. Il est possible que David ait voyagé avec ces marins à un

moment donné. Il donne une description très vivante des navires qui
« montaient vers les cieux » et « descendaient dans les abîmes ». Les marins
étaient terrorisés. « Ils chancelaient comme un homme ivre ». Ils ne savaient
plus quoi faire. (Versets 23-27) Il semble que David était présent en ces

Mercredi
Lis le Psaume 91. Illustre par un dessin ou une bande
dessinée les bénédictions promises à celui « qui repose à
l'ombre du Tout-Puissant » (verset 1).

Montre ton œuvre à un ami ou à un parent. Raconte-lui
ce que tu as découvert sur la bonté de Dieu à ton égard.
Demande-lui de te raconter ce que Dieu a fait pour lui.

Paraphrase le verset à mémoriser et ajoute-le au mot
d'encouragement que tu enverras à quelqu'un cette
semaine.

Demande à Dieu de montrer pour qui ce petit mot
pourrait être une bénédiction.
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Jeudi
Compose un psaume, un poème ou un chant en
l'honneur de Dieu pour mettre en avant les
bénédictions dont tu as été l'objet. Place ton
psaume dans ta Bible et relis-le à l'occasion, lors de
ton culte personnel.

Lis 1 Thessaloniciens 5.18.

Réfléchis. Quand est-il le plus facile et le plus
difficile de remercier Dieu ? Selon le verset ci-
dessus, quand devrions-nous le remercier ?

Remercie Dieu pour toutes ses bénédictions.
Remercie-le également pour les épreuves qui nous

permettent de croître spirituellement.

terribles moments. Les marins ressemblaient certainement à
des hommes ivres quand ils essayaient de se tenir sur le
pont du bateau secoué de tous côtés.

Puis, lorsque les marins implorent Dieu de calmer les
vagues, il exauce leur prière. « Il arrêta,
calma la tempête » (verset 29) et
« les conduisit au port désiré »
(verset 30). Les marins
célébrèrent « l’Éternel pour sa
bienveillance » (verset 31).
Cette comparaison entre la
peur et la paix démontre
combien la puissance de
Dieu nous semble bonne
quand nous avons peur.

Adorer Dieu, c’est aussi



LEÇON

12
éprouver des émotions en reconnaissant tout ce qu’il a fait pour nous. Peut-
être pourrais-tu énumérer quelques bénédictions que Dieu t’a accordées. Tu
pourrais commencer par la famille aimante que tu possèdes, ta santé, tes yeux,
la nourriture que tu as en abondance, ton lit, tes amis, la promesse d’être
sauvé, une vie parfaite au ciel, etc. Ensuite, note ce que tu ressens quand tu
penses à ces bénédictions.

Certains de ces sentiments sont-ils désagréables ? Non. C’est une bonne
raison d’adorer Dieu et de te confier en celui qui est ton meilleur ami.
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Vendredi
Récite le verset à mémoriser.

Lis le Psaume 103 aux tiens durant
le culte familial. Ensuite, demande à
chacun de penser à une bénédiction
reçue par ta famille et d'écrire une
courte phrase pour louer Dieu.
Ramasse les feuilles et lis les
phrases à la suite comme un
psaume de louange.

Sers-toi de ces phrases pour faire
un poster qui vous rappellera tout
ce que Dieu a fait pour vous. Place
ce poster dans la cuisine, par
exemple.

Remercie Dieu d'avoir béni ta
famille et demande-lui de t'aider à
ne pas considérer cela comme un

dû.


