
Est-ce qu’un sermon t’a déjà poussé à faire des changements dans ta vie ?
Par contre, il est arrivé que certains n’apprécient pas ce qui était dit et le
montrent. Les auditeurs de Jésus, qui l’entendaient parler du royaume invisible,

ont fait cette expérience. Imagine la scène suivante. (Matthieu
5.21-26, 33-48 ; Jésus-Christ, p. 299-301 ; Heureux ceux qui…
p. 57-60, 66-76 ).

Menashe observe le visage des pharisiens tandis que
Jésus parle. Ils écoutent avec une expression impassible et
fermée. Je suppose qu’ils ne sont pas d’accord avec les
paroles de Jésus, se dit-il.

- J’ai beaucoup de choses à vous apprendre,
dit Jésus.
Si vous êtes véritablement les enfants du
Père, alors vous traiterez vos amis et les
étrangers avec amour et compassion.
Toutefois, vous n’aurez pas toujours envie

d’agir ainsi. Mais
souvenez-vous

que si vous
demandez
continuellement
à Dieu de vous
donner la force de
le faire, il vous la
donnera.

D’autres secrets du
royaume
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 81

Dimanche
Lis... D’autres secrets du
royaume.
Commence… à apprendre le
verset à mémoriser. Révise-le
chaque jour.
Pense... à la manière de vivre
dans l’unité à la maison et à
l’école.
Loue... Dieu parce qu’il prend
soin de toi.
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Lundi
Lis... Matthieu 5.21-26.
Réfléchirs... Qui est le frère
mentionné dans le verset 22 ?
Note... dans ton journal, ce que tu
feras la prochaine fois que tu
auras envie de te mettre en colère
contre quelqu’un (par exemple :
quitter la pièce, compter jusqu’à
10, etc.)
Demande... pardon à Dieu pour
ta dernière colère.

Menashe pense alors aux garçons
qui mendient sur la place du
marché. Leurs vêtements sont sales et
en lambeaux. Il se sent mal à l’aise avec
eux et essaie de les éviter le plus
possible. Je pourrais peut-être les
aider, se dit-il.
- Vos actions démontreront aux
autres la condition de votre
cœur, ajoute Jésus.

Puisque D
ieu nous 

aime,

nous pou
vons aim

er nos am
is et

nos enne
mis.

VERSET À MÉMORISER

Voici qu’il est bon, qu’il est
agréable pour des frères d’habiter

ensemble.
Psaume 133.1

P E N S É E   C E N T R A L EDOUZE
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Les Pharisiens vous disent
qu’il est mal de tuer. 
Ils ont raison. Dieu lui-
même l’a dit il y a

longtemps. Mais haïr
quelqu’un au point d’espérer
sa mort est un péché. C’est la
même chose que de le tuer.
La foule écoute  attentivement

les explications de Jésus. 
Les Pharisiens ont maintenant l’air tout
à fait désapprobateurs.
- Lorsque vous adorez Dieu et que vous
vous souvenez que vous vous êtes
disputés avec quelqu’un, vous devez
aller lui demander pardon. Il est
impossible d’adorer Dieu avec le coeur

rempli d’orgueil et de haine.

Mardi
Lis... Matthieu 5.27-32.
Réfléchis.. à la manière de
garder tes pensées pures ?
Lis... Philippiens 4.6-8, puis
réponds à la question ci-dessus.
Demande... à Dieu de protéger
ton cœur et ton esprit, par sa
paix.
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Menashe pense alors à une
dispute qu’il a eue avec son
ami Ben. À la suite de cet
événement, il s’était éloigné

de Dieu. Plus tard, les
garçons avaient fait la
paix et Menashe s’était
senti de nouveau en
accord avec Dieu.
- Vous faites peut-être
des choses qui vous

amènent toujours à pécher.
Même si vous aimez ces

choses, vous devez vous en
débarrasser, conseille Jésus.

