29 dé cembre 2012

Sabbat
Fais…
l’activité de
la semaine,
p. 94.

LEÇON
L’échange
de cadeaux
Qu’as-tu reçu pour Noël ? Tu as
probablement entendu et posé
cette question une centaine de
fois jusqu’à présent.
La prochaine fois, demande-toi :
Qu’ai-je donné ? (Jean 3.16,17 ;
Luc 1,2 ; Matthieu 1,2)

Dimanche
Lis... L’échange de cadeaux.
Fais... un acrostiche avec le mot
« cadeau », ou représente ce mot d’une
autre façon.
Commence... à apprendre en même
temps les deux versets à mémoriser.
Fais... cette prière chaque matin de cette
semaine : « Aujourd’hui, prends-moi
entièrement. Je te confie tous mes plans.
Utilise-moi pour servir les autres. Reste
avec moi et conduis-moi par ta
puissance. Amen. »
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- Que pourrais-je lui donner, je
suis si pauvre ?
Si j’étais un berger, je lui
donnerais un agneau.
Si j’étais un sage, je ferais ma
part.
Que pourrais-je lui donner ?
Je lui donnerai mon cœur, lit
Mélanie.
- Noël, est passé, murmure Jonathan
à Antoine.
- Merci, Mélanie, dit Mme Simard,
leur animatrice de l’École du sabbat.
Antoine, Jonathan, vous voulez
poser une question ?
- Non, Mme Simard. On se demandait
pour le poème… Après tout, Noël est
passé dit Antoine.
- C’est pour cela que je partage ce
poème avec vous, dit Mme
Simard. D’après ce que nous
avons appris ces dernières
semaines, que veut dire ce
poème ?
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ÉMORISER

VERSET À M

Car Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle.
Jean 3.16

Par lui, offrons sans cesse à Dieu un
sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit
des lèvres qui confessent son nom.
Hébreux 13.15

Lundi
Lis... Jean 3.16,17. Répète ces versets
trois fois aujourd’hui.
Analyse... ces versets pour
comprendre quelle est la part de
Dieu et quelle est la nôtre.
Remplace... le mot « monde » par
ton nom. Quelle différence cela fait-il ?
Récite... ou lis la prière matinale de
dimanche.
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13
- Que celui qui l’a écrit n’a pas économisé d’argent pour faire ses cadeaux ?
demande Antoine.
- Peut-être, dit Mme Simard. Vous avez une autre idée ?
Mélanie lève la main.
- Oui, Mélanie.
- Lui, c’est Jésus. Le berger dans le poème représente ceux qui sont allés rendre
visite à Jésus, la nuit où il est né. L’homme sage représente les mages, explique
Mélanie.
- Merci, Mélanie. Pouvez-vous me dire ce que ces
visiteurs ont apporté ?
Mélanie lève à nouveau la main.
- La Bible ne dit pas que les bergers
ont apporté des cadeaux à Jésus,
proteste-t-elle.
Antoine lève sa main.
- Tout le monde sait que les mages ont
apporté trois cadeaux, dit-il.
Jonathan lance :
- Mais ils ont tout de même apporté
la même chose que les bergers.

Mardi
Lis... 1 Jean 4.9,10,19.
Réfléchis... Qui a donné le
premier cadeau ? Dieu ou nous ?
Offre... un cadeau à une
personne qui ne s’y attend pas.
Note... dans ton journal
comment cette expérience était
semblable ou différente du
cadeau de Dieu.
Récite... ou lis la prière matinale
de dimanche.
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- Explique-toi, Jonathan, dit
Mme Simard.
- Les bergers
ressemblent à
l’auteur du poème.
Ils étaient si pauvres
qu’ils ne pouvaient
même pas se permettre
d’offrir un brin de laine;
quant à offrir un
agneau, il ne fallait
même pas y penser !
La classe se met à rire.
Jonathan continue :
- Mais, ils ont prêté
l’oreille à Dieu. Quand
les anges leur ont dit
d’aller voir le bébé, ils y
sont allés. Ils ont su que
le bébé était LE bébé !
- Même si les mages ont
apporté des cadeaux que
Marie et Joseph ont utilisés
pour prendre soin de Jésus,
leur véritable cadeau était ce
long voyage qu’ils ont fait pour
venir l’adorer, ajoute-t-il d’un
seul trait.
- Excellent, Jonathan ! Merci
beaucoup, dit Mme Simard avec
un grand sourire. Jonathan,
intimidé, baisse la tête. Les
autres rient et l’applaudissent.

Mercredi
Lis... Romains 5.8,10.
Pense... à quelqu’un qui
aurait besoin
d’encouragement et lis-lui ce
texte.
Remplace... le mot « nous »
par ton nom et le nom de la
personne à qui tu lis le texte.
Récite... ou lis la prière
matinale.
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Jeudi
Lis... Romains 12.1,2.
Dessine... un visage triste sur
une assiette en carton.
Tourne... l’assiette (ou le cercle)
à l’envers et ajoute des lignes
pour faire un visage joyeux.
Récite... ou lis la prière
matinale.
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13
- Bon, revenons au poème… continue Mme Simard.
La main d’Antoine se lève.
- Je sais ! Même si nous n’avons pas beaucoup d’argent ou d’autres
choses, nous pouvons toujours NOUS offrir à Jésus.
- Et même si nous avons beaucoup de choses à donner à Jésus, nous
devons tout de même nous donner à lui, dit Mélanie en hochant la tête.
- Nous ne pouvons rien faire pour changer cela, dit Antoine.
- Antoine et Mélanie, vous venez de décrire la grâce, dit Mme Simard.
Jonathan lève la main.
- Oui, Jonathan ? dit-elle.
- Mais comment pouvons-nous nous donner ? Est-ce qu’on doit se mettre
dans une boîte ?
Mme Simard sourit.
- Qu’en pensez-vous ? dit-elle.
- J’imagine que c’est comme manger, dit Jonathan.
On doit le faire tous les jours pour rester en vie.
- C’est bien, Jonathan. Se donner à Jésus ne se
fait pas en une fois, mais chaque jour. Antoine,
peux-tu lire ceci pour moi ? dit Mme Simard, en
montrant le tableau.
- Bien sûr, Mme Simard, dit Antoine. Il lit :
- Prière matinale. Aujourd’hui, prends-moi
entièrement. Je te confie tous mes plans.
Utilise-moi pour servir les autres. Reste avec moi et
conduis-moi par ta puissance. Amen.
Mme Simard commence à distribuer des cartes à
ceux qui veulent copier la prière.
- C’est une bonne prière à faire chaque matin de
la nouvelle année ! s’exclame Jonathan en
prenant une carte.

Vendredi
Lis... Jean 15.4,7,12.
Fais... des copies de la prière
matinale, mets-les dans une jolie
enveloppe décorée et offre-les aux
membres de ta famille, au début
du sabbat.
Discutez... comment vous pouvez
demeurer en Christ pendant la
nouvelle année.
Priez... Dieu ensemble pour les
plans qu’il a pour vous.
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