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Rester éveillé

Sabbat
Fais l’activité
de cette
semaine à la
page 10.

Imaginons que tu fais un long voyage en auto et que tu
désires rester éveillé coûte que coûte pour tenir
compagnie au chauffeur. Tu parles longtemps. Tu écoutes de la musique. Finalement, tu sens que tes paupières
deviennent lourdes, tes pensées brumeuses
et que ta tête dodeline. Tu ne peux pas
rester éveillé plus longtemps. Ton esprit le
voudrait, mais ton corps ne résiste plus au
sommeil. Les disciples de Jésus connurent le
même problème quand Jésus eut le plus grand
besoin d’eux. (Voir Matthieu 26.31-46 ; JésusChrist, p. 687-698.)
Les douze amis marchaient lentement
dans les ténèbres, serrés les uns contre les
autres, s’efforçant d’entendre les paroles du
Maître. Ce soir, il parlait doucement.
– Vous allez tous m’abandonner ce soir,
leur dit-il.
Pierre saisit le regard de son frère
André. Il n’avait certainement pas bien
entendu. Cela faisait plus de trois ans
Dimanche
que ces amis vivaient ensemble. Ils
Lis « Rester éveillé ».
Dresse la liste d’amis ou de camarades de étaient de bons amis, les meilleurs
classe qui semblent passer par des moments
difficiles. Cette semaine, met un moment à
part pour prier chaque jour pour eux. Pense
à ce que tu pourrais faire pour eux.

Commence à apprendre le verset à
mémoriser.

Prie pour une personne qui souffre et a
besoin d’encouragement.
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amis du monde ! Ils avaient partagé des
expériences extraordinaires, des expériences qui
avaient transformé leurs vies.
De tels amis ne pouvaient se séparer.
– Car, disent les Écritures, Dieu frappera
le Berger, et les brebis du troupeau seront dispersées, continua Jésus.
Pierre respira profondément.
– Même si tous t’abandonnaient, protestat-il, je ne t’abandonnerai jamais.
Jésus regarda Pierre qui marchait près de lui, et
dit :
– Cette nuit même, avant
que le coq ne chante, tu me
renieras trois fois.
Dans son irritation,
Pierre trébucha. Il se retourna et marcha à reculons de
façon à pouvoir regarder
Jésus dans les yeux et dit
presque en criant :
– Non ! Pas même si je
dois mourir avec toi ! Je
ne te renierai jamais !
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VER«SPortez
les fardeaux
les uns des autres,
et vous accomplirez ainsi
la loi du Christ. »
Galates 6.2

Lundi
Lis Actes 20.35.
Fabrique avec du papier d’aluminium, un cintre
en fil de fer ou du papier et de la colle un objet
symbolisant un fardeau ou un souci. Place cet
objet dans ta chambre où il te rappellera d’être
plus attentif aux besoins d’autrui.

Entreprends ce que tu as décidé de faire cette
semaine pour quelqu’un.

Prie pour que tu te souviennes des besoins de
quelqu’un cette semaine.
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Mardi
Lis Matthieu 26.41.
Réfléchis. Selon toi,
que voulait dire Jésus par
« veiller » dans ce verset ?
Comment peux-tu
« veiller » dans ta vie ?

Révise le verset à
mémoriser.
Demande à Jésus de
t’aider à veiller et à prier.

Des murmures d’approbation se
firent entendre. Pierre n’était pas la seule personne
loyale dans le groupe ! Tous l’étaient !
Jésus marchait en tête, se dirigeant vers
l’un de ses lieux favoris, une oliveraie nommée
Gethsémané. À l’orée du verger, il s’arrêta.
– Restez ici pendant que j’irai plus loin pour
prier, dit-il. Il demanda à Pierre, Jacques et Jean de
l’accompagner. Les trois amis observèrent le visage
de Jésus qui semblait trahir une grande angoisse.
– Mon âme est triste jusqu’à la mort,
dit Jésus. Restez ici et veillez avec moi. Puis Jésus alla un
peu plus loin au milieu des arbres et tomba le visage
contre terre.
Pierre, Jacques et Jean se regardèrent. Ils
étaient surpris et confus. Ils n’avaient jamais
vu Jésus dans un tel état. Qu’est-ce qui
pouvait bien lui causer
tant de peine ? Ils se rapprochèrent les uns des autres :
– Peut-être est-il vraiment très fatigué ce soir, dit Jacques, car je le suis
moi-même. Je pourrais m’endormir sur-le-champ, dit-il en s’asseyant contre
un arbre.
– Moi aussi, dit Pierre. Il s’assit et partagea le tronc d’arbre avec Jacques.
Jean jeta un coup d’oeil dans les ténèbres où Jésus était prostré sur le sol.
Il se faisait du souci, car il ne l’avait jamais vu comme cela. Il aurait aimé
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pouvoir faire quelque chose pour l’aider.
Pendant ce temps, Jésus priait. Il semblait que le temps s’était arrêté pour
lui. Parler avec son Père était la seule chose qui comptait.
– S’il est possible, que cette coupe de souffrance s’éloigne de moi.
Cependant, que ta volonté soit faite et non la mienne.
Enfin, Jésus se releva péniblement. Il revint là où il avait
laissé Pierre, Jacques et Jean. La
lune éclairait ses trois amis
endormis. Jésus les regarda,
allongés côte à côte. Il se
sentait si seul. Pierre
ronflait doucement. Jésus
se pencha sur lui et le
secoua gentiment.
– Ne pouviezvous rester
éveillés et

Mercredi
Lis Galates 6.2.
Dresse une liste de toutes
les organisations humanitaires
auxquelles tu peux penser.

