Leçon 22a

Une leçon importante
Bonjour Maman. Je suis de retour », lança Tressy.
« Bonjour ma chérie », lui répondit sa mère.
« Comment s’est passée ta journée à l’école ? »
« Ce n’était pas vraiment génial », répondit tristement Tressy, pendant qu’elle enlevait sa
veste. « Je n’ai pas eu une très bonne note à mon test de lecture. »
Sa mère parut surprise. « Vraiment ?, Quel était le problème ? Nous avons parcouru tous tes
livres la nuit dernière et je pensais que tu étais prête. »
« Tressy soupira. « Eh bien, le plus gros problème, c’est que je n’ai pas suivi les instructions.
Dans la dernière partie du test, Mme Grenier a donné cinq questions. J’étais sensée
répondre à chacune d’entre elles par une phrase complète. Au lieu de le faire, j’ai juste écrit
un mot en guise de réponse, afin de finir rapidement. Mme Grenier m’a mis zéro pour cette
partie. »
Sa mère lui fit un câlin, tout gentiment. « Je suis désolée, Tressy. Je sais que ce test jouait un
rôle important dans ton évaluation globale, et je sais que tu avais travaillé dur pour cela.
Mais penses-tu en avoir retenu une leçon ?
« Oui… », dit Tressy toute pensive. « Je retiens qu’il faut toujours suivre les instructions si on
veut que tout se passe bien. J’aurais dû retenir cela depuis bien longtemps. Souviens-toi
comment je suis arrivée toute embrouillée pour mon cours de piano, la semaine dernière,
juste parce que je n’avais pas suivi les instructions ?
Sa mère sourit et indiqua à Tressy de s’assoir à table, là où elle avait disposé une assiette de
cookies. « Je pense que tu as vu juste, Tressy. C’est une leçon importante à retenir, parce
qu’en ne suivant pas les instructions, on peut aussi se faire mal lorsqu’on sert Dieu. »
« Qu’est ce que tu veux dire ? » demanda Tressy.
« La Parole de Dieu est pleine d’instructions pour nous », répondit sa mère. « Quand nous ne
faisons pas ce qu’Il dit, nous manquons la bénédiction qu’Il a promise. »

Tressy sourit en grimaçant, puis dit : « Maman, notre dernière leçon d’école du Dimanche,
en est un parfait exemple ! Elle parlait de Caïn et Abel. Ils savaient tous deux comment offrir
un sacrifice à Dieu. Abel suivit les instructions mais Caïn ne le fit pas. Dieu accepta l’offrande
d’Abel parce qu’il la réalisa comme Dieu voulait qu’elle soit réalisée. L’offrande de Caïn fut
rejetée. »
Tressy fit une pause et réfléchit un petit peu plus. « Je vais vraiment faire attention à la
Parole de Dieu et faire ce que Dieu dit. Si je le fais, Dieu m’aidera à me rappeler qu’il faut
suivre les autres instructions aussi.

Qu’y avait-il dans leurs cœurs ?
Relie Caïn et Abel aux différentes choses qui se trouvaient dans leurs cœurs.

Le chagrin

La joie

La peur

L’orgueil

La colère

L’amour

La paix

Pour Préparer cette Leçon Biblique

Section des parents

Verset de mémoire :

Une des choses importantes qu’un enfant
doit apprendre c’est l’obéissance. C’est le
sujet de cette leçon qui ouvre notre
module intitulé, « Agissons comme Dieu le
veut. »

Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux
hommes --- Actes 5 :29

Pour illustrer à votre enfant pourquoi
l’obéissance est importante, réalisez
ensemble un projet dans lequel il doit
suivre exactement vos indications, afin
d’aboutir aux résultats attendus. Guidez-le
dans la préparation d’une boisson aux
fruits. Dans un mixer, versez une tasse de
lait et le contenu d’un pot de yaourt à la
vanille, ajoutez 6 fraises, 2 cuillères à café
de miel, et 4 glaçons. Couvrez et mixez
jusqu’à ce que les glaçons fondent. Servez
dans des verres.
Pendant que vos savourez votre boisson
ensemble, discutez de ce qui ce serait
passé si du beurre avait été utilisé à la
place du lait. Et si on avait mis du sel, à la
place du miel. Insistez sur l’importance de
l’obéissance car c’est la voie de Dieu.

Texte biblique
Genèse 4 :1-7

Pour les moments de piété
familiale
Des versets pour aider votre enfant à
comprendre cette leçon biblique.
DIMANCHE : Actes 5 :29
LUNDI : Exodes 19 :5
MARDI : Matthieu 12 :50
MERCREDI : Jean 14 :23
JEUDI : 1 Pierre 1 :22
VENDREDI : Job 36 : 11, 12
SAMEDI : Romains 6 : 16

