
CC harles savait monter à bicyclette, mais sa 
petite sœur Annette, à son grand regret, n’y 

arrivait pas. « Charles, voudrais-tu m’apprendre à 
monter à bicyclette ? » implorait Annette. 

« Je commencerai à t’apprendre demain en 
revenant de l’école », promit Charles. « Maintenant, 
je veux aller chez Jean. » 

Le lendemain après l’école, Charles sortit sa 
bicyclette. Annette vint vers lui en courant, mais 
Charles dit : « Je te verrai tout à l’heure Annette. Jean 
m’a demandé de jouer 
au ballon avec lui. » 
Annette se mit à pleurer 
et lui dit : « Mais tu 
m’avais promis de 
m’apprendre après l’école 
aujourd’hui. » 

Charles répondit : « Je ne 
peux pas t’apprendre 
aujourd’hui, Jean m’attend 
pour jouer. » Et il partit. 

Charles tient-il ses 
promesses ? 

 

DD ieu ne manque 
jamais à ses 

promesses. Il a toujours 
fait ce qu’il avait promis 
et il le fera toujours. 

Dieu avait promis 
aux Juifs un roi qui les 
sauverait et leur 
apporterait la paix. 
(Michée 5.1-5). Il leur 
fut dit où il naîtrait : 
De Bethléhem 

sortirait « celui qui dominera sur Israël et dont 
l'origine remonte au lointain passé » (Michée 5.1). 

Alors, sept cents ans plus tard, un bébé 
naquit à Bethléhem. Sa naissance fut annoncée 
par les anges du ciel ! Des gens les entendirent 
de leurs propres oreilles. Le Père de ce bébé 
était Dieu. Il était véritablement une personne 
« dont l’origine remonte au lointain passé ». Le 
nom de ce bébé était « Emmanuel » ce qui signifie 
« Dieu avec nous ». Il sauverait son peuple de 

ses péchés (Matthieu 1.20-
23). Dieu tient ses 

promesses ! 

Michée, le 
prophète,  

a dit que le chef 
promis serait le 

« Berger de son peuple ». Il 
serait 

« glorifié jusqu’aux 
extrémités de la 

terre » (Michée 5.3). 
C’était une 

merveilleuse 
promesse parce que 
les Juifs avaient été 
traités comme des 
serviteurs pendant 
très longtemps. 

Quand Jésus 
grandit il se nomma lui-
même « le bon Berger » 
qui donne sa vie pour 
ses brebis (Jean 

10.11-15). Dieu tient 
toujours ses promesses ! 

Michée 5.1 ; Matthieu 2.1 ; Ésaïe 53 ; Marc 15.22-39 ; Actes 1.9-11 ; Jésus-Christ, 
 chap. 24, p. 219-227 ; chap. 51, p .466, 468 ; chap. 69, p. 627, 628 ; chap .83, p. 797, 799.

Hier et aujourd’huiHier et aujourd’hui
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Le message :
Je sais que Dieu tient ses promesses parce 
que les prophéties de la Bible se réalisent.
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Et Jésus a donné sa vie pour les péchés de 
chaque personne dans le monde (1 Corinthiens 
15.3). Dieu a promis par ses prophètes que 
Jésus souffrirait et mourrait pour sauver son 
peuple de ses péchés (Ésaïe 53.5,12). Ésaïe dit : 
« Mais il était transpercé à cause de nos crimes, 
écrasé à cause de nos fautes [...] et c'est pas 
ses meurtrissures que nous sommes guéris. [...] 
L'Éternel a fait retomber sur lui la faute de 
nous tous. [...] Parce qu'il a porté le péché 
de beaucoup » (Ésaïe 53.5,6,12). Oui, Jésus est 
vraiment mort et nous a sauvés, toi et moi, de 
nos péchés. Dieu tient ses promesses. 

Un sabbat, Jésus était à la synagogue et on 
l’invita à lire la Bible de cette époque : des 
rouleaux. Jésus lut une promesse trouvée dans 
Ésaïe. Dieu disait qu’il oindrait quelqu’un pour 
prêcher la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
proclamer la liberté aux prisonniers, aider les 
aveugles à voir (Ésaïe 61.1). Tout le monde 
écoutait attentivement. Jésus roula le rouleau 
et le rendit au responsable. Il s’assit pour le 
moment de discussion et dit : « Aujourd’hui 
cette parole de l’Écriture, que vous venez 
d’entendre, est accomplie » (Luc 4.21). Il disait 
en fait : « Je suis la personne qui était promise. 
Cette promesse s’est réalisée ! » 

De nos jours, le temps de la fin, nous 
attendons que le reste des promesses de Dieu 
s’accomplisse. L’une de ces promesses fut faite 
par les anges juste après le retour de Jésus au 
ciel. Vous souvenez-vous de cette promesse ? 
« Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de 
vous, reviendra de la même manière dont 
vous l'avez vu aller au ciel » (Actes 1.11). Jésus 
lui-même a dit : « Je reviendrai et je vous 

prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous 
y soyez aussi » (Jean 14.3). 

