
Est-il difficile d’aimer certaines personnes ? As-tu déjà lu
1 Corinthiens 13 en te demandant comment tu pourrais avoir

toutes les caractéristiques qui y sont
décrites ? Il n’y a qu’une source pour ce

genre d’amour. (Voir 1 Corinthiens 13.)

« Je suis amoureuse ! », dit Alix en entrant
d’un air rêveur dans le salon.

« De quoi ? » demande Thomas, son
grand frère. Il est étalé sur le divan et regarde
la télévision.

« Pas de quoi, mais de qui ! » réplique
Alix, en levant le menton.

« Oui, oui, de qui », reprend Thomas.
« C’est qui cette semaine ? »
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Sabbat
Fais l’activité

de cette
semaine à la
page 81.

L’amour d’en haut

Dimanche
Lis « L’amour d’en

haut ».
Réfléchis. Tes idées sur

l’amour ont-elles changé au fil des
années ? En quoi ?
Commence à apprendre ton verset à
mémoriser. Répète-le chaque jour.
Demande à Dieu de te montrer
cette semaine ce qu’il désire
que tu apprennes sur
l’amour.

L E Ç O N



« Thomas ! » proteste Alix. « Pourquoi
faut-il toujours que tu… ? »

« Alors, de qui ? » insiste Thomas en
souriant.

« Ah ! laisse tomber », dit Alix. « Je te
demande seulement d’être gentil avec lui
quand il viendra manger à la maison sabbat
midi. »

« Pourquoi ? » demande Thomas en
gardant les yeux fixés sur la télévision.

« Parce que si tu n’es pas gentil, je dirai à
maman que tu as brisé son plat favori. Ah oui, elle
a dit que c’est à ton tour de laver la
vaisselle. »

« C’est ton travail ! » crie Thomas. « Plus
maintenant », chantonne Alix en sortant de la
pièce.

Après le culte le sabbat suivant, Alix entre en
courant dans la chambre de Thomas et lui prend le bras.

« Il est arrivé ! Il est arrivé ! » crie-t-elle.
« Hé ! lâche-moi. Qui est arrivé ? »

marmonne Thomas.
« Éric ! Le garçon dont je t’ai

parlé ! » répond Alix. « Oh ! Lui »,
répond Thomas. « Il n’a rien de spécial.
Vraiment, tu as très mauvais goût en
matière de garçons. »

« Thomas ! Je te demande d’être
gentil avec lui », déclare Alix

d’un ton menaçant. « Je vais
essayer. Tu verras bien ce
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Les membres de

la famille de Dieu

se témoignent
de

l’amour les u
ns aux

autres.

« Maintenant donc ces trois
choses demeurent :

la foi, l'espérance, l'amour ;
mais la plus grande, c'est

l'amour. »
1 Corinthiens 13.13

Lundi
Lis 1 Corinthiens

13. Il est dit que
nous devrions lire ce
chapitre chaque jour.
Pourquoi ?
Note dans ton journal
les bonnes actions qui
perdent toute valeur si
elles sont faites sans
amour.
Demande à Dieu de te
donner le don de

l’amour.

VERSET À MÉMORISER

D O U Z E
PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE
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que je veux dire. »
Alix dégringole toute souriante l’escalier,

Thomas sur ses talons.
« Salut, Éric. Bonjour, Mme Deslauriers »,

dit aimablement Alix.
Éric ne se donne pas la peine de

répondre. Il est assis dans le fauteuil préféré
de maman, le menton dans la main. Sa
mère se débat avec un sac dans une main et
un plat chaud dans l’autre.

« Bonjour, Alix et Thomas », dit-elle, le
souffle court. La pauvre femme lâche
presque son plat. Alix et Thomas accourent
vers elle pour l’aider.

« Éric ! » s’exclame-t-elle. « Tu aurais pu
m’aider. »

« Je suis fatigué ! » grogne-t-il.
Alix et Thomas échangent un regard et transportent la

nourriture dans la cuisine où leurs parents terminent les
dernièrs préparatifs.

