
As-tu déjà joué à «Jacques a dit» ou
à «Suivez le guide»? Est-ce facile de
toujours suivre les indications ?
Lorsque Jésus est venu sur cette terre,
il a servi son prochain et invité ses
disciples à prendre exemple sur lui.
Voir Ésaïe 53.3-5 ; Prophètes et
rois, p. 522-524.)

Les conséquences du péché
d’Adam et d’Ève étaient des
plus claires. Ils avaient rejeté
Dieu, ils devaient donc mourir.
Dieu se trouvait devant un
choix. Il pouvait les oublier,
les anéantir ou les abandonner à
Satan, ou alors il pouvait donner
le coup d’envoi à la mission de
sauvetage la plus audacieuse de
tous les temps.
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 38.

Suivre le guide

Lundi
Lis... Suivre le guide.
Copie... le verset à mémoriser sur
une feuille et place-le bien en vue
dans ta chambre.
Commence... à apprendre ton
verset.
Demande... à Dieu de t’aider à
trouver des moyens de le servir
cette semaine.



Les habitants de l’univers retenaient tous leur
souffle dans l’attente de la décision de Dieu,
qui avait créé l’homme et la femme avec
amour. D’un côté, il y avait le ciel, où
régnaient la paix, l’harmonie, la beauté et le
bonheur. Tous les êtres célestes – les anges et
des habitants de tous les mondes qu’il avait
créés – aimaient et adoraient Dieu. D’un autre
côté, Dieu pouvait aller vivre sur la terre et
délivrer l’humanité de Satan une fois pour
toutes. Il pouvait reconquérir la race humaine
et offrir à chacun la possibilité de réintégrer sa
place d’enfant de Dieu.
Toutefois, la seconde solution exigeait un prix
extrêmement élevé. La terre n’était plus le lieu
magnifique que Dieu avait créé. Elle avait été
abîmée par le péché. Mais il savait que les gens
étaient plus abîmés encore et qu’ils souffraient
des conséquences du péché.

CINQ
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Nous suivon
s l’exemple de

Jésus lors
que nous 

servons

notre pro
chain.

VERSET À MÉMORISER

P E N S É E   C E N T R A L E

Dimanche
Lis... Ésaïe 53.3.
Fais... un collage montrant les
«méprisés et les rejetés» de la
terre. Place Jésus au centre de ton
collage.
Réfléchis...Connais-tu une
personne qui est rejetée ou qui
n’a pas d’amis ?
Commence... à prier pour un
marginal. Demande à Dieu ce
que tu pourrais faire pour lui
être utile.

Mais il était transpercé à
cause de nos crimes, écrasé
pour nos fautes ; le châtiment
qui nous donne la paix est

tombé sur lui, et c’est par ses
meurtrissures que nous

sommes guéris.
Ésaïe 53.5
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Pour Dieu, le choix était simple. Il enverrait son
fils dans la peau d’un être humain. Décision
risquée, c’est vrai. Jésus souffriraient. Il serait
rejeté par beaucoup, malgré tout ce qu’il ferait

pour eux. Mais il décida d’y aller quoiqu’il lui en
coûterait. C’est par amour pour nous que
Jésus choisit de supporter la souffrance et
la mort.
Pendant sa vie sur terre, Jésus a connu la
douleur et le rejet. Un jour, les habitants

de la ville où il avait grandi ont
même essayé de le tuer. Ils
l’ont conduit hors de la ville
dans le but de le jeter au
bas d’une falaise. 

Mardi
Lis... Ésaïe 53.4.
Choisis... de rendre un service
particulier à quelqu’un,
aujourd’hui, et lance-toi.
Dessine... ou fabrique une croix.
Dresse... une liste de tes faiblesses
ou de tes chagrins et fixe-la à ta
croix pour te rappeler que Jésus les
porte pour toi.
Remercie.. Dieu de porter toutes
tes faiblesses et tes chagrins.
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Les membres de sa propre famille
avaient du mal à accepter sa mission.
Ils se demandaient s’il était
vraiment le Fils de Dieu. Ses amis
l’avaient abandonné lorsque les
choses s’étaient compliquées et au
moment même où il avait le plus
grand besoin d’eux. Il les avait
aidés dans tous leurs problèmes,
mais lorsqu’il leur demanda de prier
avec lui, ils étaient trop fatigués
pour rester éveillés.
C’est l’un des amis de Jésus qui
indiqua, aux chefs religieux, où ils
pourraient le trouver pour l’arrêter
secrètement. 
Il échangea son ami contre un sac d’argent. Ensuite,
Jésus, qui n’avait jamais commis de péché, a été
traité comme le pire des criminels. Il a été
fouetté à l’aide d’un fouet muni de petites
pièces de métal qui déchiraient son dos à
chaque coup. Il était fréquent que les
victimes, de ces traitements violents,
meurent sur-le-champ. Les autorités
avaient déterminé que quarante coups
de fouet entraînaient la mort de la
victime, aussi s’arrêtaient-ils
souvent à trente-neuf coups. Jésus
a enduré deux fois ce châtiment,
en plus d’une couronne d’épines et
de la lourde croix en bois qu’il dut
porter sur son dos ensanglanté.