Toutes les autres promesses de Dieu dans la 
Bible se sont réalisées. Tu peux 
donc croire à cette promesse 
aussi, car Dieu tient toutes 
ses promesses ! Jésus 
reviendra !

Verset 
à mémoriser 

« Vous reconnaissez […] 
qu’aucune de toutes les 

bonnes paroles 
prononcées sur vous 
par l’Éternel, votre 

Dieu, n’est restée sans 
effet ; toutes se sont 

accomplies pour vous » 
Josué 23.14.

PRIMA_FR_2022_4T.qxp_PRIMAIRE_4C_00  4/12/22  8:37 PM  Page 43

UFB



44

 
• Lis le récit de ta leçon avec ta famille et 
discutez-en. 
• Fais une promenade du sabbat. Trouve une 
grosse pierre bien solide et apporte-la à la 
maison. Lis le verset à mémoriser dans Josué 
23.14. Copie-le sur ta pierre pour te souvenir 
de la force des promesses de Dieu. 
• Remercie-le pour ces promesses.

 
• Comment Dieu a-t-il promis de nous faire connaître 
ses plans ? Lis Amos 3.7 pour le culte de famille et 
discutez-en. Remercie Dieu pour ses plans à notre 
égard. 
• Fixe le verset à mémoriser sur la couverture de 
ton livre ou sur la boîte de promesses que tu as 
faite à l’École du sabbat. Regarde-le et lis-le en 
mettant de l’expression. Puis lis une promesse de 
ton livre ou de ta boîte.

 
• Trouve une petite branche. Brise-la puis rattache 
les deux parties avec du ruban adhésif. A-t-il été 
facile de la briser ? A-t-il été aisé de la recoller ? 
La branche réparée est-elle aussi forte qu’avant ? 
Cette branchette est comme une promesse. Si elle 
est rompue, sa force est partie, et elle ne pourra 
jamais plus être comme avant. Lis Genèse 8.18-
9.1,8-17 avec ta famille et discutez-en. Quelle 
promesse Dieu a-t-il faite à Noé et à nous aussi ? 
L’a-t-il gardée ? 
• Récite le verset à mémoriser puis remercie Dieu 
pour ses promesses.

 
• Pour le culte de famille lis Daniel 2.31-45 et 
discutez-en. Fais une image de la statue du roi avec 
de l’argile ou dessines-en une et colorie-la avec les 
bonnes couleurs. Quels sont les matériaux de la 
statue ? Montre la statue à ta famille est explique-
lui le rêve. 
• Récitez ensemble le verset à mémoriser. 
• Chantez « Bientôt le Seigneur va venir » (Hymnes 
et louanges, no 232) avant de prier. Remercie 
Jésus pour la promesse de son retour.

 
• Aujourd’hui, ce serait le bon moment pour 
montrer à quelqu'un le « livre d’images de 
la prophétie » que tu as fait à l’École du 
sabbat. Si tu es un peu nerveux à l’idée de 
parler de cela, lis la promesse de Dieu 
dans Matthieu 28.18-20. 
• Récite le verset à mémoriser sans aide. 
• Chante « Près de Jésus » (Hymnes et 
louanges, no 319) avant de prier. Demande 
à Dieu d’être avec toi quand tu offriras 
ton livre.

 
• Quelque chose d’exaltant va arriver bientôt. Lis avec ta 
famille Apocalypse 22.12. 
• Lisez Jean 14.1-3. Quelle est cette promesse ? Est-elle 
pour nous ? 
• Où aimerais-tu vivre dans le ciel ? Dessine un plan de ta 
maison là-haut. Demande aux autres membres de ta 
famille de te décrire la maison qu’ils imaginent. 
• Dites ensemble le verset à mémoriser. Chantez un chant 
sur la fidélité de Jésus, puis remerciez-le pour la maison 
qu’il vous prépare dans le ciel.

SABBAT

M ARD ILUND I

M ERC RED I

D IM ANCH E

JEUD I

PRIMA_FR_2022_4T.qxp_PRIMAIRE_4C_00  4/12/22  8:37 PM  Page 44

UFB



45

 
• Pour le culte au coucher du soleil, célébrez les 
prophéties qui se sont accomplies quand Jésus 
est né. Lis à haute voix Michée 5.2-5a et 
Matthieu 2.1. Combien d’années avant la 
naissance de Jésus Dieu a-t-il révélé à son 
peuple l’endroit exact où Jésus naîtrait ? 
Quelles autres prophéties se sont réalisées ? 
• Achève le culte par une prière de 
remerciement à Dieu qui tient toutes ses 
promesses.

Dieu donna la première 
promesse de la venue de 

Jésus à Adam et Ève, 
immédiatement après leur 

désobéissance.

Consignes : Replace les lettres dans le bon ordre et tu 
découvriras pourquoi tu peux faire confiance aux 
promesses contenues dans la Bible.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

VEND RED I

Hier 

et au
jourd’hui

J E U
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