Vous ne voudriez pas garder quoi que ce soit qui vous empêcherait d’aller au
ciel.
C’est ce qu’a fait mon père, se dit Menashe en lui
jetant un regard.
- Beaucoup disent qu’il n’y a pas de
problème à aimer son voisin et à haïr ses
ennemis, continue Jésus. Mais Dieu donne
la pluie et le soleil à chacun. Si vous voulez
être comme lui, vous aiderez les autres,
même s’ils ne vous aiment pas.
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Mercredi
Lis... Matthieu 5.33-37.
Te souviens-tu... d’une promesse que
tu n’as pas tenue ? Quelqu’un a-t-il
agi de même envers toi ? Qu’as-tu
ressenti dans les deux situations ?
Demande... à un adulte son avis sur
les mots que l’on emploie un peu
comme des jurons (par exemple :
mince alors !)
Demande... à Dieu de t’aider à
garder tes promesses et à surveiller
ton langage.
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- Quand vous aidez uniquement
vos amis et que vous ignorez vos
ennemis ou les étrangers, alors
vous êtes égoïstes et cruels.
Soyez comme votre Père céleste.
Faites attention aux besoins
des autres.
Menashe regarde sa mère.
Parfois, elle apporte de la
nourriture à une veuve. Il est
arrivé également qu’elle donne des
vêtements à des gens qui avaient tout

perdu dans un incendie. Cela n’a pas d’importance pour
elle que ces gens soient des étrangers ou pas. 
- Toutefois, faites attention, avertit Jésus. Ne vous
vantez pas quand vous faites le bien.
Dieu sait ce que vous faites. Il est le seul qui doive le
savoir. Un jour, il dira publiquement ce que vous avez
fait. Menashe réalise alors que sa mère ne dit jamais
rien au sujet de l’aide qu’elle apporte aux gens.
- C’est bien différent pour d’autres personnes, pense
Menashe. Les pharisiens, par exemple, se donnent
toujours en spectacle. 

Jeudi
Lis...Matthieu 5.38-42.
Penses-tu... que le verset 39 dit de te
laisser battre ? Sinon, que dit-il ?
Cherche trois choses que tu pourrais
faire à la place ? Pense à ce que tu
pourrais faire pour un ami,
aujourd’hui.
Souvenons-nous... que parce que
Dieu nous aime, nous pouvons aimer
nos amis et nos ennemis.
Prie... pour avoir la grâce d’aimer tes
amis et tes ennemis.
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- En tant qu’enfants du
Père céleste, vous devez
montrer, à ceux qui ne le
connaissent pas, ce qu’est
un vrai disciple, dit Jésus.
S’ils vous voient vous
traiter mutuellement
avec amour et respect, 
ils vous demanderont
pourquoi vous agissez
ainsi. Vous pourrez alors
leur parler de Dieu
et de ce qu’il a fait dans
votre vie. Mais, si vous
agissez n’importe comment,
vous ne refléterez pas l’amour
de Dieu. Ceux qui ne le
connaissent pas ne verront
rien de différent dans votre
vie. Vous perdrez ainsi
l’occasion de leur parler
de Dieu et de ce qu’il a
fait pour vous. Plus tard,
Menashe dit à ses
parents :
- Jésus a dit beaucoup
de choses aujourd’hui. Je
ne sais comment je peux arriver
à faire tout cela.
- Souviens-toi que tu ne peux 
rien faire par toi-même, répond alors son père. 
Dieu te donnera la force de faire ces choses.
- J’aime bien cette idée ! répond Menashe en
souriant.

Vendredi
Lis... Matthieu 5.43-48.
Découvre... en quoi le chrétien est
quelq’un de  spécial, selon ce
passage.
Écris... le nom de quelqu’un que tu
n’aimes pas beaucoup, ou fais son
portrait. Écris ou dessine trois
moyens que tu utiliseras pendant les
trois prochains jours pour lui
démontrer de l’affection.
Demande... à Dieu la grâce et la
force de faire la paix avec ton
ennemi.


