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Jour 1

Mettre Dieu a la premiere
place : comment ameliorer
sa vie d’adoration
uelle est la première idée qui te vient à l’esprit
lorsque tu te réveilles le matin ? Est-ce le jeu
vidéo auquel tu as vraiment envie de jouer ? Ou
le livre que tu lisais hier soir ? Ou peut-être jouer
aujourd’hui avec ton jeu préféré ou avec ton/ta
meilleur(e) ami(e) à l’école ? En quoi ta journée
pourrait-elle être différente si, au lieu de penser à toutes
ces choses que tu aimerais faire, tu pensais à ce que
Jésus aimerait que tu fasses aujourd’hui ? Cela
changerait-il quelque chose à la manière dont tu
passerais ta journée ?
Mettre Dieu à la première place pendant ta journée et
dans ta vie est important. Imagine que tu as des plans
pour passer du temps avec ton/ta meilleur(e) ami(e) ;
mais peut-être a-t-il/elle d’autres plans. Voici comment
ta journée pourrait se dérouler :
« Allo ? » dit Uriah d’une voix endormie et en baillant,
car la sonnerie du téléphone l’a réveillé.
« Bonjour, Uriah! J’attends avec impatience le moment
que nous allons passer ensemble ce matin, » s’exclama
Jesse.
« Le moment passé ensemble ? Ah oui, désolé, Jesse,
j’ai oublié nos plans pour ce matin. Pouvons-nous nous
retrouver un peu plus tard ? » demanda Uriah. « Je veux
terminer mon livre. Je me suis endormi hier avec
encore deux chapitres à lire. »
« Bien sûr, dit Jesse, déçu. Je te rappellerai plus tard. »
Uriah se leva, prit une douche, et s’habilla. Il descendit
dans la cuisine et prit son petit déjeuner. Lorsqu’il eut
terminé, il décida de reprendre son livre pour finir les
deux derniers chapitres. Arrivé à la dernière page, il
entendit le téléphone sonner de nouveau et vit que
c’était un autre appel de Jesse. C’est encore Jesse ! . Je le
rappelerai plus tard. Je dois finir mon livre !. Uriah décida
qu’il voulait jouer avec ses blocs de construction avant
de rappeler Jesse.
Le téléphone sonna de nouveau, et, cette fois-ci, Uriah
répondit : « Allo ? »
« Salut Uriah ! As-tu fini ton livre ? Pouvons-nous passer
du temps ensemble maintenant ? » demanda Jesse avec
expectative.
“Ouais, j’ai fini. Il était très bon ! Mais maintenant, c’est
l’heure du déjeuner, et puis Maman a dit qu’elle va
m’emmener acheter de nouveaux vêtements , »
répondit Uriah.
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« Oh, dit Jesse. Peut-être pouvons-nous nous parler un
peu plus longuement ce soir… » La voix de Jesse devint
inaudible tandis qu’il essayait de cacher sa tristesse.
Uriah alla faire des achats avec sa Maman, tout comme
ils l’avaient planifié. Lorsqu’ils rentrèrent chez eux, la
Maman d’Uriah prépara un délicieux dîner. Tandis qu’il
aidait à débarrasser la table, son téléphone sonna de
nouveau.
« Allo ? »
« Salut, Uriah ! » C’était de nouveau Jesse. Cette fois-ci,
sa voix ne semblait pas si enthousiaste ou pleine
d’expectative . « As-tu eu de nouveaux vêtements
sympas ? »
« Ouais ! » répondit Uriah, ne remarquant même pas à
quel point Jesse semblait triste. « J’ai eu de nouveaux
vêtements, et aussi des chaussures. Nous venons de
terminer de dîner. Maintenant, je vais regarder la
tlélévision, puis me préparer pour aller au lit. »
« As-tu un peu de temps à passer avec moi ce soir ? »
demanda Jesse.
« Bien ! Demain, ça te va ? » dit Uriah.
« Bien sûr, répondit Jesse. Je t’appelle ? »
« Ouais, demain matin à la première heure ! » répondit
Uriah.
h bien, peux-tu imaginer ce que Jesse a dû
ressentir ? Uriah et lui avaient fait des plans,
mais Uriah ne semblait pas vraiment si
intéressé. Ce serait une grosse déception, n’est-ce pas ?
As-tu deviné lequel de ces personnages nous
représente, et lequel représente Jésus ? Si tu as dit que
nous sommes Uriah, tu as eu raison.
Jésus est là pendant toute notre journée, nous
envoyant des rappels pour nous dire qu’Il veut passer
du temps avec nous. Mais, souvent, nous trouvons que
nous avons des choses « plus importantes » à faire. Il Se
sent déçu, tout comme Jesse, lorsque nous continuons
à renvoyer à plus tard ce moment à passer avec Lui.
Choisir de mettre de côté du temps à passer avec
Jésus chaque matin Le rend heureux et peut te rendre
heureux aussi. Prier chaque matin et demander à Jésus
de t’accompagner toute la journée peuvent t’aider à
avoir une meilleure journée. Le louer pour ce qu’Il a déjà
fait pour toi contribue à te donner un cœur
reconnaissant et une attitude positive. Lui demander de
t’aider à être patient(e) avec tes frères et sœurs
lorsqu’ils/elles te tapent sur les nerfs, ou de t’aider à faire
de bons choix lorsque tu joues avec tes ami(e)s à la
récréation peut apporter une grande différence dans
tes interactions avec les autres.
Matthieu 6:33 dit: « Recherchez d’abord le royaume et
la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus.
» Ce qui signifie qu’il est important pour nous de mettre
Jésus à la première place.

Je Promets de...
PASSER DU TEMPS pour parler à

Jésus a mon réveille chaque jour.

ACTIVITE
Le défi d’aujourd’hui pour toi est donc de faire un essai.
Demain matin, avant de faire tout autre chose, dis une prière
pour commencer ta journée. Si tu veux ajouter quelque chose à
ton moment d’adoration, tu peux chanter un de tes cantiques
de louange favoris et lire aussi ta Bible. Cela peut prendre un
peu de temps pour en faire une habitude ; mais passer du
temps avec ton Créateur et Ami est l’un des meilleurs choix que
tu feras jamais .
arents, voici une illustration pour aider vos enfants
à vraiment comprendre la leçon d’aujourd’hui. Si
vous avez le matériel voulu, essayez-la. Assurez-vous de
l’essayer d’abord , avant de la démontrer à vos enfants.
Fournitures nécessaires :
Un bocal ou récipient propre
Du riz ou du sable
Un objet plus grand (gros caillou, ballon, etc.)
1.

Dites à vos enfants que le récipient représente leur
temps, le plus grand objet représentant Dieu, et le
riz ou le sable représentant les autres choses que
nous voulons faire.
2. Montrez-leur que, si nous mettons le riz ou le
sable en premier dans le récipient, nous ne
pouvons y mettre aussi le plus grand objet. Ce qui
signifie que, si nous mettons d’autres choses
avant notre temps à passer avec Dieu, nous aurons
du mal à trouver du temps à passer avec Lui.
3. Par contre, si nous mettons le plus grand objet en
premier dans le récipient , nous pourrons aussi y faire entrer
le riz ou le sable. Ce qui signifie que, si nous mettons Dieu à la
première place, nous pourrons aussi faire toutes les autres
activités.

