
Marie offrit un chaton à sa mère pour Noël. Sa mère n’en souhaitait pas, mais
Marie brûlait d’envie d’en avoir un. Matthieu offrit un film vidéo à son grand frère.
Il savait que son frère n’en avait pas spécialement envie, mais lui, Matthieu,
souhaitait le regarder. Marie et Matthieu manifestaient-ils vraiment leur affection
par leurs cadeaux ? (Voir Exode 20.1-17 ; Matthieu 22.34-40 ; Jean 14.15 ;
Apocalypse 14.12.)

Michel fixa la dernière chips qui se
trouvait dans la corbeille. Puis il
regarda oncle Gilles. Ce dernier
sourit.

— Vas-y, dit-il. Je n’ai plus
faim !

L E Ç O NL E Ç O N

Sabbat
Fais

l’activité de
cette semaine
à la page 94.

88

Dimanche
Lis « Citoyens du royaume
d’amour ».
Commence à apprendre le
verset à mémoriser.
Demande à Dieu d’écrire
les principes de son
royaume d’amour dans ton
cœur.

Citoyens
du royaume d’amour



Michel fit craquer la chips dans sa bouche. Il
aimait les chips et la sauce du Burrito Grande, un
restaurant mexicain. Il aimait également les
galettes de maïs qu’on y servait. Quel plaisir de
se retrouver dans ce restaurant avec oncle Gilles !

— J’irai chez le fleuriste pour acheter un
bouquet pour tante Barbara avant de rentrer, dit
oncle Gilles.

— Pourquoi ? demanda Michel. Il racla
son assiette à l’aide de sa fourchette,
recueillant jusqu’à la moindre parcelle de
haricots et de riz. Il aurait souhaité pouvoir
lécher son assiette.

— Ce n’est pas son anniversaire, et ce n’est pas
non plus la Fête des Mères, ni rien d’autre…

— Je peux t’acheter une autre galette si tu as encore faim, dit oncle Gilles
en fronçant les sourcils. Ce n’est vraiment pas la peine de rayer ton assiette.

Michel leva les yeux.
— Non, non, tout va bien. J’ai très bien mangé. Pourquoi veux-tu offrir des

fleurs à tante Barbara ?
— Parce qu’elle les aime, répondit oncle Gilles. Il sourit. Parce que je l’aime,

et que j’aime la rendre heureuse.
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Lundi
Lis Exode 20.1-17 et Jean 14.15.
Réfléchis. Sur qui se concentrent les
quatre premiers commandements ? Et les six
derniers ?
Réécris les dix commandements de façon
positive et nomme-les : « Les dix manières
d’aimer ».
Remercie Dieu pour ces lois qui
améliorent la qualité de la vie.

T R E I Z ET R E I Z E
PENSÉE CE

NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSET À M
ÉMORISERVERSET À M
ÉMORISER

Dieu écr
it sa loi

d’amour
 dans n

otre

cœur po
ur nous

prépare
r à la

citoyenn
eté céles

te.

« Je mettrai ma loi
au-dedans d’eux, je l’écrirai
sur leur cœur ; je serai leur

Dieu, et ils seront mon
peuple. »
Jérémie 31.33



Michel déposa sa fourchette. Il ne
restait plus la moindre parcelle de
nourriture dans son assiette.

Son oncle le regarda, puis il se leva et
se dirigea vers le comptoir. Michel observa
son oncle qui passait sa commande. Oncle
Gilles revint tranquillement à leur table et s’assit.

— On va très rapidement t’apporter une autre galette,
dit-il. Si nous ne remplissons pas rapidement le creux de ta
seconde jambe, tu risques de t’écrouler !

Michel arbora un large sourire. Il avait de la chance
d’avoir un oncle aussi compréhensif.

Il jeta un coup d’œil à l’unique marguerite qui se
dressait dans le vase en verre, à côté du distributeur
de serviettes de tables.

— Lorsque je serai marié, je n’achèterai pas de
fleurs à ma femme, annonça-t-il. Je l’emmènerai à des
matchs de foot plutôt.

— Hum, murmura oncle Gilles. Et si elle ne désire
pas être aimée de cette façon ?

