Leçon 12

DIEU
PEUT TE
PARDONNER
ET TE SAUVER
A savoir sur Dieu
La bénédiction de Dieu vaut bien plus que la nourriture.
Dieu pardonne et bénit Jacob.
Dieu t’a préparé un chemin pour que tu puisses aller au ciel.
Dieu t’aidera à dire : « Je suis désolé ».

Ces paroles figurent dans la Bible.
Lis-les cinq fois à haute voix.
« Je suis l’Eternel . . . Je suis avec toi et je
te garderai partout où tu iras ».
Genèse 28.13-15.
Jésus lui répondit : « Je suis le chemin ».
Jean 14.6.

Exercices
Certaines des questions suivantes se rapportent aux leçons précédentes.
Répond au plus grand nombre de leçons possible.
1. Qui est monté au ciel sans mourir ? .................................................
2. Qui a construit l’arche ? ...................................................................
3. Qui a tué son frère ? .........................................................................
4. Qu’est-ce qui vaut bien plus que la nourriture ? ..............................
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1. Hénoc

2. Noé

Réponses
3. Caïn
4. La bénédiction de Dieu

La bénédiction de Dieu vaut bien plus que la nourriture.
Souligne tous les mots qui figurent
entre les astérisques.
La femme d’Isaac s’appelait Rebecca.
Isaac et Rebecca aimaient Dieu.
Dieu leur donna des jumeaux :
Esaü et Jacob.

Esaü était un chasseur. Esaü est né avant Jacob.
Il avait donc le droit de recevoir une bénédiction
particulière de la part de Dieu.
Cela s’appelait le droit d’aînesse,
qui revenait au fils aîné.
Mais Esaü préférait la bonne nourriture
aux bénédictions particulières que Dieu donne.
Esaü n’aimait pas Dieu. Il ne s’aimait que lui.
Esaü a vendu son droit d’aînesse à Jacob pour un
bol de lentilles. Plus tard, Esaü a regretté
d’avoir vendu ainsi la bénédiction de Dieu.
La bénédiction de Dieu vaut bien plus
que toute la nourriture du monde entier.

Dieu pardonne et bénit Jacob.
Jacob a souvent mal agi envers sa famille.
Il a menti à son père et a trompé son frère.
Il a acheté le droit d’aînesse d’Esaü et a volé sa bénédiction.
Mais Dieu aimait quand même Jacob.
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Esaü voulait tuer Jacob.
Jacob a donc dû s’en aller très loin
de chez lui pour échapper à Esaü.
En chemin, Dieu a parlé à Jacob
au travers d’un rêve.

Jacob a vu une échelle qui montait
de la terre jusqu’au ciel.
Dieu a promis de bénir Jacob.

Lorsque Jacob s’est réveillé, il était tout heureux.
Dieu l’aimait toujours.
Dieu le pardonnait pour tout ce qu’il avait fait de mal.
Dieu l’accompagnerait et l’aiderait à faire le bien.
Jacob savait que s’il suivait Dieu,
Dieu l’emmènerait au ciel un jour.

Dieu t’a préparé un chemin
pour que tu puisses aller au ciel.
Jésus est le chemin qui mène au ciel.
Jésus est mort pour te sauver.
Suis Jésus toute ta vie et
Il t’emmènera au ciel.

Dieu a pris soin de Jacob.
Jacob est devenu un berger.
Il avait de nombreuses brebis et
de nombreux moutons.
Dieu a également donné une famille à Jacob.

52

Dieu a aidé Jacob à dire : « je suis désolé ».
Enfin, Dieu a dit à Jacob de rentrer chez lui.
Mais Esaü voulait toujours tuer Jacob.
Esaü est parti à la rencontre de Jacob
avec 400 hommes.
Jacob regrettait ce qu’il avait fait à Esaü.
Jacob voulait que son frère lui pardonne.
Jacob a prié Dieu pour lui demander son aide.
Dieu a pardonné à Jacob et
lui a donné un nouveau nom : «Israël ».
Dieu a aidé Jacob à montrer à Esaü qu’il était
désolé pour ce qu’il lui avait fait.
Dieu a aidé Esaü à pardonner à Jacob.
Et les deux frères sont redevenus
de très bons amis.

Dieu t’aidera à dire : « Je suis désolé ».
N’as-tu jamais été triste pour avoir fait mal à quelqu’un ?
Peut-être as-tu maltraité quelqu’un ?
Tu veux maintenant que Dieu te pardonne et te bénisse.
Tu dois alors dire à Dieu que tu regrettes ce que tu as fait.
Mais tu dois aussi dire : « je suis désolé » à la personne
que tu as blessée.
Dieu te pardonnera et t’aidera.
Il t’aidera à redevenir ami avec les autres.

Apprends cette prière
Pardonne-moi, Seigneur, pour tout le mal
que j’ai fait aux autres.
Aide-moi à leur dire : « je suis désolé ».
Aide-nous à redevenir amis dès aujourd’hui.

A présent, fais les exercices de la leçon 12
proposés dans le cahier de l’élève.
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