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LEÇON 4

26 JANVIER 2013

LUC 2.40,51,52 ; JÉSUS-CHRIST, P. 53, 57, 65-67.

Bon envers tous
Aimes-tu les animaux ? Quel est ton animal préféré ? Qu’aimes-tu faire avec les animaux ?
Les caresser ? Les nourrir ? Jésus aussi aimait les animaux et en prenait soin.

L

a plupart des familles qui vivaient
dans la ville de Jésus
possédaient au moins un
animal. Peux-tu deviner

lequel ? Un âne !
Les ânes sont des animaux très forts. Ils sont
parfaits pour transporter des choses. Lorsque la
famille de Jésus se rendait quelque part, Jésus aidait
Joseph à remplir un sac de nourriture et de vêtements. Ce sac était ensuite déposé sur le dos
de l’âne.

Verset
à mémoriser
« Soyez bons les uns
pour les autres »
ÉPHÉSIENS 4.32.

Message
Nous servons Dieu
lorsque nous sommes
bons envers les gens
et les animaux
et que nous
respectons la terre.

Jésus aimait l’âne de sa famille. Il s’assurait que l’âne allait bien.
Après le travail de la journée, Jésus le nourrissait et lui donnait à
boire ; puis il le menait à l’endroit où il dormait la nuit.
Si Jésus voyait des enfants taquiner un animal, il leur demandait
d’arrêter. Parfois, il prenait un animal dans ses bras et le caressait. Si
l’animal semblait avoir faim, il lui donnait de la nourriture. Il touchait
toujours les animaux avec douceur.
Les chevaux s’approchaient de la clôture lorsqu’il passait par là. Les
chats aimaient se frotter contre ses jambes. Les chiens voulaient lui
lécher la main.
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Même les animaux sauvages aimaient Jésus. On dit qu’un animal est sauvage lorsqu’il
vit à l’extérieur et qu’il n’appartient à personne. Les écureuils commençaient à pousser
des petits cris lorsqu’ils voyaient Jésus, comme pour lui dire : « Bonjour, Jésus ! » Les
lapins s’asseyaient et remuaient leurs oreilles lorsqu’il passait près d’eux.
Si Jésus apercevait un oisillon tombé du nid, il l’y remettait. Et la maman oiseau
chantait alors son plus beau chant, comme pour dire « Merci, Jésus ».
Jésus aimait aussi observer les insectes. Il aimait regarder ramper les chenilles, les
fourmis et les coccinelles. Il les laissait ramper sur sa main. Jésus ne faisait pas de mal
aux insectes.
Jésus aimait regarder toutes les belles choses que Dieu avait créées. La nuit, il étudiait
les étoiles et la lune. Il observait la croissance des fleurs et le bourgeonnement des
arbres. Parfois, il apportait un bouquet de jolies fleurs à sa maman.
Mais par-dessus tout, Jésus aimait les gens. Il n’aimait pas voir quelqu’un se faire mal.
Si une personne faisait de la peine à une autre, il trouvait un moyen de consoler la
personne blessée. Il partageait sa nourriture avec ceux qui avaient faim. Si quelqu’un
avait soif, il lui donnait un verre d’eau.
Jésus jouait avec les enfants qui n’avaient pas d’amis. Il visitait les gens qui n’avaient
pas de famille. Les gens aimaient être en sa compagnie parce qu’il était toujours joyeux.
Il chantait des chants tout en travaillant.
Rien que de l’entendre chanter, ses
voisins se sentaient bien.
Jésus ne détruisait jamais les
fleurs ou l’herbe. Il ne jetait
pas les ordures par terre. Il
traitait la terre avec douceur.
Jésus était bon pour tout
le monde et pour tout ce qui
vivait. En sa présence,
chacun se sentait plus
heureux.
22

Activités quotidiennes
SAMEDI

MERCREDI

Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque jour
de cette semaine. Chantez le verset à mémoriser
«Soyez bons les uns pour les autres» (Monique
Lemay) en faisant les gestes. Voir la page 61.
Soyez bons .............(croiser les bras sur la poitrine)
les uns....................(pointer les autres)
pour les autres. (4x)
Tout de suite après le chant, dites très fort :
Éphésiens 4.32.
Allez faire une petite marche et comptez toutes
les choses que Dieu a faites pour vous et envers
lesquelles vous pouvez manifester de la bonté.
Et surtout, n’oubliez pas les insectes !

Procurez-vous un bout de ficelle.
Prenez une pomme de pin ou
un morceau de pain sec ou
encore un épi de maïs que vous
couvrirez de beurre d’arachide ou de
confiture. Collez-y ensuite des
graines pour oiseaux
ou du grain. Suspendez cette
belle grappe à l’extérieur à un
endroit où votre enfant pourra observer les oiseaux
manger. Parlez de la façon dont Jésus prenait aussi
soin des petites créatures. Remerciez Jésus pour les
oiseaux.

DIMANCHE

JEUDI

En faisant une promenade, aidez votre enfant
à ramasser des choses sales qu’il déposera dans
son sac à ordures réalisé à l’École du sabbat.
(Vous pouvez aussi utiliser n’importe quel sac
à ordures et si vous le souhaitez, portez des gants
jetables.) Tandis que vous marchez, dites : tu aides
à conserver le monde de Dieu propre.

Pensez à un enfant ou un adulte seul ou triste,
et dites à votre enfant de faire quelque chose
pour cette personne aujourd’hui (lui cueillir
des fleurs, lui téléphoner et lui chanter le verset
à mémoriser, etc.) Parlez de la bonté dont Jésus
faisait preuve envers tous. Demandez à Jésus
d’aider votre famille à être bonne envers les autres.

LUNDI
VENDREDI

Si vous avez un animal, impliquez votre enfant
dans les soins à lui prodiguer. Sinon, vous pouvez
utiliser des animaux en peluche pour que votre
enfant s’entraîne à les caresser doucement.
Remerciez Jésus pour les animaux qui vous
rendent heureux.

Remplissez un verre transparent avec de l’eau.
Faites remarquer à votre enfant combien elle est
limpide. Aidez-le à y verser quelques gouttes
de colorant alimentaire foncé. Parlez des différents
moyens pour nettoyer les lacs et les étangs
en enlevant les ordures et en assainissant l’eau.
Ajoutez quelques gouttes d’eau de javel pour
éclaircir l’eau. Dites : Nous
voulons garder
notre eau propre comme
cela.
Remerciez Jésus pour la
bonne eau pure.

MARDI
Visitez un refuge pour animal ou une
animalerie. Expliquez pourquoi
les refuges pour animaux
sauvent les animaux et en
prennent soin. Faites des plans
pour leur venir en aide.
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