Récipient

Bocal

Riz

Sable

Caillou

Ballon
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Jour 2

Cultiver des relations de
qualite : apprendre a
pardonner et a aimer

A

s-tu déjà été blessé(e) par quelqu’un que tu
croyais être ton ami(e) ? Peut-être quelqu’un
t’a-t-il/elle appelé(e) par un nom méchant, ou
dit qu’il/elle ne voulait pas jouer avec toi, ou peut-être
t’a-t-il/elle poussé(e) ou frappé(e). Cette personne était
peut-être même ta sœur ou ton frère . Avais-tu envie de
lui dire à ton tour quelque chose de méchant, ou de
le/la pousser à son tour?
Les relations avec les autres peuvent être parfois
difficiles. Nous ne disons pas toujours la chose qu’il faut
dire ou ne faisons pas toujours ce qu’il faut ; aussi est-il
important pour nous d’apprendre comment aimer les
autres et leur pardonner, tout comme Jésus nous aime
et nous pardonne.
Une histoire de la Bible, qui nous montre vraiment ce
que sont un véritable amour et un véritable pardon,
c’est l’histoire de Joseph. Joseph était le fils préféré de
son père. La Bible nous dit que Jacob fit un manteau
spécial pour Joseph. Je suis sûr qu’il recevait aussi un
autre traitement spécial : peut-être était-il assis à une
place spéciale à table ; peut-être avait-il le premier
choix pour la nourriture ; ou peut-être avait-il une tente
spéciale pour lui. Nous ne connaissons pas tous les
détails ; mais il semble qu’il recevait le meilleur de tout,
et c’est à cause de cela que ses frères le méprisaient .
Ce qui aggravait encore son cas est que Joseph faisait
aussi des rêves, dont il faisait part à ses frères. L’un
d’entre eux se passait alors qu’ils étaient dans un
champ, récoltant le grain ; et, soudain, la gerbe de
Joseph se dressa tout droit, et les leurs se prosternèrent
toutes devant la sienne . Dans un autre rêve, il leur
raconta comment le soleil, la lune et onze étoiles se
prosternaient devant lui. J’imagine que ces deux rêves
de Joseph provoquèrent chez ses frères encore plus de
haine à son encontre ; après tout, ces deux rêves
prédisaient que ses frères le serviraient un jour.
Tu sais ce qui arriva ensuite. Ses frères menèrent les
brebis dans un champ plus éloigné pour qu’elles aient
de l’herbe fraîche à brouter . Plus tard Jacob envoya
Joseph vérifier si ses frères allaient bien et leur apporter
des provisions. Lorsque Joseph fut suffisamment près,
ses frères se saisirent de lui et le jetèrent dans une
fosse. Leur plan originel était de le tuer ! Mais Juda dit
qu’ils devraient plutôt le vendre comme esclave ; ce
qu’ils firent.
Joseph fut emmené loin, en Égypte. On le fit travailler
dur. On l’accusa faussement et on le jeta en prison. Mais
il n’oublia jamais Dieu. Il fut par la suite restauré et reçut
un poste de gouverneur de l’Égypte, au deuxième rang
après le Pharaon lui-même. Au même moment, il y eut
une famine de grande envergure. Des gens de
nombreux endroits vinrent en Égypte pour acheter du
blé, et Joseph était l’homme en charge.
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A

urais-tu pu
imaginer qu’un jour
Joseph vit dix hommes
montés sur des ânes, qui venaient le
voir. Il reconnut immédiatement ses
frères. Ils se prosternèrent, le visage au sol, et
Joseph se souvint de son rêve. Joseph les
accusa d’être des espions et les envoya en prison
pendant trois jours. Il voulait voir si leurs cœurs
avaient changé. Il leur dit que, si l’histoire qu’ils étaient
frères était vraie, ils devraient laisser derrière un des
frères et emporter le blé chez eux. Lorsqu’ils
reviendraient, ils devraient ramener avec eux leur autre
frère.
Joseph remplit leurs sacs de blé, leur rendit leur propre
argent, et les renvoya. Lorsque les frères découvrirent
l’argent dans leurs sacs, ils prirent peur.
Jacob ne voulut pas envoyer Benjamin avec eux pour
acheter de nouveau du blé. Cependant, leur nourriture
diminuait, et il n’eut pas d’autre choix s’il voulait pouvoir
acheter de nouveau du blé d’Égypte. Benjamin
accompagna donc ses frères pour acheter de nouveau
du blé. Jacob envoya aussi des cadeaux à remettre au
gouverneur de l’Égypte.
Lorsqu’ils arrivèrent, ils furent conduits à la demeure
de Joseph et on leur dit qu’on leur servirait un repas.
Joseph demanda si l’homme qu’ils avaient amené était
leur plus jeune frère et si leur père vivait toujours.
Lorsqu’ils confirmèrent que c’était lui, Joseph dut quitter
la pièce, parce qu’il ne voulait pas qu’ils le voient
pleurer.
On les plaça pour le repas en suivant l’ordre de leur
naissance . En regardaant la disposition de la table, ils
s’en rendirent compte et ils furent profondément
étonnés. Pendant qu’on les servait, Joseph ordonna
qu’on donne à Benjamin cinq fois plus qu’aux autres.
Après le repas, Joseph ordonna à ses hommes de
remplir de blé les sacs de ses frères et d’y mettre de
nouveau leur argent. , Puis, test final, il leur ordonna de
placer sa coupe d’argent dans le sac de Benjamin.
Les frères se mirent en route ; mais, peu après, Joseph
envoya quelqu’un à leur poursuite. Il les accusa de l’avoir
volé et ordonna de garder Benjamin comme son
esclave, car la coupe avait été trouvée dans le sac de
celui-ci. Encore une fois, Juda prit la parole, offrant cette
fois sa vie à la place de celle de Benjamin. Joseph
ordonna à tous ses serviteurs de quitter la pièce . Il était
maintenant seul avec ses frères.
Joseph se révéla à eux, et ils furent terrifiés ! Ils
pensaient que certainement Joseph allait maintenant
les punir, ou, pire, les mettre à mort ! Et pourtant, Joseph
leur avait déjà pardonné ce qu’ils lui avaient fait. Il
reconnut que Dieu l’avait utilisé pour préserver sa famille
et la sauver de la famine qui était survenue. Il leur
demanda d’aller chercher toute leur famille pour qu’elle
vive en Égypte et ait toute la nourriture voulue. Quelle
réunion familiale cela a dû être lorsque Joseph fut à
nouveau réuni avec son père !

Je Promets de...
demander à Jésus de m’aider à

PARDONNER et à AIMER

ACTIVITE

mon prochain, car cela peut-être
très difficile.

arents, voici l’illustration
d’aujourd’hui sur le pardon :
Fournitures nécessaires :
2 récipients propres identiques (un
vide et un rempli de saletés)
Du sucre
1.

CONCLUSION
Tout ceci a eu lieu pour deux raisons : (1) Joseph
n’abandonna jamais sa relation avec Dieu. Il mettait
Dieu à la première place dans tout ce qu’il faisait.
(2) Joseph fut capable de pardonner à ses frères et
de les aimer , même s’ils lui avaient fait du tort.
Aujourd’hui, je veux que tu penses à quelqu’un
auquel tu dois pardonner : . peut-être un camarade
de classe, un voisin, ou, comme Joseph, quelqu’un
de ta propre famille. Demande à Dieu de mettre de
l’amour dans ton cœur pour cette personne et qu’Il
t’aide à lui pardonner, comme Joseph pardonna à
ses frères.

