
Y a-t-il une personne qui
te fait des misères ? Te
demandes-tu quoi faire ?
As-tu déjà souhaité être

assez fort pour remettre
cette personne à sa place ?
Jésus a une proposition à te faire.
(Réf. biblique : Luc 6.27-36)

Une grande foule s’était rassemblée sur une
immense place. Il y avait là toutes sortes de gens. Jésus

et les douze nouveaux apôtres descendirent pour les
rejoindre et Jésus s’adressa à eux. Les paroles de Jésus

étaient simples, mais parfois difficiles à comprendre.
Comme d’habitude, des soldats romains se tenaient en
arrière de la foule. Quelques prêtres juifs étaient aussi

présents. Après avoir donné quelques définitions du
bonheur et fait certaines mises en garde, Jésus

L E Ç O N

Un signe de royauté

Sabbat
Fais l’activité
de cette semaine
à la page 80.

Dimanche

Lis « Un signe de
royauté ».
Écris ton verset à mémoriser en
gros caractères et place-le bien
en vue dans ta chambre.
Commence à l’apprendre.
Demande à Dieu de te faire
ressentir son amour pour
toi, même si tu lui a

fais de la peine.
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enchaîna sur un sujet un peu surprenant.
« J’aimerais vous dire comment connaître le

vrai bonheur : Aimez vos ennemis, faites du
bien à ceux qui vous détestent, parlez en bien
de ceux qui vous maudissent et priez pour
ceux qui vous exploitent et qui se servent de
vous.

« Quand quelqu’un vous frappe sur une
joue, tendez-lui aussi l’autre joue. Faites de
même envers ceux qui veulent vous voler ;
ne vous défendez pas.
S’il veut votre manteau,
donnez-le lui. S’il veut
votre chemise,
donnez-la lui aussi.

« Donnez à tous
ceux qui vous
demandent quelque
chose. Et si quelqu’un
vous emprunte
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O N Z E

Lundi

Lis Luc 6.27-31.
Pense à une chose nouvelle ou
différente que tu pourrais faire
pour un membre de ta famille.
Fais-le sans qu’on te le demande.
Fais-en même un peu plus.
Demande à Dieu de te donner
l’occasion de faire quelque
chose de positif pour une
personne avec qui tu
ne t’entends

pas.

« Mais aimez vos
ennemis, faites du bien

[…] Et votre récompense sera
grande, et vous serez fils du
Très-Haut, car il est bon
pour les ingrats et les

méchants. »
Luc 6.35

En tant que
fils

et filles
de Dieu

,

nous aim
ons mêm

e

nos enn
emis.

PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE

VERSET À MÉMORISER
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quelque chose et oublie de vous le rendre malgré vos requêtes, donnez-lui
cette chose.

« Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous. Si
vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu’y a-t-il d’extraordinaire à
cela ? Les voleurs et les malfaiteurs font de même.

« Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, il n’y a
pas de quoi vous dire merci ! Même les pécheurs font comme

vous. Si vous prêtez de l’argent, des outils ou d’autres choses
à ceux qui vont vous le rendre, il n’y a pas de quoi vous
dire merci ! Même les grands de ce monde font ainsi.

« Au contraire, aimez vos ennemis, et faites-leur du
bien. Ne faites pas du bien dans le but de recevoir quelque
chose en retour. Votre récompense sera d’être les fils et les
filles du Très-Haut qui est bon envers les ingrats et les

méchants.
« Soyez pleins de bonté, comme votre Père est
plein de bonté. »

Jésus s’arrêta pour regarder les réactions de
la foule. Des soldats romains ricanaient

méchamment, des prêtres grimaçaient. La
confusion se lisait sur d’autres visages. La foule

s’agitait. Certains rassemblaient familles et affaires et
partaient en cherchant à éviter les soldats romains. Les
partants n’entendirent jamais la suite du sermon du

Mardi

Lis Luc 6.32-36.
Fais du bien à une personne qui ne
t’aime pas beaucoup. Essaie de le
faire sans te faire remarquer.
Demande à Dieu de t’aider à ne pas
vouloir à tout prix que les autres
remarquent tes bonnes actions.

LEÇON

11



Maître. Jésus leur en demandait trop et ils ne voulaient plus rien entendre.
Le soir venu, alors que la foule se dissipait, un

jeune homme s’approcha de Jésus. «
Maître, lui dit-il après un moment,
est-ce que Dieu ne bénit pas
ceux qui lui obéissent ?
Pourquoi devrions-nous faire
du bien à nos ennemis ? »

Jésus lui sourit
gentiment. « Dieu
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Mercredi

Lis Matthieu 5.43-48.
Écris dans ton journal
une lettre à Dieu pour lui
expliquer tes sentiments à
propos de cette leçon et des
versets que tu viens de lire.
Lis-lui la lettre à haute
voix.

LEÇON

11
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n’envoie-t-il pas le soleil et la pluie aux bons comme aux méchants ? Ne
peuvent-ils pas tous entendre les oiseaux chanter par un beau matin de
printemps ? »

« Oui, bien sûr », répondit pensivement le jeune homme.
« Dieu n’étend-il pas sa miséricorde sur tout homme ? » ajouta Jésus.

« Je n’avais jamais vu les choses de cette
manière-là », répondit le jeune homme qui

semblait ouvert aux nouvelles idées.
« Servir Dieu, dit Jésus, signifie

accepter d’être pour les autres ce que
Dieu est pour nous. Aimer nos
ennemis, c’est agir dans le meilleur
intérêt des autres même s’ils veulent
nous faire du mal. Nous prierons pour
eux. Nous chercherons à les aider.

