22° leçon
Discussion :
La vie est un don de Dieu.
Cela veut dire quoi pour toi ?

Tout ce que Dieu a créé à droit à la vie. Nous devons respecter sa création,
l’ aider à grandir et la secourir dans le besoin.
Dieu nous interdit de menacer la vie de notre prochain. Nous devons aussi
éviter tout ce qui pourrait la rendre pénible et triste.
Il nous demande, au contraire, de tout faire pour aider le prochain à vivre et
à être heureux. Cela veut dire que nous voulons aider notre prochain,
chaque fois qu’ il a besoin de nous. Nous voulons aider à vivre tous les
hommes. Pas seulement aux membres de notre famille et nos amis, mais
aussi ceux qui habitent loin et que nous ne connaissons pas !

(Seulement après la discussion, tu
peux lire ce qui est écrit ici ☺)

Lis Genèse 4.1-12 qui montre que
l’homme

peut

devenir

un

assassin

quand il déteste son prochain.

C’est la triste histoire de Caïn qui tue son
frère Abel. Pourquoi ? Par jalousie, parce
que Dieu prenait plaisir au sacrifice d’Abel
et pas au sien. Caïn était déjà un méchant homme
avant. Il ne suffit pas de faire des sacrifices ou de
dire des prières pour que Dieu soit content. Il
n’aime nos prières et notre culte que si notre cœur
est pur et si nous croyons sincèrement en lui.
Caïn était jaloux de son frère. Il aurait dû lutter
contre cette jalousie, ce qu’il n’a pas fait.
Pourtant, Dieu l’avait mis en garde ! Mais il a
laissé sa jalousie grandir de plus en plus dans son
cœur. Un jour, elle a été tellement forte que Caïn

ne pouvait plus résister : il s’est jeté sur son frère
Abel et l’a tué.

Caïn et Abel étaient tous les deux des enfants
d’Adam et d’Eve. Cette histoire nous montre que
les hommes sont vraiment devenus injustes et

Verset à retenir

mauvais par la chute dans le péché, et que la
méchanceté est entrée dans le monde.

« Si ton ennemi a faim, donnelui à manger. S’il a soif, donnelui à boire »

(Romains 12.20)
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Voici le cinquième Commandement dans lequel Dieu nous demande de prendre soin de
la vie des autres :

« Tu ne tueras pas »
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas faire du tort à notre prochain
dans sa vie ou dans sa santé. Nous devons, au contraire, l’aider quand il est en
danger ou dans le besoin. (Martin Luther)

Il t’arrive sans doute parfois de regarder les infos à la télé avec tes parents.
As-tu remarqué combien on y parle de mort ? Et tu as certainement déjà vu des
films où on voit mourir des gens. Non pas mourir de mort naturelle, de celle qui vient
quand on est gravement malade ou très vieux, mais de mort violente, de la mort qui est
provoquée par les hommes. Ecris plusieurs façons qu’ont les hommes de faire mourir les
autres :
...……………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Pourtant, dans le 5° Commandement, Dieu dit que la vie est sacrée ! C’est pourquoi il
interdit de faire du mal à son prochain, dans sa vie ou sa santé.
Il y a bien des façons de faire cela. On peut tuer quelqu’un comme l’a fait Caïn, parce

qu’on le hait et qu’on veut le faire disparaître. On peut le tuer aussi par négligence,
quand on n’est pas prudent au volant et qu’on cause un accident qu’on aurait très bien
pu éviter. On le tue aussi quand on le voit mourir sans lui venir en aide. On peut enfin le
tuer lentement, à petit feu, en lui rendant la vie difficile, en lui créant des soucis, ou bien
en lui montrant de la haine ou du mépris, en refusant de lui témoigner de l’amour et de
la gentillesse.
Ce sont là autant de moyens de lui faire du mal ou de la peine et de rendre la vie de
quelqu’un douloureuse.
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La Bible te parle du 5e commandement

Le passage

L’auteur Ce qu’il dit du 5e commandement

Genèse 9. 6
Matthieu 26. 52
Romains 12. 19
Aux yeux de Dieu, il n’est pas nécessaire de tuer pour être un assassin.
On est aussi un assassin quand on déteste quelqu’un et qu’on lui veut du mal !

Matthieu 5. 22
1 Jean 3. 15
Dieu nous demande, au contraire, de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin :

Romains 12. 20
Matthieu 5. 7-9

La parabole du bon Samaritain (Luc 10.25-37)
Il y a dans cette parabole un homme blessé à mort et trois personnages. Les deux
premiers sont passés à côté du blessé et ont continué leur chemin. Le troisième s’est
arrêté et l’a secouru. C’était un Samaritain.

Les Samaritains étaient un peuple voisin des Juifs. Or les Juifs n’aimaient pas les

Samaritains et les Samaritains n’aimaient pas les Juifs. Pourtant, ce Samaritain a montré
combien il aimait le pauvre Juif qui était tombé entre les mains des brigands. Il a aimé
son ennemi.
C’est difficile, mais c’est ce que nous demande Jésus. Lui-même a aimé les hommes, qui
pourtant étaient tous pécheurs. Il est venu dans notre monde. Il a supporté les menaces,
les critiques, les insultes. Il n’a jamais rendu le mal qu’on lui faisait mais consolait et

guérissait tous ceux qui l’approchaient. Il a aimé ses ennemis et prié pour ceux qui l’ont

cloué sur la croix. Il nous a tant aimés qu’il s’est sacrifié pour notre salut. C’est pour cela

qu’il nous demande, à nous qui sommes ses disciples, d’aimer comme lui, même ceux
qui ne nous aiment pas.
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Complète ce que Jésus a dit un jour dans Matthieu 5.44-45 :
« ……………….. vos …………………….., …….……………ceux qui vous …………….….,
faites du bien à ceux qui vous détestent et ……………. pour ceux qui vous
maltraitent et qui vous persécutent, afin d’être ...…………………………………………………
En effet, il fait lever son soleil sur les ………...…………………… et sur les ………… et il fait
pleuvoir sur les ………………… et sur les …………………………….. ».

Les bébés dans le ventre de leur maman
Un avortement consiste à tuer et à faire disparaître un fœtus, c’est-à-dire un bébé dans
le ventre de sa mère, pour l’empêcher de naître. C’est quelque chose qui est contraire à
la volonté de Dieu et que les chrétiens ne font pas.
Peux-tu expliquer pourquoi en réfléchissant à ce que David dit dans Psaume 139, les
versets 13-16 ?
...……………………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Dans cette leçon, j’ai surtout appris :

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Prière,
Seigneur, tu m’aimes beaucoup, au point que tu es devenu mon Sauveur en
acceptant de mourir pour moi. Alors je te demande quelque chose qui est très
difficile pour moi : aide-moi à aimer comme toi tu aimes, même ceux qui ne m’aiment
pas, ou avec lesquels je ne m’entends pas, et à faire du bien autour de moi. Apprendsmoi à être bon et miséricordieux comme tu l’es toi-même. Amen !
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