Dites à vos enfants que le pot rempli
de saleté représente leur cœur. Le pot
est leur cœur, et la saleté est
l’ensemble des péchés qu’ils ont
commis.
2. Puis prenez un peu de sucre et
mettez-le dans le pot avec la saleté .
Demandez si le sucre a changé la
saleté. S’ils répondent non, expliquez-leur que nos bonnes actions ne
changent pas nos péchés, et que la
seule façon de nous débarrasser de
nos péchés est de demander à Jésus
de nous les pardonner.
3. Montrez-leur le pot vide et dites-leur
que, si nous le Lui demandons, Jésus
nous donnera un cœur tout neuf, pur
et propre, comme le pot vide. Alors,
lorsque nous faisons de bonnes
actions (mettez un peu de sucre dans
le pot), ça rend notre cœur encore
plus doux.
4. Expliquez-leur que, tout comme Jésus
nous pardonne, nous pouvons pardonner aux autres.

Récipient

La terre et le sable
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Jour 3

Ecouter la voix de Dieu en
choisissant des habitudes
saines

J

’espère que tu continues à faire ta méditation
quotidienne, qui constituait ton défi du premier
jour. C’est un choix qui te guidera pendant toute
ta vie. Aujourd’hui, nous allons expliquer pourquoi nos
choix sont si importants et comment ces choix se
transforment en habitudes.
Je suis sûr que tu fais plusieurs choses chaque matin à
ton réveil. Tu te brosses probablement les dents, tu te
laves la figure, tu te brosses les cheveux, et tu t’habilles,
pour en nommer seulement quelques-unes. Lorsque tu
étais un bébé ou un bambin, tes parents faisaient ces
choses pour toi. Puis, lorsque tu es devenu(e) plus
grand(e), ils te laissaient probablement les faire tout(e)
seul(e), mais ils devaient te rappeler ce que tu devais faire
. Peut-être avais-tu même une liste à suivre chaque matin.
Maintenant que tu es plus âgé(e), tu fais probablement
ces choses tout(e) seul(e), sans qu’on te le dise, juste
parce que c’est ta routine matinale et que c’est devenu
pour toi une habitude.
Les habitudes se forment à cause des choix répétés que
nous faisons. Les habitudes sont des choses que nous
faisons sans même y penser. Par exemple, si je choisis de
boire un verre d’eau chaque jour à mon réveil le matin, ce
choix deviendra une habitude et quelque chose que je
ferai sans y penser. Ce serait une habitude bonne et saine.
Mais toutes les habitudes ne sont pas bonnes. Si je choisis
de me ronger les ongles, et que je continue de faire ce
choix, bientôt je me rongerai les ongles sans même y
penser.
Tu as peut-être entendu dire que tes pensées se
transforment en paroles, tes paroles en actions, et tes
actions en habitudes. Il est donc important que nous
fassions des choix sains pour que ces choix deviennent
des habitudes dans notre vie . Il est spécialement
important que nous acquérions des habitudes qui nous
aideront à entendre la voix de Dieu, et non celles qui
rendront plus difficile pour nous d’entendre Son appel.
Une de ces habitudes, dont nous avons parlé plus haut,
est d’avoir un moment de méditation chaque matin pour
commencer notre journée. Quelque chose qui pourrait
être une mauvaise habitude, pouvant nous empêcher de
passer du temps avec Jésus chaque matin, est que nous
nous intéressions plus à un jeu vidéo, à un livre ou à notre
téléphone portable.
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uelles sont quelques habitudes saines, et
que pouvons-nous faire pour en acquérir
d’autres ? Eh bien, tout commence par nos
pensées. Prends donc une minute pour penser à
quelques habitudes saines que tu voudrais acquérir,
ou peut-être que tu aimerais continuer. Ces
habitudes t’aideront-elles à entendre la voix de Dieu ?
Voici quelques habitudes saines que tu possèdes
peut-être déjà, ou d’autres que tu t’efforces peut-être
d’acquérir : (1) Passer du temps avec Jésus chaque
matin ; (2) Consommer des aliments sains, tels que
les fruits et les légumes; (3) Fixer une limite au temps
passé devant les écrans ; (4) Faire au moins trente
minutes d’exercices par jour; (5) Sortir pour prendre
l’air frais et le soleil ; (6) Boire de six à huit verres
d’eau par jour; (7) Avoir beaucoup de sommeil
chaque nuit. Ces habitudes t’aideront à être et à te
sentir au mieux de ta forme ;, et, lorsque tu te sentiras au mieux de ta forme, tu pourras entendre la voix
de Dieu t’appeler.
Nous voulons essayer d’éliminer les mauvaises
habitudes que nous avons, tout en acquiérant les
bonnes . Maintenant, pense donc à quelques
habitudes que tu aimerais changer. Peut-être
voudrais-tu passer moins de temps devant la télévision, à jouer à des jeux vidéo, ou à explorer les
réseaux sociaux sur ton téléphone. Peut-être
voudrais-tu mettre fin à l’habitude d’argumenter avec
tes frères et sœurs ou de désobéir à tes parents.
Quelles que soient nos habitudes, nous pouvons
toujours faire des choix pour en acquérir de
nouvelles, qui nous aideront à être au mieux de notre
forme. Le défi d’aujourd’hui est de fixer un objectif
pour acquérir une nouvelle habitude saine qui te
permettra d’entendre la voix de Dieu dans ta vie. Ça
ne sera peut-être pas facile ; mais, avec l’aide de
Dieu, je sais que tu peux le faire.

Je Promets de...
Chosir des HABITUDES SAINES pour
pouvoir écouter clairement la voix de Dieu.

ACTIVITE
arents, voici l’illustration
d’aujourd’hui :
Fournitures nécessaires :
Bandeau ou objet semblable pour
couvrir les yeux de votre enfant
Musique forte ou bruit
Petite course d’obstacles pour que les
enfants se déplacent (ceci pourrait être
aussi simple que quelques objets domestiques qu’ils devront contourner sans marcher
dessus).
1.

Dites à votre enfant d’écouter votre voix
pour réussir leur course d’obstacles.
2. Bandez-leur les yeux et mettez la musique à
fond.
3. Parlez d’une voix douce pour les guider
pendant leur course d’obstacles.
4. Lorsqu’ils auront des problèmes pour
écouter et pour poursuivre la course,
demandez-leur s’ils veulent éliminer l’une
des choses qui les gêne.
5. Éteignez la musique forte et essayez de
nouveau.
6. Demandez-leur de nouveau s’ils aimeraient
éliminer ce qui les gêne, et, cette
fois-ci,laissez-les enlever le bandeau.
La vie est comme cette course d’obstacles.
Plusieurs choses pourraient rendre difficile notre
cheminement dans la vie. Le diable nous tente
par le moyen de différentes choses. Il est prêt à
faire n’importe quoi pour pouvoir nous détourner
d’entendre la voix de Dieu et de faire ce que Dieu
veut que nous fassions. Le bandeau et la
musique forte représentent ces choses qui
rendent difficile pour nous de suivre la volonté
de Dieu. Cependant, nous pouvons faire de bons
choix pour nous aider à entendre plus clairement
la voix de Dieu, tout comme tu as pu choisir
d’éteindre la musique et d’enlever le bandeau. Si
nous éliminons nos mauvaises habitudes et en
acquérons des bonnes à la place, nous pourrons
mieux entendre la voix de Dieu et Le suivre là où
Il nous conduit.
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DISTINCTION

GESTION

réalises presque chaque jour. Estime
combien de temps tu penses passer
sur chaque activité et inscris-le dans
cette liste. Puis, pendant cinq jours,
mesure combien de temps tu passes
réellement sur ces six activités. Voici
quelques activités que tu pourrais
inclure :
• Méditation personnelle (lecture de la
Bible et prière)
• Culte de famille (vidéos, spectacles,
jeux et autres médias que tu utilises)
• Loisirs
• Repos
• Temps personnel
• Temps passé à l’école ou étude à la
maison
• Activités sportives
• Tâches ménagères

1. Quel était le rôle d’un gérant à l’époque

2.

