DES GRAINES
DE GENTILLESSE

Dieu veut que nous aidions les autres et que nous
leur fassions du bien, par exemple en étant gentils.
Nous pouvons aussi partager tout ce que nous
avons, même notre argent.
Le fait d’être gentils et généreux peut avoir
beaucoup d’effet. Certaines plantes, comme celle
que tu vois sur le dessin ici, ont des graines qui
s’envolent avec le vent. Les graines qui atterrissent
par terre deviennent de nouvelles plantes, qui
produisent leurs propres graines. Puis un jour ces
graines s’envolent, et d’autres plantes poussent.
Faire preuve de gentillesse, c’est comme donner
une graine. On ne sait pas quel effet cette graine
de gentillesse aura, mais elle peut se développer et
apporter un changement dans la vie de nombreuses
personnes.
Dans les graines blanches sur cette page, dessine
des choses gentilles que tu pourrais faire. Exemples :
aider les gens, ou partager ce que tu as.

UNE HISTOIRE DE LA BIBLE : MARC 12 : 41-44
Un jour, Jésus regardait les gens faire
leur offrande au temple. Il voyait de
nombreuses personnes riches mettre
de l’argent dans la boîte à offrandes,
mais il a plus particulièrement
remarqué une femme. Son mari était
mort et elle avait très peu d’argent,
mais elle a donné tout ce qu’elle avait.
Jésus a expliqué à ses amis que sa
petite offrande valait plus que les plus
grosses offrandes apportées par les
gens plus riches, parce qu’elle avait
donné tout ce qu’elle avait par amour
pour Dieu.

On peut se dire que l’on n’a pas
grand-chose à donner, mais on
peut tous donner du temps et de la
gentillesse. Chaque fois que l’on est
gentil avec une personne, on montre
notre amour pour Dieu.
La Bible dit qu’il vaut mieux donner
que recevoir (Actes 20:35). Penses-y.
Comment te sens-tu lorsque tu es
gentil avec quelqu’un ?
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