Mercredi
Lis... Ésaïe 53.3-5.
Réécris... ces versets avec tes
propres mots.
Demande.. aux tiens et à tes
amis ce qu’ils ressentent à
l’idée que Jésus prend la
responsabilité de leurs
péchés.
Remercie... Jésus d’avoir
endossé la responsabilité de
tes péchés.
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Un jour, Jésus dit à ses disciples :
- Écoutez, il y a beaucoup de gens ici qui
ne m’aiment pas. Alors, soyez prêts !
S’ils ne m’aiment pas, ils ne vont pas
vous aimer non plus si vous marchez
dans mes pas ! Mais je veux que vous
teniez bon ! J’ai vaincu le monde.
Jésus a continué à servir en aimant,
guérissant et pardonnant, même à
ceux qui le traitaient méchamment.
Ses actions n’étaient pas guidées par
les réactions des gens. Sa bonté
n’était pas réservée à ceux qui lui

témoignaient de la bonté. C’est par amour
pour nous qu’il a souffert.

Jeudi
Fais... une liste de tous les
accomplissements de la
prophétie d’Ésaïe 53.3-5 dans la
vie de Jésus (suggestions : Jean
6.60-71 ; Jean 7.45-53 ; Jean
10.22-39 ; Matthieu 26.36-45 ;
Marc 14.43-50 ; Luc 22.54-62 ;
Jean 11.45-47 ; Jean 19.28-37 ; 
1 Pierre 1.18-21).
Compte... le nombre de
personnes auxquelles tu as rendu
service aujourd’hui. De quelle
manière l’as-tu fait ?
Compose... un poème ou un
chant en rapport avec le service,
selon l’exemple de Jésus.
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Il nous aimait et il est mort pour les
péchés de tous les habitants de la terre.
Aujourd’hui, Jésus nous demande de
suivre son exemple. Nous pouvons montrer
de la bonté envers ceux que nous
côtoyons et encourager ceux qui passent
par des difficultés.
Nous pouvons leur dire que Jésus a
supporté toutes ces souffrances et ce rejet
à cause de nos péchés. Il est un ami qui
nous comprend lorsque nous souffrons.
Grâce à sa victoire sur le mal, notre cœur
peut être guéri. Et toi ? Que peux-tu faire,
là où tu te trouves, pour servir ton
prochain ? Pourquoi ne demanderais-tu
pas à Jésus de te montrer comment tu
peux suivre son exemple ?

Vendredi
Continue... de lire les
passages suggérés hier.
Lis... ta paraphrase d’Ésaïe
53.3-5 pendant le culte de
famille.
Chantez.... ensemble un
chant sur l’amour de Jésus et
sa bonté.
Note... ton engagement à
suivre Jésus et à servir les
autres.
Lis... ton engagement envers
Dieu en guise de prière.
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Rendons service !

En choisissant une lettre dans chaque colonne, tu pourras
retrouver un verset biblique.

Chaque groupe représente un mot.
Première lettre de la première colonne : F

ETIVVS NOFYPJ CIONTV C COS

RAFTGF TTUCEG DHDHEU RAD L

FYUNER DSHTVS GYHSHS SNNM

MYTIUGVS          NA LJHIIGHIRCD

BUAHNREH          RR HRSBTSTQOVS

PVRMSZXG          OI AELKKAGCGND
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Croître en Jésus

Trouve, tout d’abord, les réponses aux indices ci-dessous.
Ensuite, transfère les lettres au bon endroit

dans le verset biblique.

Indices :

Gros pains de campagne ronds...    __  __   __   __   __   __

Difficile... __   __   __   __

Parcs où sont gardés des animaux sauvages... __   __   __   __

Peurs... __   __   __   __   __   __   __   __

Verset biblique :

"Aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et
que vous l’avez accepté comme Seigneur,

__   __   __   __   __   __   __      __   __   __   __   

__   __      __   __   __   __   __   __   __   __  __  

en communion vivante avec lui. Que les racines de votre être
s’implantent toujours plus profondément en lui ; construisez
toute votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en
plus fermement à la foi qu’on vous a enseignée; marchez-y de
progrès en progrès et que votre bouche déborde de prières
de reconnaissance." (Colossiens 2.6-7, Parole de Vie)

2 3 14 10

7 9 21 11

4 16 13 20 22 19 17

1 15 18 5 6 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

15 16 17 18 19 20 21 2212 13 14