3.

biblique ? Qu’est-ce que la gestion à
l’ère moderne a fini par signifier ?
Rédige un article de dictionnaire
moderne sur ce terme.
La gestion biblique concerne-t-elle la
gestion de toute la création de Dieu ?
En quoi le Psaume 50.10-12 affecte-t-il
ta compréhension de la gestion
biblique ? Prépare en groupe une liste
des manières dont la gestion fait partie
de la vie quotidienne, et pas seulement
des cadeaux financiers.
En tenant compte des principes
bibliques,
décris
brièvement
le
concept de « gestion » d’après la liste
ci-dessous. Quel exemple dans la vraie
vie peut s’appliquer à chacun de ces
éléments ? Soutiens ta réponse par des
références bibliques.
support your answer.
• Esprit et corp
• Environnement et Talents
• Temps
• Biens matériels

GESTION DE L’ESPRIT ET DU CORPS :

4. Dans la Promesse des Explorateurs, nous
5.

6.

promettons d’être purs, bons et loyaux.
Quel rapport la fidélité à cette Promesse
a-t-elle avec la gestion de notre esprit ?
Discute ou écris ce que tu en penses.
Discute en quoi le texte de 1 Corinthiens
6.19, 20 concerne la gestion de ton
corps..
GESTION DE L’ENVIRONNEMENT :
En utilisant Genèse 2.15 comme
référence, choisis dans la liste
ci-dessous une manière dont tu peux
aider à prendre soin de la Terre de Dieu :
• Ramasser les déchets
• Utiliser chaque fois que possible de la
vaisselle au lieu d’assiettes en papier
• Recycler le papier, le plastique et les
bouteilles
• Utiliser des sacs réutilisables
• Utiliser un bidon réutilisable
• Utiliser des pailles en papier, bambou
ou acier inoxydable au lieu de pailles en
plastique
• Éteindre les lampes et les appareils
lorsque tu ne les utilises pas
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GESTION DES BIENS MATÉRIELS :
brièvement
la
différence
fondamentale entre rendre la dîme et
apporter les offrandes. Inclue des
références bibliques pour soutenir ta
réponse. Les références bibliques
peuvent inclure : Genèse 28.22 ;
Lévitique 27.30 ; Malachie 3.8 ; 1
Corinthiens 16.2 ; 2 Corinthiens 9.7.

9. Décris
GESTION DES TALENTS :
7. Fais les choses suivantes :
a. Lis l’histoire biblique des talents (Mt
25.14-30) ou 1 Corinthiens 12.
b. Comment Dieu récompense-t-Il le
bon usage des talents ? Comment
pouvons-nous savoir que nous avons
tous reçu des talents/dons ? Pourquoi
Dieu semble-t-Il apprécier la variété
dans les talents ?
c.Fais une liste de trois talents ou
aptitudes que tu penses avoir ou
désires posséder. Fais un croquis des
symboles qui illustrent chaque talent,
et comment celui-ci peut être utilisé à
la gloire de Dieu (Eph 4.12).
d. Choisis un des talents de la liste
précédente et fais une liste ou un
croquis de trois choses que tu voudrais
faire pour être un bon gestionnaire et
pour développer ce talent spécifique.
e. Passe au moins quatre heures à
planifier et à exécuter une activité
communautaire qui utilise tes talents.
Prépare et présente à un groupe les
résultats de ton projet. Ce projet doit
apporter un avantage aux autres ou
être une action d’évangélisation, et
être une nouvelle initiative qui n’ait pas
encore été réalisée.
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DISTINCTION

GESTION DU TEMPS :

8. Fais une liste de six activités que tu

GESTIONNAIRE
AVISÉ
Prépare et présente à un groupe ou à
tes parents les résultats de tes
recherches.

1. Trouve un verset de la Bible qui nous
dit qui possède tout sur la Terre.

2. Décris ce qu’est un « gestionnaire
avisé ».

10.

Discute Malachie 3.10 et réponds aux
questions suivantes :
a. Qu’est-ce que la maison du trésor ?
b. Comment fonctionne la maison du
trésor par rapport à l’église en général ?
c. Quelles sont les bénédictions
promises ?

11. Interview

une personne (trésorier,
responsable de la GCV, etc.) de ton église
locale qui soit familier avec le budget de
l’église. Inclue dans ton interview une
discussion sur au moins un des sujets
suivants :
a. Comment la dîme est-elle répartie et
utilisée depuis l’église locale à la
fédération, à l’union, à la division et à la
Conférence générale ?
b. Quelles sont quelques-unes des
obligations financières dont ton église
est responsable ?
c. Comment les fonds personnels placés
dans une enveloppe de dîme sont-ils
répartis ?

6. Utilise des images provenant de

3. Trouve, lis, et explique Malachie
3.8-10.

4. Remplis ta propre enveloppe de
dîmes et remets-la à l’église sur le
plateau des offrandes.

5. Fabrique et décore un endroit pour
garder :

a. Ton argent de poche
b. Tes économies
c. La dîme

6. Fais un poster montrant quelques-

unes des utilisations des offrandes de
l’École du sabbat.

7. Écoute raconter l’histoire d’une veuve
dans la Bible et de sa petite offrande.

8. Dis comment et pourquoi les «
gestionnaires avisés » prennent soin
de ce qui leur appartient.

IDÉES ET RESSOURCES

1. Genèse 1, 2 ; Psaume 24.1 ; Jean 1.1-3.
2. Un « gestionnaire avisé » est responsa-

ble et fidèle envers Dieu et les autres. 1
Corinthiens 4.2 ; 1 Pierre 4.10.

3. La Bible nous dit que nous devons

apporter la dîme et les offrandes à Dieu
en gage de gratitude. Il promet une
bénédiction spéciale à ceux qui sont
fidèles dans ce domaine.

revues, ou dessine et colore des
objets que nos offrandes pour l’École
du sabbat puissent acheter (Bibles,
journaux de l’École du sabbat, feutres
et images pour illustrer les histoires
de la Bible, locaux de l’École du
sabbat, etc.).

7. Lis Conseils à l’Économe, d’Ellen G.
White, pages 180-182, puis raconte à
nouveau l’histoire de la veuve et de
ses deux petites pièces dans un
langage que les enfants puissent
comprendre.

8. Des gestionnaires avisés et fidèles
gérent leur vie, leur temps, leurs
talents et l’argent que Dieu leur a
donnés.

4. Agrandis l’enveloppe de dîme de ton

église à la dimension de 21,5 par 28 cm,
et aide les enfants à en remplir une, ce
qui leur apprendra à apporter une dîme
et une offrande honnêtes à Jésus.