Pendant le repas, Éric se sert d’immenses portions sans
penser aux autres. Il ignore tout

Mardi

Lis 1 Corinthiens 13.4-7.
Reprends ce texte et
demande-toi si tu as les
qualités indiquées.
(Ex. : Suis-je patient ?)
Choisis une des
caractéristiques de l’amour
et pratique-la pendant les
prochaines 24 heures.
Remercie Dieu de te
montrer comment aimer
en Jésus.

LEÇON

12



le monde ou interrompt
les convives pour se
vanter ou se plaindre.
Alix et Thomas sont de

plus en plus silencieux. À la fin du repas, Mme
Deslauriers leur dit qu’elle et Éric doivent aller

rendre visite à la grand-mère d’Éric à l’hôpital. Sans
un au revoir, Éric sort de la maison.

Après leur départ, Thomas annonce : « Reposez-vous, maman et papa.
Nous allons tout ranger ». La famille se retrouve un peu plus tard au salon.
Maman se repose, papa lit.

« Quel affreux repas », dit Alix. « Non, en fait c’est Éric qui était affreux »,
ajoute Thomas. « Excuse-moi de ne pas t’avoir écouté, Thomas », répond Alix
« Tu avais raison. » « Je suis désolé de t’avoir taquinée, Alix » dit Thomas.

« Quelle leçon en retires-tu, Alix ? » dit maman. « L’amour est aveugle. Ou

Mercredi
Relis 1 Corinthiens 13.

Pense à quelque chose que tu
pourrais faire de façon
particulièrement désintéressée
pour quelqu’un aujourd’hui (ex. :
prendre de ton temps libre pour
aider ta mère).
Demande à Dieu de t’aider à ne pas
être « une cymbale qui retentit »
quand tu rendras service.
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plutôt, j’étais aveugle », répond Alix. « Et Thomas n’est pas si méchant que je
le pensais. Oui, après avoir vu Éric, je crois que Thomas et moi devrions être
plus gentils l’un envers l’autre », ajoute-t-elle.

« Oui, on se taquine beaucoup, mais en fait on s’aime vraiment », dit
Thomas. « C’est vrai, Thomas ? » murmure Alix en lui donnant un baiser sur la
joue. « C’est tellement gentil. » « Je ne t’en demande pas tant », proteste
Thomas, en s’essuyant la joue avec un coussin. « Mais j’étais éblouie par Éric
alors que j’aurais dû… » regrette Alix.

« Écoute, nous avons tous appris quelque chose », dit papa. « Thomas, va
chercher ma Bible. J’aimerais qu’on lise 1 Corinthiens 13.4-8. Nous devrions
lire ce chapitre chaque jour. »

Jeudi
Relis 1 Corinthiens 13.

Réfléchis. Pourquoi
Paul parle-t-il du fait
d’être un enfant et
d’être un adulte
(verset 11) dans un
passage sur l’amour ?
Entonne un chant sur
l’amour de Jésus.
Demande à Jésus de
t’aider à aimer les
autres comme
il t’aime.

LEÇON

12



« Je ne veux pas, je suis fatigué », marmonne Thomas pour imiter Éric.
« Vas-y ou je te donne un autre baiser ! » dit Alix en riant.

Papa a trouvé le verset. Il lit : « L’amour est patient, l’amour est serviable, il
n’est pas envieux ; l’amour ne se vante pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, il ne fait
rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s’irrite pas, il ne médite
pas le mal […], mais il se réjouit de la vérité ; il pardonne tout, il croit tout, il
espère tout, il supporte tout.
L’amour ne succombe jamais. »
(1 Corinthiens 13.4-8)

Vendredi
Relis 1 Corinthiens 13.

Réfléchis. Pourquoi l’amour est-il
plus grand que la foi ou l’espérance ?
Allume une bougie au début du culte de
famille. Vous vous la passerez les uns
aux autres en disant ce que vous aimez
les uns chez les autres.
Remercie Dieu d’avoir illuminé ta vie de
son amour. Demande-lui de t’aider à
partager cette lumière en aimant
ton prochain.

87

LEÇON

12


