LEÇON
Amis pour toujours
As-tu déjà acclamé une équipe sportive avec
d’autres supporters ? Quels étaient tes sentiments à
faire partie d’un groupe ayant le même but : la
victoire de leur équipe favorite ? Jésus savait
qu’il était bon de faire partie d’une équipe
unie. (Réf. biblique : Jean 17)

Fais l’activité
de cette
semaine à la
page

Sabbat
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Le souper de la Pâque n’avait pas
été tout à fait à la hauteur des
attentes des disciples. Ils avaient été si
impatients de partager ce repas.
Depuis l’entrée fantastique de Jésus à
Jérusalem, ils étaient sûrs que quelque
chose allait se passer et que Jésus allait
profiter de cette soirée pour leur en
parler.

Dimanche
Lis « Amis pour toujours ».
Écris dans ton journal une
paraphrase de ton verset à
mémoriser.
Réfléchis. Ce verset fait-il une
différence dans ta vie
aujourd’hui ? Laquelle ?
Demande à Dieu de
t’accorder les qualités
dont parle ce
verset.

DOUZE
Eh bien, cela ne s’était pas passé
ainsi. Jésus, leur maître, avait commencé
par leur laver les pieds. Le repas s’était
déroulé plutôt tranquillement, avec
Jésus qui parlait de son
départ sans jamais faire
mention de ses intentions
de renverser les
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VERSET« ÀEnfin, soyez tous
animés des mêmes
pensées et des mêmes
sentiments, pleins d’amour
fraternel, de compassion,
d’humilité. »
1 Pierre 3.8

Lundi
Lis Jean 17.11 et 22.
Réfléchis. Jésus pria
afin que ses disciples et
tous les croyants soient
un. Que voulait-il dire ?
Cherche les mots « unité »
et « uniformité » dans le
dictionnaire. En quoi leurs
définitions sont-elles
semblables ? Différentes ?
Demande à Dieu la sagesse
de comprendre la différence
entre unité et uniformité.
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Romains. Les disciples étaient confus. Pourquoi Jésus ne voyait-il pas que le
moment d’agir était venu !
Les disciples remarquèrent à peine le départ de Judas. Il se retirait souvent
ainsi pour aider une personne dans le besoin ou payer quelque chose. Il n’y
avait rien d’inhabituel à ce qu’il parte ainsi avant les autres. Seul
Jésus sembla y prêter attention. Il jeta un regard
attristé sur Judas comme s’il aurait aimé le rappeler.
Il regarda ensuite ses autres disciples à tour de
rôle. Ils étaient ses plus chers amis. Il les connaissait
si bien : leurs qualités comme leurs défauts, ce
qui les rendait heureux comme ce qui les
attristait. Il connaissait leurs attentes et
la douleur qu’ils éprouveraient d’ici
peu. Si seulement il pouvait les
aider à comprendre ce qui allait
bientôt se passer.
Dieu était son Père et son
Ami. Il était avec lui en tout
temps. Ils parlaient
ensemble et ne formaient
Mardi
qu’une personne. Jésus
Lis Jean 17.13-19.
savait que si ses disciples
Réfléchis. Dans les
pouvaient comprendre
versets 15 et 16, il est
écrit que Jésus a
demandé à Dieu de ne pas
ôter les disciples du
monde. Pourquoi ? Aimestu vivre dans ce monde ?
Pourquoi ?
Apprends ton verset à
mémoriser.
Remercie Jésus de te
donner la grâce d’être un
avec les autres croyants
en attendant son
retour.
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cela, ils ne seraient pas si abattus lorsqu’ils le verraient se faire clouer sur la
croix.
Il se faisait tard. C’était l’heure de partir. Jésus leur parlerait encore sur le
chemin, mais avant de partir, il voulait prier son Père, leur Père, qui les aimait
autant que lui-même. Levant les mains au ciel, Jésus commença à prier :
« Père, le moment est arrivé. J’ai fini tout ce que tu m’as donné à faire.
Tu m’as donné pouvoir sur tous les hommes afin que je leur accorde la
vie éternelle. La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai
Dieu, et Jésus, ton Fils. Je t’ai donné gloire et
honneur sur la terre. Maintenant, Père, donnemoi cette gloire que j’avais auprès de toi
avant que le monde existe.
« Merci pour les amis que tu m’as
donnés dans ce monde. Je leur ai fait
connaître ton nom. Ils croient que tu
m’as envoyé et ont accepté toutes
les choses que j’ai partagées avec
eux et leur ont obéi.
« Je ne prie pas pour tout
le monde, seulement
pour mes amis. Tu
sais que je dois
maintenant les quitter
Compare cette dernière
prière de Jésus avec le
« Notre Père » (Matthieu 6.9-13).
Réfléchis. En quoi ces prières
sont-elles différentes,
semblables ? En quoi tes prières
d’intercession pour tes amis et
d’autres personnes ressemblent-elles
à la prière de Jésus ?
Utilise les nouvelles techniques de
prière que tu viens d’apprendre
pour parler avec Dieu
maintenant.

Mercredi
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et retourner à toi, mais eux ils resteront ici. Père, garde-les par la force de ton
nom. Quand j’étais avec eux, j’ai pu les protéger et aucun d’eux ne s’est perdu,
sauf celui qui devait se perdre, mais nous le savions.
« Je veux partager ces choses avec mes amis tandis que je suis encore ici,
pour qu’ils aient en eux-mêmes ma joie. Le monde les haïra parce qu’ils croient
en tes enseignements. Ils n’appartiennent plus à ce monde. Je ne te demande
pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger, tout comme
tu m’as protégé. Tu m’as envoyé dans le monde, de la même façon, je les
envoie dans le monde.
« Je ne prie pas seulement pour mes disciples. Je prie aussi pour ceux qui
croiront en moi à cause de leur parole. Que tous soient un en nous, ainsi le

Prends une bobine
de fil. Coupe une
longueur de fil de 15 cm,
puis huit autres bouts de fil
de la même longueur. Fixe ces
huit bouts ensemble par un nœud.
Brise le premier fil, puis essaie de
briser le brin de huit fils. Lequel
est le plus facile à briser ?
Réfléchis. Lorsque les croyants
ou les amis mettent ensemble
leur force en Christ, ils ont
beaucoup plus d’influence
pour faire le bien.
Demande à Dieu de te
montrer comment te faire
le champion de l’unité
dans tes relations.

Jeudi
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monde croira que tu m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire que
tu m’as donnée. Alors ils seront un, comme nous sommes un,
moi en eux et toi en moi, ainsi ils seront parfaitement un. Alors
le monde saura que tu m’as envoyé, et que tu les aimes comme
tu m’aimes. Amen. »
Cette même nuit, Judas trahit Jésus. Les disciples
passèrent le week-end seuls avec leur désespoir.
Mais plus tard, ils se rappelleraient de ce
message spécial de Jésus sur l’unité entre
chrétiens. En
étant en
communion
avec Dieu, les
chrétiens seront
unis les uns avec
les autres.

Lis Jean 17.1-5 avec ta
famille ce soir.
Partage ce que la prière de
Jésus pour l’unité t’a appris.
Demande aux tiens ce que
représente pour eux l’unité en
Jésus.
Rends grâces à Dieu pour
l’unité qu’il a promise aux
croyants. Demande-lui de
créer cette unité au
sein de ta famille.

Vendredi
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