5. Aide les enfants à comprendre la
méthode et le but d’un budget. Veille à
ce que chaque enfant ait quelque chose
à déposer dans le(s) récipient(s) qu’il
décore (les enfants peuvent apporter
des offrandes à partir de leur argent de
poche).
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Jour 4

Je Promets de...

Etre un temoin : parler de
Jesus aux autres

Parler de Jésus à tous mes

A

s-tu déjà parlé de
Jésus à quelqu’un ? Il y a de
nombreuses manières de parler de
Lui aux autres, même lorsque tu es jeune. Tu peux
jouer d’un instrument ou chanter ; tu peux faire faire des
travaux manuels ; tu peux faire la lecture à des
personnes âgées dans une maison de retraite ; ou tu
peux faire preuve de gentillesse et d’amitié envers
quelqu’un sur le terrain de jeux. Aujourd’hui, nous
apprendrons comment être des témoins.
Jésus a raconté une parabole sur le témoignage. On
l’appelle parfois la parabole des talents,. et En voici une
version paraphrasée :
Il y avait un homme riche qui devait partir pour un
long voyage. Pendant son absence, il voulait que
quelques-uns de ses serviteurs soient responsables de
ses richesses . Il s’attendait non seulement à ce qu’ils les
gardent en sécurité, mais aussi à ce qu’ils les utilisent
pour les augmenter. À son serviteur en qui il avait le plus
confiance, il donna cinq sacs d’or. À un autre serviteur, il
donna deux sacs d’or. Finalement, son troisième
serviteur reçut un seul sac d’or. Les serviteurs reçurent
des sommes différentes à cause des diverses
compétences que l’homme riche avait décelées en
eux.
Cet homme quitta la ville, et laissa ses serviteurs
gérer ses richesses. Le premier serviteur, en qui il
avait le plus confiance, veilla à faire fructifier les cinq
sacs d’or. J’imagine qu’il acheta peut-être un bateau
de pêche. Étant donné la longue absence de
l’homme riche, le premier serviteur put multiplier
par deux l’or de son maître en pêchant et gagner
cinq autres sacs d’or.
Le second serviteur était aussi ambitieux avec
ses deux sacs d’or. Je l’imagine investissant
dans un certain type de magasin, peut-être de
parfums, d’huile d’olive, ou un étal de fruits.
Ce serviteur eut aussi du succès et put
multiplier par deux l’or que l’homme riche
lui avait donné, ayant au total quatre
sacs d’or.
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amis et ma famille.

Ton défi aujourd’hui est de parler à ta famille de ce que
peuvent être tes dons spéciaux. Es-tu un grand ami ou un
conciliateur ? Joues-tu d’un instrument de musique ou
chantes-tu ? Es-tu un bon écrivain, ou peut-être un artiste en
herbe ? Quel que soit ton talent, tu peux l’utiliser à la gloire de
Dieu.
arents, voici l’illustration d’aujourd’hui :

e dernier serviteur avait peur de l’homme
riche et ne voulait pas perdre son or. Il s’en
alla enterrer son sac d’or jusqu’au retour de l’homme
riche.
Longtemps après, l’homme riche revint et fit appeler ses serviteurs pour qu’ils lui fassent un rapport sur
l’utilisation de son or. Le premier serviteur vint et
donna à son maître ses cinq sacs d’or, maintenant
devenus dix. J’imagine qu’il lui expliqua comment il
avait utilisé l’or et gagné deux fois la somme qu’il
avait reçue. Bien sûr, le maître fut très content que
son serviteur ait utilisé son or avec sagesse et en ait
gagné davantage. Il le félicita et lui confia la charge
d’une partie encore plus grande de ses richesses.

Fournitures nécessaires :
Une assiette blanche ayant un bord assez haut pour pouvoir
contenir du liquide
Une cuillère
Un petit bol ou une soucoupe
Des cure-dents ou des cotons-tiges
Du lait
OIL
De l’huile de cuisson
Du liquide à vaisselle
1. Verser quelques gouttes du liquide à vaisselle dans un petit
bol et y faire tremper les bouts des cure-dents/cotons tiges.
Les mettre de côté.
2. Verser suffisamment de lait dans une assiette de sorte que
le fond de l’assiette soit recouvert d’une fine couche de lait.
3. Verser l’huile sur le lait. Il n’est pas besoin d’autant d’huile
que de lait, mais en mettre suffisamment pour qu’elle
forme éventuellement une couche très mince sur le lait
(ne pas dépasser les quantités). Tourner avec la cuillère,
puis mettre la cuillère de côté.
4. Maintenant, passer quelques minutes à regarder l’huile et
le lait se séparer et former des fragments d’huile.
a. Pendant que ceci se passe, expliquez en quoi ça ressemble
au monde et à ses habitants. Les gens aiment vivre
ensemble en familles dans des villes et des campagnes.
L’assiette ressemble à une carte du monde.
b. Puis parlez de ce que ce serait si personne dans le monde ne
suivait le Christ.
c. Maintenant, ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire
pour représenter les chrétiens, et parlez de la façon dont vivent les
Chrétiens dans le monde au milieu de personnes qui ne suivent pas
le Christ. (Quelques gouttelettes auront un meilleur effet). Et si les
chrétiens habitaient un seul lieu et ne parlaient jamais de Jésus aux
autres ?
5. Et maintenant, la partie amusante ! Demandez aux enfants à quoi
ressemblerait le monde si les chrétiens parlaient aux autres de
Jésus. Puis laissez les enfants à tout de rôle toucher légèrement
avec le bout du cure-dents ou du coton-tige enduit de liquide à
vaisselle une des gouttes du colorant alimentaire. Étonnamment,
le colorant alimentaire sort comme une flèche à travers le lait et
l’huile et forme des couleurs extraordinaires.
6. Continuez à le faire jusqu’à ce que l’assiette blanche soit pleine
de couleurs. Pendant que les enfants et vous faites ceci,
expliquez-leur comment le fait de parler aux gens de Jésus,
change le monde.
Soucoupe

Cuillère

Bol

MILK

SOAP

Lait, Huile de Cuisson, et
Liquide A Vaiselle

Le deuxième serviteur vint faire aussi un rapport
de ses investissements , et déclara qu’il avait multiplié par deux l’or de son maître. Il remit à l’homme
riche ses sacs d’or, devenus maintenant quatre. De
nouveau, le propriétaire fut très content. Il le félicita
aussi et lui confia la charge d’une partie encore plus
grande de ses richesses.
Le troisième serviteur se présenta probablement
d’un air penaud au propriétaire. Il lui expliqua
qu’ayant peur, il avait caché l’or, et il lui rendit
l’unique sac d’or. Le propriétaire fut très mécontent !
Il dit à son serviteur qu’il aurait pu au moins mettre
l’argent à la banque pour gagner des intérêts. Le
troisième serviteur fut renvoyé sur le champ.

ACTIVITE

SOMMAIRE

Cette parabole peut symboliser les différents talents que Dieu
nous a donnés. Chacun, du plus petit au plus grand, a reçu un
don spécial de Dieu. Il nous demande d’utiliser nos dons pour
avancer l’œuvre de Son Royaume. Mais ceci ne signifie pas que
Dieu nous donne de l’or et S’attend à ce que nous en gagnions
davantage. Il nous donne des aptitudes, qu’Il veut que nous
utilisions pour parler de Lui aux autres. Nous avons parlé de
quelques-uns de ces talents au début de la leçon d’aujourd’hui.
La Bible nous parle de quelques autres talents qu’on peut
recevoir : la prédication, l’écriture, l’hospitalité, et l’utilisation
de différentes langues en sont simplement quelques-uns.

