LEÇON
Sabbat

Commencer
par un don

Fais
l’activité de
cette semaine à
la page 66.

Dimanche
As-tu remarqué, en regardant tes
photos de bébé ou l’album de ta
naissance, les cadeaux que tu as reçus
au moment de ta naissance ? Peut-être
que ta maman en a conservé quelquesuns. Sais-tu que Dieu t’a également
offert un don, un cadeau inestimable,
avant ta naissance ? Avant la création
de notre monde ? (Voir Jean 1.1-18 ;
Jésus-Christ, p. 268-277.)
— Je ne peux pas le croire! On est
presque à la veille de Noël! Tu sais
quoi, Maman ? Aujourd’hui, le
centre ville a été décoré pour
Noël, dit Hélène à sa mère
alors que toutes deux font la
vaisselle. Passant à sa fille
un plat à essuyer, Maman
sourit.
— À propos de Noël,
toute ma vie j’ai
entendu dire que Dieu
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Lis « Commencer par un don ».
Commence à apprendre le verset à
mémoriser.

Réfléchis. Quel est le plus beau cadeau
que quelqu’un t’ait jamais offert ?
Pourquoi ?
Remercie Dieu pour le merveilleux don
qu’il t’a offert.

NEUF
nous avait fait don de Jésus. Mais qu’est-ce
que ça veut vraiment dire, Maman ? demande
Hélène.
— C’est une bonne question, Hélène. De
nombreuses personnes savent que Dieu nous a
fait don de Jésus. Mais peu comprennent
vraiment ce que représente ce cadeau et ce
qu’il a coûté en réalité. Dans la Bible
cependant, le premier chapitre de Jean nous
aide à découvrir le véritable sens du don de
Dieu, répond Maman en prenant sa Bible et en
l’ouvrant à l’Évangile selon Jean.
— Savais-tu que Jésus était là au
commencement du monde ? demande-t-elle à
Hélène. Et qu’il a bel et bien créé le monde ?
— Vraiment ? répondit Hélène, toute
surprise. Je croyais que Jésus était né il y a deux
mille ans, qu’il vécut pour être notre exemple
et qu’il mourut et ressuscita pour nous
sauver.
— Oui, c’est tout à fait vrai,
approuve Maman. Mais le plan
de Dieu pour nous sauver n’a
pas débuté là. Dieu et Jésus
étaient très intimement liés dès
le commencement. Ensemble,
avec le Saint-Esprit, ils créèrent
le monde et ses habitants. La
Bible dit : « Au
commencement était la
Parole, et la Parole était
avec Dieu, et la Parole était
Dieu. Tout a été fait par
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« Au commencement
était la Parole, et la Parole était
avec Dieu, et la Parole était Dieu.
Elle était au commencement
avec Dieu. Tout a été fait par
elle, et rien de ce qui a été fait
n’a été fait sans elle. »
Jean1.1-3

Lundi
Lis Jean 1.1-5.
Cherche le mot « grâce » dans
un dictionnaire. Avec tes propres
mots, explique en quoi la grâce se
rapporte à ces versets.
Réfléchis. Puisque d’une
certaine manière la grâce signifie
que l’on reçoit plus que ce qu’on
mérite, comment peux-tu
témoigner de cette grâce à autrui
dans ta vie quotidienne ? Énumère
trois moyens de le faire cette
semaine.
Demande à Dieu de t’aider à
faire preuve de grâce envers les
autres.
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elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait
sans elle. » (Jean 1.1-3)
— Oh là là ! Il y a de quoi réfléchir. Je ne
savais pas que Jésus existait avant sa venue sur
la terre, admet Hélène. Et qu’a-t-il fait en plus
d’avoir participé à la création du monde ?
— Eh bien, au commencement, bien avant
que les hommes ne se détournent du bon
chemin, Dieu et Jésus décidèrent que Jésus
donnerait sa vie pour eux s’ils péchaient.

Mardi
Lis Jean1.6-18.
Réfléchis à ce que tu peux
entreprendre pour partager le
plus merveilleux cadeau que
Dieu t’a offert.
As-tu déjà offert un cadeau
qui n’a pas été bien accueilli ?
Qu’as-tu éprouvé ? En quoi
cela ressemble-t-il à ce que
Dieu a éprouvé ? Note tes
réflexions dans ton journal.
Remercie Dieu pour le don
de Jésus et dis-lui que tu
acceptes et apprécies son
62 cadeau.
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Mercredi
Lis Éphésiens 2.8.
Emballe une petite boîte à l’aide d’un
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papier cadeau de Noël et d’un ruban.
Copie Éphésiens 2.8 sur une petite carte
que tu noueras au cadeau. Place ce
cadeau dans ta chambre durant tout le
mois pour que tu te souviennes du
merveilleux cadeau que Dieu t’a offert.
Questionne un adulte à propos des
cadeaux que tu as reçus à ta naissance.
Comment les gens savaient-ils ce qu’il
fallait offrir ? Qu’a éprouvé ta mère
devant tous ces cadeaux ?
Demande à Dieu la grâce d’apprécier
le plus merveilleux cadeau qu’il t’ait
offert et ce qu’il lui en a coûté.