Parle avec tes parents de la
possibilité de faire partie de
l’une d’elles. Contacte les responsables et demande-leur ce que tu
peux faire.

Demande à Jésus de te guider
vers une organisation humanitaire qui soit la bonne pour
toi.
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veiller avec moi pendant une heure ? demanda-t-il. Veillez et priez afin que
vous ne tombiez pas en tentation.
Les yeux lourds de sommeil, Pierre, Jacques et Jean virent Jésus repartir, puis
s’effondrer sur le sol.
– Si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit
faite, pria-t-il.
Jésus continua de plaider longuement auprès de son Père. S’il y avait
seulement quelqu’un pour le consoler ! Il avait tant besoin de réconfort. Pierre,
Jacques et Jean étaient si proches de lui. Il retourna vers eux en chancelant. Ils
s’étaient rendormis. Ses meilleurs amis ne pouvaient rester éveillés au moment
où il en avait le plus besoin.
Le Père n’abandonna pas son Fils dans sa
souffrance. Il envoya un ange des cieux pour le
réconforter et lui donner la force d’affronter
l’épreuve qui l’attendait. Le Père envoya un
ange des cieux faire ce que Pierre,
Jacques et Jean omirent de faire pour
Jésus.

Jeudi
Lis Galates 6.10.
Pense à un chant évoquant
la famille de Dieu et la façon
par laquelle nous pouvons
prendre soin les uns des autres.
Chante-le avec ta famille, lors
du culte familial.

Réfléchis. Qu’évoquent pour
toi les paroles de ce chant ?

Demande à un adulte de te
raconter comment il a aidé
quelqu’un ou été aidé lui-même.

Remercie Dieu pour les personnes qui t’ont soutenu dans
le passé.
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Vendredi
Mime le récit biblique avec les tiens pendant le

1

culte de famille.

Relis Matthieu 26.31-46, puis écris une lettre à
quelqu’un que tu as abandonné ou trahi. Que vas-tu
lui dire ? N’oublie pas d’envoyer ta lettre.

Lis Ecclésiaste 4.10.
Réfléchis. As-tu vu un copain faire une bêtise
récemment ? Comment pourrais-tu l’aider à réparer ?

Récite le verset à mémoriser.
Demande pardon à Dieu si tu as abandonné
quelqu’un. Demande au Saint-Esprit de t’aider à
veiller et à prier.
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Des mains serviables
Peux-tu démêler les mots ci-dessous ?
Tu trouveras ainsi un verset biblique
qui nous enseigne comment vivre entre frères
et sœurs en Christ.

« ______ ___ _________
« TZEORP SEL EFXAUADR
___
ELS

___ ___ _______ __
NSU ESD TSAUER, TE

____ ___________ _____
OSUV APILCCOMZER NIISA
__ ___ __ ______. »
AL OLI UD RSCTHI. »
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L’exemple d’Onésime,
le serviteur utile

2

Tu trouveras ci-dessous une liste de noms dont l’initiale est
absente. La première lettre de chaque nom te permettra de lire
verticalement un verset biblique qui t’indique où l’amour de Dieu
veut te conduire.
__ aul, un apôtre de Jésus.
__ bed-Nego, aussi connu sous le nom d’Azaria.
__ achel, fille de Laban
__
__
__
__
__

bel, deuxième enfant né sur terre
ardochée, oncle d’Esther
nésime, serviteur utile à Paul
rie, soldat de David
ahab, femme de Jéricho

__
__
__
__
__
__

alomon, troisième roi d’Israël
sther, une étoile à la cour d’Assuérus
ébecca, épouse d’Isaac
aschni, le premier fils de Samuel (1 Chr. 6.28)
lie, le prophète au char de feu
acharie, père de Jean-Baptiste

__
__
__
__

ashti, reine en disgrâce
g, roi de Basan
zza, frappé par Dieu
amuel, écouta Dieu dès son enfance

__ aban, oncle de Jacob
__ rie, un prophète (Jér. 26.20)
__ aomi, belle-mère de Ruth
__
__
__
__
__
__

azare, ami de Jésus
bihu, fils d’Aaron
ts, pays de Job
ite, ami et disciple de Paul
uth, belle-fille de Naomi
lisée, prit la suite d’Élie

Réponse : « __ __ __

__ __ __ __ __,

__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __’ __ __
__’ __ __ __ __ __. »
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