Cure-dents ou cotons-tiges
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Jour 5

Garder le sabbat :
Rends-le special !
a plupart des commandements qui furent
donnés à Moïse et aux Israélites commencent
par ces trois mots : « Tu ne… » Cependant, le
quatrième commandement commence par les mots «
Souviens-toi. » De quoi Jésus veut-Il que nous nous
souvenions ? Souviens-toi du jour du sabbat. Le sabbat
est un jour spécial que Dieu nous a donné en cadeau.
C’est un jour où nous mettons de côté tout notre travail,
nos devoirs à la maison, nos tâches, et le nettoyage. Au
lieu de nous adonner à ces activités journalières, nous
sommes appelés à passer plus de temps avec Jésus le
sabbat.
Lorsque Dieu créa le monde, il le créa en six jours. Le
premier jour, Il créa la lumière. Le deuxième, Il créa
l’atmosphère. Le troisième jour, Il créa la terre sèche, les
plantes et les arbres. Puis, le quatrième jour, il y eut le
soleil, la lune et les étoiles. Le cinquième jour, Il créa les
oiseaux et les poissons. Le sixième jour, Il créa tous les
animaux terrestres ; et, finalement, Il créa les humains
de Ses propres mains. Mais ensuite, le septième jour, la
Bible nous dit qu’Il se reposa. Il nous donna le sabbat
parce qu’Il savait que nous aurions besoin d’une
coupure dans notre vie quotidienne. Nous avons besoin
du repos et de la restauration que seul le sabbat peut
nous apporter.
Nous voyons que la Bible mentionne le sabbat de
nombreuses fois. Voici simplement quelques-uns des
sabbats spéciaux. Dans le Jardin d’Éden, Dieu venait
passer du temps avec Adam et Ève. Pouvez-vous
l’imaginer ? Voir le visage de Dieu, , L’adorer et Lui parler
devaient être des événements extraordinaires ! Je
pense que le premier sabbat au Ciel sera spécialement
incroyable lorsque nous ferons l’expérience de ce
qu’Adam et Ève ont connu les premiers dans le Jardin
d’Éden.
La Bible met aussi l’accent sur le sabbat lorsque les
Israélites étaient dans le désert. Dieu leur donna les Dix
Commandements et leur dit de se souvenir du sabbat.
Mais Il leur montra aussi en quoi le sabbat était
important lorsqu’Il leur donna la manne six jours par
semaine. Il leur dit de ne recueillir chaque jour que pour
ce jour, sauf le sixième jour. S’ils recueillaient plus de
manne que ce dont ils avaient besoin durant les six
premiers jours de la semaine, elle se gâterait et se
remplirait d’asticots. Cependant, la manne n’était pas
distribuée le sabbat. À la place, le sixième jour, le
peuple devait en recueillir suffisamment pour deux
jours. Lorsqu’ils le faisaient, leur manne ne se gâtait pas
le sabbat. Jésus reconnut et célébra aussi le sabbat
lorsqu’Il était sur la Terre. La Bible parle de plusieurs
choses que Jésus fit le jour du sabbat. D’abord, Il allait
dans les synagogues et y prêchait, nous donnant
l’exemple d’aller à l’église.
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guérissait le sabbat, nous montrant à aider les
autres. Finalement, Il nous donna même l’exemple
de nous reposer le sabbat après Sa mort sur la
croix : Il mourut le sixième jour, Se reposa dans le
tombeau le sabbat, et ressuscita le premier jour de la
semaine.
Tandis que je grandissais, le sabbat était un jour
spécial pour notre famille. Nous avions deux traditions
spéciales, qui rendaient spécial le sabbat. La première
était lorsque nous accueillions le sabbat le vendredi
soir. La plupart des vendredis soirs, nous allions chez
ma grand-mère. Plusieurs fois, des oncles, tantes et
cousins nous rejoignaient. Nous appréciions beaucoup
de passer du temps ensemble en famille. Parfois nous
jouions, nous parlions, et nous riions ; mais nous
appréciions toujours les moments passés ensemblee en
nous témoignant réciproquement de l’amour en tant
que famille. Ma grand-mère avait souvent une friandise
spéciale pour nous ; d’habitude, c’était de la crème
glacée. Parfois dans un cornet, mais la plupart du temps
dans un bol, avec des bretzels à tremper dans notre crème
glacée. Lorsque nous fûmes suffisamment grands, tous les
cousins apprirent à servir les adultes en premier ; on nous
servait ensuite. La règle était : « Si tu es à l’école, tu peux
aider à servir la crème glacée. » Cette tradition s’est
maintenue, même lorsque j’étais à l’université. Étant donné
que j’avais encore des cours, je devais aider à servir !
Le sabbat matin impliquait un petit-déjeuner spécial. Durant
la semaine, nous quittions la maison très tôt le matin, parce que
mes parents travaillaient tôt. Ma sœur et moi prenions le petit
déjeuner chez ma tante avant qu’elle ne nous conduise à l’école ;
mais, le sabbat, nous mangions à la maison, et Maman nous
préparait toujours quelque chose de spécial. Nous avions des noix
de pécan, du pain perdu, ou parfois des biscuits et de la sauce.
Puis, nous allions à l’école du sabbat et au service de culte, souvent
suivis d’un repas-partage ou d’un pique-nique avec les amis de
l’église. Lorsque nous étions très jeunes, nous avions un sac spécial,
notre sac du sabbat, qui contenait des choses que nous pouvions
faire à l’église : des feutres, des livres à colorier, et autres activités
silencieuses. Je sais que nous demandions souvent à utiliser ces
objets les autres jours, mais on nous disait qu’ils étaient réservées
seulement au sabbat.
Nous terminions aussi lesabbat à l’église. Nous allions aux
réunions du samedi soir. Les services étaient toujours différents,
selon la personne qui était en charge ce soir-là. Parfois, nous
regardions des diapositives sur la nature ou des images d’autres
choses que des gens avaient vues. À d’autres moments, nous
lisions des versets de la Bible ; puis les gens pouvaient partager
ce que ces versets signifiaient pour eux ou en quoi ceux-ci
concernaient leur vie . Mais le programme du samedi soir
que je préférais était lorsque nous nous contentions de
chanter nos cantiques favoris. Nous chantions un
cantique, puis demandions un autre que le groupe
aimait. Ça durait souvent plus longtemps que le
temps prévu pour la réunion du samedi
soir, mais cela ne nous dérangeait
pas.

Je Promets de...
7

faire du Sabbath un jour très spécial
en me préparant comme il le convient.