Personne d’autre ne pouvait le faire. Seulement Jésus,
ajoute Maman.
— Ça alors, comment penses-tu que Dieu s’est senti en
envoyant son Fils sur la terre ? Il a dû terriblement lui manquer,
dit Hélène, songeuse.
— J’en suis sûre. Mais ce qui fut encore plus pénible pour lui,
c’est la façon dont on traita son Fils. Imagine, consentir à un tel
sacrifice, offrir un cadeau aussi inestimable que celui de son Fils
unique, pour voir son peuple qu’il aimait lui répondre par la
haine et le rejet. Et le pire, ce fut certainement de voir Jésus
mourir sur la croix, dit Maman tristement.
— Je pense que, d’une certaine manière, je peux comprendre
ce que Dieu a ressenti, répond Hélène. Je sais ce que l’on ressent
lorsqu’on offre un cadeau à quelqu’un et qu’il ne l’apprécie pas.
Je crois que c’est ce que Jean veut nous dire lorsqu’il écrit « Elle
[la Parole] est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point
reçue ». Dieu a offert au monde un cadeau que presque personne
n’a apprécié.
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Jeudi
— C’est vrai, approuve Maman.
Mais, heureusement, ceux qui ont
ouvert leur cœur à la lecture des
Écritures reconnurent que, selon sa
promesse, Jésus venait de Dieu. En
voyant combien il était gentil, bon et
aimant, ils comprirent qu’il était le
Messie promis, ajoute Maman.
— Alors, combien a-t-il vraiment
coûté ce cadeau ? Et combien
devons-nous payer pour l’obtenir ?
demande Hélène.
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Écris sur un carton Éphésiens 2.8.
Plie-le pour en faire une carte de Noël.
Dessine ou peins une illustration de
Noël, puis envoie-la à quelqu’un qui a
besoin d’encouragement lors de la
période des Fêtes.
Chante le cantique no 565 ou tout
autre chant célébrant l’amour de Jésus.
Réfléchis aux paroles de ce chant,
puis écris ce que ces paroles évoquent
pour toi, dans ton journal.
Recommande à Dieu tous ceux qui
sont encore esclaves du péché et qui ne
comprennent pas le cadeau qu’il leur a
offert.
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— Ah ! Tu veux connaître une merveilleuse nouvelle, Hélène ?
La vie du Fils de Dieu, tel est le prix ! Mais pour toi et moi, il n’y a
rien à payer, il suffit de l’accepter, dit Maman en souriant.
— C’est une offre que je ne peux refuser ! reconnaît Hélène
avec un large sourire en accrochant le torchon à vaisselle.
Maman sourit à son tour à sa fille et ferme doucement sa Bible.

Vendredi
Explique ce que tu comprends de la citation
suivante : « L’Évangile est ouvert à tous ; le pécheur le
plus respectable n’a pas davantage de droits sur cet
Évangile que le pire des pécheurs. » (Martyn LloydJones)
Réfléchis à ce que l’on éprouve lorsque l’on est
appelé enfant de Dieu. Quels privilèges et
responsabilités cela octroie-t-il?
Récite le verset à mémoriser.
Prie avec les tiens pour remercier Dieu de ce que vous
êtes ses enfants, et pour les dons qu’il vous accorde.
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Dieu s’offrit lui-même

Les mots du verset biblique sont cachés dans la grille
ci-dessous. Pour les trouver, cherche à droite, à
gauche, en haut, en bas et en diagonale. Ils ne sont
pas automatiquement placés en ligne droite.
Cependant, la première lettre de chaque mot est
adjacente à la dernière lettre du mot précédent, en
sorte que tu peux aller du début du verset jusqu’à la
fin, sans lever ton crayon.
“Grâces soient rendues à Dieu
pour son don ineffable.”
(2 Corinthiens 9.15)
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Opération risquée !
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Retrouve le passage ci-dessous après
avoir barré tous les « risqué ».
« Irisquéllurisquéiperrisquémitd’erisquéncourrisquéirle
risquésdangerisquérsdelarisquévieencorisquémmunari
squévectourisquéslesaurisquétreshorisquémmerisqués
,derisquélivrrisquéerbatarisquéillerisquécommrisquéet
outenfrisquéantdel’humrisquéanité,arisquéurisqued’uni
nsucrisquécèsetd’risquéuneperisquérditionérisquéter
risquénelle. »
(JérisquésusCrisquéhrisrisquét,p.3risqué4)
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