— Que veux-tu dire ? demanda Michel.
— Eh bien, lorsque tu aimes quelqu’un, tu désires

savoir comment cette personne désire être aimée,
expliqua oncle Gilles. Tu veux faire des choses
qui la rendront heureuse. C’est important
de découvrir quelles sont ces choses.
Lorsque j’ai épousé ta tante Barbara, j’ai
très rapidement découvert qu’elle
n’appréciait pas que je laisse ma
serviette mouillée sur le plancher de la
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Mardi
Lis Matthieu 22.34-40.
Réfléchis. Comment les deux
commandements donnés par Jésus
résument-ils tous les autres ? En
quoi sont-ils comparables à ceux
que tu as réécrits hier ?
Remercie Dieu de ce que sa
Parole ne change jamais.



chambre à coucher et mes chaussettes et mes sous-
vêtements sales derrière la porte de la salle de
bain ! Je fais donc très attention maintenant :
j’accroche ma serviette après ma douche et mets
toujours mes chaussettes et mes sous-vêtements
dans le panier à linge sale. Et, poursuivit oncle
Gilles, je suis heureux de ce que Barbara me dise
comment elle désire être aimée. C’est beaucoup
plus facile que de m’embrouiller à essayer de le
découvrir tout seul. C’est comme avec Dieu.

— Quoi ? demanda Michel. De quoi parles-tu ?
— Dieu nous a dit comment il souhaite être

aimé, répondit oncle Gilles. Dans les dix
commandements, Dieu dit : « Je veux que tu
m’aimes en ne volant pas. Je veux que tu m’aimes

en ne tuant pas. »
— Je n’ai jamais

pensé aux dix
commandements
comme ça, dit Michel.
J’ai toujours pensé qu’il
s’agissait de règles

auxquelles il fallait obéir.
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Mercredi
Lis Apocalypse 14.12.
Réfléchis. Quelle sorte de
persévérance as-tu déjà
expérimentée ? À ton avis, de
quelle persévérance est-il
question dans l’Apocalypse ?
Imagine que le ciel possède
un drapeau comme chaque
pays. Dessine-le.
Demande à Dieu de
t’accorder le courage de
persévérer pour lui.



LEÇON

13
Jeudi

Écris tes résolutions de Nouvel An.
Réfléchis. Certaines de tes résolutions impliquent-elles
ta vie spirituelle ? Mettent-elles l’accent sur l’importance
de devenir un meilleur citoyen du royaume d’amour de
Dieu ?
Parle à quelqu’un de l’importance de la fidélité envers
Jésus (Apocalypse 14.12).
Demande à Jésus de t’aider à garder les yeux fixés sur
lui et à lui demeurer fidèle dans tout ce que tu

entreprends.
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— Non. Les commandements ne sont
pas qu’une poignée de règles, expliqua
oncle Gilles. Sans eux, nous pourrions
nous cogner la tête contre des murs de
brique en croyant plaire à Dieu. Ou bien
nous sacrifierions nos enfants comme les
païens l’ont fait. Ou nous ferions
d’autres horribles choses, essayant
toujours de plaire à Dieu tout en
n’étant jamais sûrs de savoir comment y
parvenir.

Et, ajouta oncle Gilles, les dix
commandements nous offrent un petit

avant-goût de la perfection dont nous serons
revêtus en tant que citoyens des cieux. Au
ciel, nous ne penserons même pas à
voler ou à tuer quelqu’un.



LEÇON

13

93

Vendredi
Parle des commandements
de Dieu avec ta famille. Quels
sont les commandements dont
certaines personnes croient
pouvoir se passer ?
Imagine un scénario où les
commandements de Dieu sont
ignorés. Mime-le.
Réfléchis. À quoi ressemblent
les sociétés et les peuples vivant
sans règles ? De quelle façon celles-
ci nous rendent-elles plus heureux ?
En quoi nous aident-elles à nous
intéresser aux autres plutôt qu’à
nous-mêmes ?
Remercie Dieu de ce qu’il écrit
sa loi d’amour dans ton cœur
pour te préparer à devenir un

citoyen des cieux.

— Voici votre galette, annonça une Mexicaine à l’aspect avenant, en
déposant une assiette chaude et une nouvelle corbeille de chips tièdes sur la
table.

Les yeux pétillants, oncle Gilles observa Michel.
— Vas-y, attaque ! dit-il. Je t’aime comme tu souhaites être aimé !



Lui ressembler
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Peux-tu déchiffrer ce message ?

Clé :

* = a 2 = i 7 = q
$ = c 3 = l # = r
; = d @ = m ? = s
! = e + = n % = t
5 = f ) = o & = u
4 = g 8 = p ^ = v

Message :

+)&? %)&? 7&2 3! ^2?*4!
; !$)&^!#% $)+%!@83)+? $)@@! ; *+?
&+ @2#)2# 3* 43)2#! ;& ?!24+!&#
+)&? ?)@@!? %#*+?5)#@!? !+ 3*
@!@! 2@*4! ; ! 43)2#! !+ 43)2#!

$)@@! 8*# 3! ?!24+!&# 3’ !?8#2%.