SOMMAIRE
Maintenant, avec mes propres filles, nous faisons un
sabbat spécial avec un dîner aux chandelles le vendredi pour le
commencement du sabbat. Nous apprécions l’École du sabbat et
le service de culte le sabbat matin et prenons souvent le déjeuner
du sabbat avec la famille ou des amis.
Que fait votre famille pour rendre spécial le sabbat ? Votre défi
aujourd’hui est de penser à certaines manières dont vous pouvez en
faire un jour spécial, meilleur que tous les autres ; un jour à mettre à
part, pour passer plus de temps avec Jésus et apprécier les moments
passés en famille et aussi avec vos amis.

x7

ACTIVITE

Papier

Bonbon

arents, voici l’illustration d’aujourd’hui sur le sabbat :
Fournitures nécessaires :
7 morceaux de papier; Petite friandise appréciée par votre enfant
1. Alignez les sept morceaux de papier sur le sol pour servir
de pièces de jeu.
2. Mettez la friandise appréciée par votre enfant sur le
dernier morceau de papier .
3. Demandez à votre enfant de commencer par la
première pièce et demandez-lui de nommer ce que
Dieu a créé chaque jour de la semaine tandis que
l’enfant approche du dernier morceau de
papier (Vous pouvez faire des mouvements
de mains pour l’aider à se rappeler).
4. Lorsqu’il arrive au dernier morceau de
papier, donnez-lui la friandise et
rappelez-lui que Dieu nous a donné
le sabbat pour qu’il soit une
friandise pour nous !
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Je Promets de...

Jour 6

Verser sa d me : rendre a
Dieu ce qui Lui appartient
e mot « dîme » signifie littéralement un dixième
de ses revenus annuels. En d’autres termes, ça
signifie que, si tu gagnes $1, dix cents
constituent la dîme ; si tu gagnes $100, la dîme est de
$10 .
Lorsque j’étais une petite fille, mes parents ont
commencé à m’enseigner à apporter la dîme . Je pense
que j’avais environ six ans lorsque j’ai commencé à
recevoir de l’argent de poche. J’aidais dans des petits
travaux à la maison, tels que nourrir le chien, faire la
vaisselle et plier mes vêtements. À la fin de la semaine,
je recevais mon argent. Ce n’étaient que quelques
dollars, mais ceci me semblait beaucoup à l’époque.
J’avais un récipient spécial pour garder mon argent, et
parfois mes parents me payaient avec des pièces de 10
cents, de sorte que c’était facile pour moi d’apporter
ma dîme.
Le sabbat matin à l’église, j’étais très fière de remplir
mon enveloppe de dîme avec mon nom et d’y
introduire mes 20 cents. Lorsque les diacres
recueillaient les offrandes, je déposais ma propre
enveloppe avec beaucoup d’enthousiasme. Je me
sentais très grande ! Je voyais aussi mon papa mettre
l’enveloppe de dîmes pour ma maman et lui-même.
Apporter la dîme était toujours important dans notre
famille. Mes parents m’avaient aussi enseigné que nous
devons toujours prélever la dîme en premier avant de
dépenser pour d’autres choses dont nous avions
besoin.
Mon père travaillait dans la construction. Il eut pendant
un certain temps sa propre affaire de construction en
pierres sèches . Lorsqu’on construisait des maisons ou
de nouveaux bâtiments, il construisait les murs après la
pose de la plomberie et des fils électriques Pour des
murs très hauts, il marchait sur des échasses ou utilisait
quelque chose appelée échafaudage pour que les murs
atteignent le plafond. L’échafaudage était comme une
plateforme, qu’on pouvait déplacer facilement pour
que les ouvriers puissent atteindre les endroits élevés
qui avaient besoin de murs en pierres sèches.
L’argent devenait parfois rare, parce que mon papa ne
trouvait pas toujours de travail. Comme il était à son
compte, ceci signifiait que, s’il n’avait pas de travail, il
n’était pas payé. Cependant, sur tout argent qu’il
recevait, il était sûr d’apporter sa dîme en premier.
Lorsque j’étais au lycée, ma sœur et moi fréquentions le
Blue Mountain Academy, qui est un internat en
Pennsylvanie. L’internat peut coûter très cher, parce
que non seulement on paie les cours, mais aussi pour y
loger et pour manger à la cafétéria.
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n jour, mon papa travaillait
sur un échafaudage, lorsque
quelque chose de terrible se passa : il tomba !
Lorsqu’il alla voir le médecin, il apprit qu’il avait le
bras cassé et qu’il ne pourrait pas travailler pendant
plusieurs semaines, parce que son bras devait guérir.
La cloison sèche était lourde, presque 50 kilos, et il
ne pourrait pas soulever un tel poids avec un bras
cassé.
Te souviens-tu de ce que j’ai dit ? Si on ne travaille
pas, on n’est pas payé. Mon papa devait trouver un
autre travail pour gagner suffisamment pour que ma
sœur et moi puissions rester à l’école. Après avoir fait
quelques recherches, il trouva un emploi de livraison
de fleurs. Ce travail n’était pas autant payé que le
travail de construction. Beaucoup de personnes
auraient cessé d’apporter la dîme, parce qu’on avait
encore besoin d’argent pour payer l’école pour ma
sœur et moi, ainsi que les autres factures de la
maison . Mais mon papa voulait faire ce qui est bien
aux yeux de Dieu ; aussi continua-t-il à prélever la
dîme sur la petite somme qu’il gagnait. Nous ne
pensions pas que nous pourrions rester à l’école,
parce que nous ne pouvions pas payer l’école
pendant ce temps.
Cependant, Dieu mit une idée dans le cœur de
quelqu’un pour contribuer à quelque chose appelé «
le fonds de l’étudiant méritant », et une partie de cet
argent fut remise à notre famille durant le temps où
mon papa ne pouvait pas travailler. Quelle bénédiction ! Ma sœur et moi avons pu rester à l’école ! Mon
papa a toujours dit que, si nous sommes honnêtes
dans la dîme, l’argent pour toutes les autres
choses dont nous avons besoin
serait toujours là ; et nous avons
vu un exemple parfait
de ce principe.

10

RENDRE fidèlement la
DÎME de Dieu, qui représente
10 % de tout revenu qu’Il me

donne en PREMIER.

ACTIVITE

Le défi d’aujourd’hui est de prélever la dîme sur
tout l’argent que tu gagneras à l’avenir.
arents, voici l’illustration de ce jour sur le
versement de la dîme :
Fournitures nécessaires :
Une banane ou autre fruit facile à manger

Facile à manger
1.

Dites à votre enfant que la banane représente
l’argent que vous avez gagné et que vous avez reçu le
dimanche. Mettez l’accent sur le fait que vous voulez
vraiment prélever votre dîme sur vos gains, mais que
vous la remettrez à la fin de la semaine, le sabbat.
2. Racontez une histoire étalée sur votre semaine en
mentionnant
différents achats que vous faites
chaque jour (un nouveau jouet, un livre, une
friandise, etc.). À chaque fois que vous achetez
quelque chose, prenez une bouchée de votre
banane.
3. Assurez-vous qu’au moment où vous arrivez au
sabbat, vous ayez mangé toute la banane et qu’il ne
reste rien pour que vous puissiez verser votre dîme.
4. Expliquez qu’il est important de prélever en premier
notre dîme sur l’argent que nous gagnons, pour que
nous ne nous retrouvions jamais sans rien à donner à
Dieu.
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Jour 7

Apporter des offrandes : c’est montrer a Dieu notre
reconnaissance pour tout ce qu’Il nous a donne

