
Qui suis-je ?
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Peut-être as-tu toujours été
chrétien. Tes parents t’ont
emmené à l’École du sabbat et

au culte régulièrement. Tu connais
de nombreux versets et chants
bibliques. Tu aimes Jésus. Mais

voilà, quelqu’un te demande
si Jésus est le Fils de Dieu.
Que réponds-tu ? Jésus a
posé la même question à ses
disciples. Comment ont-ils

répondu selon toi ?
(Voir Matthieu
16.13-20 ; Jésus-
Christ, p. 405-415.)

Sabbat
Fais l’activité
de cette

semaine à la
page 39.

Dimanche
Lis « Qui suis-je ? »
Réfléchis. Si Pierre était
capable de répondre que
Jésus est le Fils du Dieu
vivant, pourquoi l’a–t-il renié
trois fois lors de son procès
(Matthieu 26.69-75) ?

Commence à apprendre
le verset à mémoriser.

Demande à Jésus de
t’aider à lui consacrer ou à
lui reconsacrer ta vie.



C’est la faute de ces espions, pensait
Pierre en marchant le long de la route d’un
pas lourd. Chaque fois que Jésus est en
Galilée, le Sanhédrin envoie des espions
pour lui empoisonner la vie.

Ils étaient en route pour Césarée de
Philippe. Plus que quelques kilomètres avant
d’arriver. Les pieds de Pierre étaient
endoloris. Il était bon de savoir qu’ils
parvenaient au terme de leur étape.

– Ah ! souffla André, il semble que le
Maître va enfin se reposer un instant.

– Enfin ! dit Pierre en lui faisant écho.
Jésus avait quitté la route
poussiéreuse et se dirigeait vers un lieu herbeux où

quelques arbres offraient leur ombre près d’un
cours d’eau. Comme ce serait bon de s’asseoir,
pensa Pierre, de boire un peu et peut-être même
de se laver les pieds.
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S IX

Lundi
Lis Matthieu 16.13-20.
Demande à trois adultes ce que représente
Jésus pour eux. Note leurs réponses et
compare-les. Selon toi, quelle serait la façon la
plus exacte de dire qui est Jésus ?

Réfléchis. Quand et comment as-tu été
amené à reconnaître Jésus comme ton
Seigneur ?

Remercie Jésus pour ce qu’il est.

PENSÉE CE
NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER

Nous

adorons
Jésus en

faisant d
e lui le

Seigneur
de notre

vie.

« Afin qu’au nom de
Jésus tout genou fléchisse

dans les cieux, sur la terre et
sous la terre, et que toute langue

confesse que Jésus-Christ est
Seigneur. »

Philippiens 2.10-11
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Jésus s’accroupit et délaça ses sandales.
Il fait exactement ce que je souhaitais, se dit Pierre.
Jésus lui sourit, comme s’il lisait dans ses pensées. Pierre lui sourit en

retour. Il appréciait que le Maître devine parfois ses pensées intimes.
Bon, habituellement il aimait cela. Parfois, il était embarrassé.

Pierre enleva également ses sandales, entra dans le ruisseau et
s’approcha de Jésus. L’eau était merveilleusement fraîche.

– Viens, André ! dit-il en se retournant.
– Je suis trop vieux pour faire trem-

pette, répondit André assis contre un
arbre, les yeux fermés.

Avec une lueur espiègle dans les
yeux, Pierre regarda son frère. Il prit
un peu d’eau dans ses mains et
s’approcha silencieusement de lui.
Il lui versa l’eau sur la tête. André
ouvrit brusquement les yeux.
Il suffoqua quelques secondes,
puis essuya son visage avec sa
manche en disant :
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Mardi
Réfléchis. Bien des gens aujourd’hui
adorent des équipes de sport profes-
sionnel. Pense à la façon dont les gens se
conduisent lors d’un événement sportif.
Quel genre de choses font-ils pour soute-
nir leur équipe favorite ? Pourrait-on faire
de même pour adorer Dieu ?

Imagine que tu es l’un des disciples
de Jésus et note dans ton journal quelques
réflexions personnelles relatives aux
événements de Matthieu 16.13-20.

Demande à Dieu de t’aider à l’adorer
d’une manière digne de lui.
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– C’était plutôt agréable. Merci beaucoup !
Jésus rejoignit ses disciples assis sur l’herbe. Il s’allongea à côté

d’eux et contempla le ciel. C’était un beau ciel d’été. Il leur posa
brusquement une question :

– Au dire des gens, qui
suis-je, moi, le Fils de
l’homme ?

Mercredi
Réfléchis. Y a-t-il quelque chose dans ta vie
qui t’empêche d’adorer Dieu ?

Partage la clé que tu as faite sabbat matin
avec quelqu’un cette semaine. Sinon, pense à
quelqu’un qui devrait apprendre que Jésus est le
Seigneur, et partage cette merveilleuse nouvelle
avec lui.

Demande à Dieu de t’aider à mettre de côté
tout ce qui pourrait empêcher que Jésus soit le
numéro un dans ta vie.
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Jeudi
Lis 2 Pierre 3.18. Sers-toi de ton imagination
pour découvrir trois manières d’adorer Jésus au
cours des prochaines 24 heures. Passe à l’action.

Fais une promenade et considère comment
la nature nous parle de Jésus, son Créateur et
son Seigneur.

Engage-toi à adorer Jésus comme ton
Seigneur et Sauveur.

Thomas répondit le premier :
– Certains disent que tu es Jean-Baptiste.
Jean ajouta :
– J’ai entendu des gens dire que tu es Élie.
– Certaines personnes pensent que tu es Jérémie, dit Matthieu.
Jacques s’éclaircit la gorge et dit :
– Il y a des gens qui disent que tu es un prophète.
Jésus soupira. Toutes ces réponses montraient qu’on croyait qu’il

était un grand homme, mais qu’il n’était pas reconnu en tant que Dieu.
Jésus tourna la tête et regarda ses amis.

– Et vous, qui dites-vous
que je suis ?

Les disciples se regar-
dèrent les uns les autres,
puis finirent par
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tourner leur regard vers Pierre. Il serait leur porte-parole. Alors Pierre
répondit :

– Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.
Jésus se souleva sur un coude et sourit à Pierre :
– Tu es béni, car mon Père qui est au ciel t’a révélé cela. Tu ne l’as

pas appris par quelqu’un d’autre.
Puis, Jésus expliqua à ses amis que cette compréhension était la clé

du royaume des cieux.
Jésus regarda au loin. Il avait encore tant de choses à enseigner à ses

compagnons, ses meilleurs amis. Ils ne comprenaient pas encore ce qui
allait lui arriver. Il le leur expliquerait clairement. Il allait
se rendre à Jérusalem, et là, il souffrirait atrocement des mains des
chefs, des prêtres et des docteurs de la loi. Puis, il serait
pendu à une croix : la pire de toutes les morts. Enfin, il
ressusciterait le troisième jour.

Jésus demeura silencieux tout en écoutant le
chant des oiseaux. Puis, il se mit à parler.
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Vendredi
Mime le récit biblique
avec les tiens lors du culte
de famille.

Chante ou joue sur un
instrument de musique ton
cantique de louange préféré.

Représente par un dessin
le verset à mémoriser.

Récite le verset à
mémoriser.

Prie pour que tu sois prêt
à te prosterner devant Jésus
quand il reviendra.