Jeudi

Lis Romains 12.14-21.
Parle avec un adulte de ce que
cela veut dire que d’amasser « des
charbons ardents » sur la tête de
quelqu’un (verset 20).
Demande à Dieu de te montrer
comment tu pourrais combattre le
mal par le bien aujourd’hui et

demain.

LEÇON

11
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Nous leur accorderons les mêmes droits et le
même respect que nous aimerions recevoir
nous-mêmes. »

« Je ne sais pas si je suis capable de
faire cela », répondit le jeune homme en
élevant ses regards vers le Maître.

« Oui, tu as bien compris », dit Jésus
en voyant une fois de plus un jeune
comprendre plus vite que les adultes.
« Nous n’y arriverons qu’en acceptant
d’abord ce genre d’amour de la part de Dieu.
Puis, nous le refléterons sur notre prochain,
quel qu’il soit. Un tel amour est un signe de
royauté, un signe que nous sommes les fils et
les filles de Dieu. »

Vendredi
Lis 1 Jean 4.17-21.

Réfléchis. Dieu nous demande-t-il
de faire des choses impossibles ?
Pouvons-nous aimer nos ennemis avec nos
propres forces pour prouver à Dieu que nous
sommes dignes d’être ses fils et ses filles ?
Dessine ou illustre à ta guise le verset disant :
« Nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés en
premier. » Rappelle-toi qu’en acceptant son
amour nous devenons aptes à aimer les autres.
Partage tes pensées ou ta création avec les
membres de ta famille pendant le culte ce
soir.
Prie avec ta famille pour remercier
Dieu de vous aimer et de vous

rendre aptes à aimer les
autres.

LEÇON

11



Comment agir envers
nos « ennemis »
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Activité 1

Directives : Fais les opérations et tu obtiendras ainsi la valeur des lettres. Tu peux
maintenant déchiffrer le verset mystère.

A = 6 x 6 = ___ I = 24 ÷ 6 = ___ R = 7 x 8 = ___
B = 6 x 7 = ___ L = 18 ÷ 6 = ___ S = 7 x 9 = ___
D = 6 x 8 = ___ M = 12 ÷ 12 = ___ T = 72 ÷ 9 = ___
E = 6 x 9 = ___ N = 7 x 5 = ___ U = 80 ÷ 8 = ___
F = 6 x 10 = ___ O = 7 x 7 = ___ V = 121 ÷ 11 = ___

Z = 144 ÷ 12 = ___

« __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __,

36 4 1 54 12 11 49 63 54 35 35 54 1 4 63

__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __
60 36 4 8 54 63 3 54 10 56

__ __ __ __ __ __ . » (Luc 6.35 BFC)
48 10 42 4 54 35

Activité 2

Directives : Voyelles manquantes. Pour décoder la phrase mystère, tu devras insérer les
voyelles (A, E, I, O, U) entre les consonnes.

S tn nnm a fm dnn l à mngr s’l a sf dnn l à br

« __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, __ __ __ __ __ - __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ ; __’ __ __ __ __ __ __ __, __ __ __ __ __ - __ __ __ __

__ __ __ __ __. » (Romains 12.20)

JEU

11



Horizontal
3. « Ce n’est pas

un bon ____
qui porte du
mauvais fruit »
(Luc 6.43)

6. « S’il demande
un ____, lui
donnera-t-il un
serpent ? »
(Matthieu 7.10)

7. « Tu aimeras
ton ____ »
(Matthieu 5.43)

9. « Ils laissèrent
la ____ et leur
père, et le
suivirent »
(Matthieu 4.22)

10. « Jésus était à
____ dans la
maison »
(Matthieu 9.10)

11. « Tout
disciple
accompli sera
comme son
____ » (Luc
6.40)

12. « Considérez
comment
croissent les ____ » (Luc 12.27)

13. « ____ celui qui prendra son repas dans le
royaume de Dieu » (Luc 14.15)

16. « Cet ____ s’en alla tout triste » (Marc 10.22)
18. « Il est ____ et le père du mensonge »

(Jean 8.44)
19. « Il est ____ » (Jean 10.20)
20. « ____ et l’on vous donnera » (Luc 11.9)
22. « Est-il permis de faire une ____ le jour du

sabbat ? » (Luc 14.3)
23. « Le ____ des cieux est encore semblable

à un filet » (Matthieu 13.47)
24. « Amenez le ____ gras » (Luc 14.3)

Vertical
1. « Vous négligez la ____ et l’amour de Dieu

» (Luc 11.42)

2. « Celui-ci est mon ____ bien-aimé » (Marc
9.7)

3. « Il n’y a pas de plus grand ____ » (Jean
15.13)

4. « Comme une poule rassemble sa ____
sous ses ailes » (Luc 13.34)

5. La belle-mère de Pierre était couchée, elle
avait la ____ (Matthieu 8.14)

7. Jésus lava les ____ de ses disciples (Jean 13.5)
8. « Elle les mouilla de ses ____ » (Luc 7.38)
14. « Aimez vos ____ » (Matthieu 19.19)
15. « Les hommes rendant l’âme de ____ »

(Luc 21.26)
17. « Bénissez ceux qui vous ____ » (Luc 8.28)
19. « Il s’écria d’une voix ____ » (Marc 5.7)
21. « Il prit ensuite une ____ et rendit

grâces » (Marc 14.23)
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Méli-mélo
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2.

9.

10.

8.

5.

7.

3.

6.

4.

15.14.13.

11.

12.

18.

21.

16.

20.

22.

24.

23.

17.

19.
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