A

s-tu déjà vraiment ressenti de l’enthousiame à l’idée de recevoir un cadeau ? Peut-être
pour ton anniversaire, ou à Noël, tu as demandé
quelque chose de spécial et tu as été très content(e)
lorsque tu l’as ouvert et c’était exactement ce que tu
voulais. Mais as-tu été vraiment enthousiaste à l’idée de
faire un cadeau à quelqu’un ? Ma sœur est vraiment
enthousiaste à Noël lorsque nous ouvrons les cadeaux,
non parce qu’elle veut obtenir quelque chose qu’elle veut,
mais parce qu’elle est très contente d’offrir à quelqu’un un
cadeau qu’il/elle voulait vraiment, et de voir sa réaction
lorsqu’il/elle l’ouvre.
Cette année, mes filles, qui ont cinq et neuf ans, ont
fabriqué des cartes et des images pour mon anniversaire.
La veille de mon anniversaire, elles m’ont suppliée
d’accepter qu’elles me les donnent ; mais je leur ai dit
qu’elles devaient attendre. « Mais, Maman, nous voulons
te les donner maintenant ! Nous ne pouvons pas attendre
! » Vois-tu, elles étaient si enthousiastes, non à l’idée de
recevoir quelque chose, mais de le donner !
J’imagine que Dieu a dû être enthousiaste à l’idée de
montrer à Adam et Ève le monde qu’Il avait créé pour eux.
Je pense qu’Il avait peut-être les yeux brillants de joie en
regardant et en nommant chaque nouvelle créature, fleur
et plante. Je pense qu’Il est encore heureux de nous voir
apprécier les dons qu’Il a faits à chacun de nous. Pense à
quelque chose de beau que tu as vu dans la nature.
Plusieurs me viennent à l’esprit : la rosée sur l’herbe le
matin ; des chatons, des chiots, ou autres bébés animaux
occupés à jouer ; des fleuves et des cascades. Quels sont
quelques-uns des paysages que tu préfères?
Dieu nous a aussi donné des parfums merveilleux à
sentir : le doux parfum des roses, la délicieuse odeur de
nos plats préférés tandis qu’on les cuisine, et même
l’odeur de notre maison et de notre famille. C’est étonnant
de voir comment certaines odeurs peuvent nous aider à
nous rappeler différentes personnes et différentes expériences. Nous avons aussi reçu tant de choses extraordinaires à goûter. Certains de mes goûts préférés sont ceux
des pêches, des fraises et des nectarines fraîches. Quels
sont les goûts et les odeurs que tu préfères ?
Puis pense à toutes les textures que nous pouvons
connaître. Dieu nous permet de sentir le sable grossier
mais lisse, des rubans soyeux, et des animaux recouverts
d’une douce fourrure . Dieu nous a donné ces textures
pour que nous les appréciions. Enfin, Dieu nous a donné
des oreilles pour entendre. La musique qui est jouée, la
pluie qui tombe, les vagues de l’océan qui s’écrasent, ou le
rire des autres, telles sont quelques-unes des choses que
les gens aiment écouter. Quels sont les textures et les
sons que tu préfères ?
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ieu nous a donné dans la Bible
plusieurs histoires qui parlent de
différentes personnes qui ont reconnu
tout ce que Dieu leur avait donné et qui étaient
disposées à Lui donner en retour.
Il y a dans la Bible une histoire qui nous montre des
personnes qui apportaient leurs offrandes au temple
(Marc 12). Il nous est dit que plusieurs personnes allaient
au temple et déposaient en passant leurs offrandes
dans le tronc du temple . Les riches y déposaient de
grosses sommes d’argent ; , mais, pour eux, cela ne
représentait pas beaucoup, parce qu’ils étaient si
riches. Puis, une femme qui était veuve n’y déposa que
quelques sous. Jésus dit à Ses disciples qu’elle avait mis
plus que tous les riches, parce qu’elle avait donné,
même si elle ne possédait pas beaucoup. Ce que disait
Jésus était qu’en vérité ce n’est pas la somme que nous
donnons qui est importante, mais la pensée et le cœur
avec lesquels nous la donnons.
L’Ancien Testament il nous raconte l’histoire
d’Abraham. Dieu parla plusieurs fois à Abraham et lui dit
qu’Il lui donnerait de nombreux descendants et qu’il
serait appelé « le père de nombreuses nations ». Mais,
plus tard, Dieu parla de nouveau à Abraham et lui dit de
prendre son fils, Isaac, et de l’offrir en sacrifice au
Seigneur. Abraham obéit donc. Il emmena Isaac pour
un voyage ; Isaac portait le bois et Abraham portait le
feu pour l’offrande. Isaac demanda à son père où se
trouvait l’agneau qu’ils devaient offrir. Abraham
répondit que Dieu en pourvoirait un Lui-même. Après
avoir construit l’autel, Abraham ordonna à Isaac de
s’allonger dessus, et Isaac obéit. Juste au moment où
Abraham levait le couteau pour offrir son fils en
sacrifice, un ange du Seigneur prit la parole et ordonna
à Abraham d’arrêter. Abraham leva les yeux, et là, pris
dans un buisson, se trouvait un bélier. Dieu avait
effectivement pourvu à l’offrande pour le sacrifice
d’Abraham.
L’histoire d’Abraham annonce le sacrifice ultime de
Dieu en notre faveur. Jean 3:16 nous dit : « Car Dieu a
tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne périsse pas mais qu’il ait
la vie éternelle. » Jésus est venu sur notre Terre, a vécu
une vie parfaite, et est devenu l’offrande parfaite pour
nos péchés lorsqu’Il est mort sur la croix. Jésus était
disposé à nous donner Sa vie, à la place de la nôtre,
pour que nous puissions aller au Ciel un jour lorsqu’Il
reviendra.

Je Promets de...
CONSACRER un pourcentage ( __ %)

de mes revenus comme une
offrande régulière au Seigneur.

SOMMAIRE
Nous pouvons voir ainsi que Dieu nous a fait de
nombreux cadeaux. Nous pouvons Lui montrer à
quel point nous apprécions tout ce qu’Il a fait en
apportant nos offrandes à l’École du sabbat et au
service du culte. Le défi d’aujourd’hui pour toi
est d’apporter régulièrement en offrandes, à
l’église, une partie de l’argent que tu reçois.
1.

2.

3.

ACTIVITE
arents,voici l’illustration
d’aujourd’hui :

Fournitures nécessaires :
Un sac de nourriture (céréales,
bretzels, des pépites de chocolat)
Un petit bol qui ne peut pas
contenir tous ces aliments

Céréale
Petit Bol

Gardez le bol de nourriture près de vous et donnez-en
un peu à chaque membre de la famille, mais gardez la
plus grande partie pour vous . Expliquez que « Partager
peut être difficile. Souvent nous voulons garder pour
nous ce que nous avons. Ce n’est pas un don généreux,
parce que nous recevons beaucoup, tandis que tous
les autres reçoivent un petit peu. »
Versez le contenu du sac dans un bol trop petit jusqu’à
ce qu’il déborde. Observez les yeux des enfants
s’écarquiller. Expliquez-leur que « Cette pile d’aliments
qui déborde représente à quel point Dieu Se montre
généreux envers nous. Il nous donne bien plus que
nous ne méritons et bien plus que nous ne pensons.
Lorsque nous nous rappelons et voyons à quel point
Dieu nous bénit, il peut être plus facile de bénir les
autres. »
Donnez à chaque membre de votre famille une
poignée de nourriture provenant de votre propre pile.
Demandez-leur ce qu’ils éprouvent en recevant un peu
au lieu de recevoir beaucoup. Lorsque nous donnons,
nous devons penser aux sentiments de deux qui
reçoivent, , et à quel point Dieu est content de nous
lorsque nous Lui rendons aussi de ce qu’Il nous donne.
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DIEU EN PREMIER

GESTION CHRETIENNE DE LA VIE

