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MARC 5.21-43 ; JÉSUS-CHRIST, P. 334-337.

Petite fille, lève-toi !
Comment te sens-tu lorsqu’une personne que tu aimes est
malade ? Que fais-tu ?

J

aïrus était un homme important qui
travaillait à la synagogue.
Malheureusement sa petite fille était

malade et rien ne la soulageait.
Jaïrus savait qu’il y avait une personne qui pouvait les aider.
Il avait entendu parler des miracles que Jésus pouvait faire et il croyait fermement que
Jésus pouvait guérir les gens. Alors, il s’en alla voir Jésus.
Jaïrus trouva Jésus à la maison de Matthieu. Il y a avait une foule de personnes mais il se

Verset
à mémoriser
« [...] je souhaite
que tu [...] sois en
bonne santé »
3 JEAN 2.

fraya un chemin jusqu’à Jésus et se jeta à ses pieds.
« Ma petite fille est sur le point de mourir. S’il te plaît, viens chez
moi et sauve-la. Je sais que toi seul peut le faire », s’écria Jaïrus.
La prière de ce papa toucha le cœur de Jésus. Immédiatement, il
parti avec Jaïrus vers la maison.

Message

Mais avant qu’ils y arrivent, un homme vint vers eux en courant à

Nous servons Dieu
lorsque nous prions
pour les malades.

travers la foule. « Ne dérange plus Jésus, dit l’homme à Jaïrus. Ta
fille est morte il y a quelques minutes. »
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Mais Jésus ne fit pas attention à cette nouvelle. « N’aie pas peur, dit-il à Jaïrus.
Je peux tout arranger. »
Lorsqu’ils atteignirent la maison, les gens pleuraient et se lamentaient en faisant
beaucoup de bruit. Jésus les envoya dehors. Seuls Jaïrus, sa femme et trois des aides
de Jésus eurent la permission d’entrer dans la maison avec Jésus.
La petite fille était étendue sur son lit. Ses yeux étaient fermés. Elle ne bougeait pas.
Elle ne respirait plus ! Jésus lui prit la main et dit : « Petite fille, écoute-moi. Lève-toi ! »
Soudain, la petite fille commença à respirer ! Ses yeux s’ouvrirent. Elle s’assit et sourit.
Jésus sourit aussi. Puis il se tourna vers la mère de la petite fille et dit : « Donne-lui
quelque chose à manger. »
Jaïrus et sa femme étaient tellement contents ! Jésus avait écouté la demande de Jaïrus.
Il était venu, même si tout le monde disait
qu’il était trop tard. Et
maintenant, leur
petite fille était
vivante. Ils
étaient si
heureux
d’avoir
demandé de
l’aide à Jésus.
Ils étaient si
contents
que Jésus
soir
venu. Ils
étaient fous de joie
de retrouver leur petite fille vivante et
en bonne santé !
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Activités quotidiennes
SAM EDI
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque
jour de cette semaine et utilisez les gestes
suivants pour réviser le verset à mémoriser.
Je souhaite (mains jointes)
que tu
(montrer les autres)
sois en
bonne santé (serrer les poings pour faire
saillir les biceps)
3 Jean 2
(paumes ensemble ; les ouvrir
ensuite comme pour ouvrir un
livre)
Placez la « main » de votre enfant dessinée
à l’École du sabbat à un endroit où vous
pourrez tous les deux l’apercevoir chaque jour,
pour vous rappeler de prier pour cette
personne.

encourager la personne pour laquelle il a prié
cette semaine. (Chanter pour elle, lui apporter
une plante ou des fleurs, fabriquer une carte
de prompt rétablissement, lui réciter le verset
à mémoriser, etc.) Appliquez ces gestes
aujourd’hui et durant la semaine.
M ER CR EDI
Permettez à votre enfant de
vous aider à faire quelque chose
(plat cuisiné, carte, etc.) pour
l’apporter à un ami ou un
membre de la famille malade.
Dites ensemble le verset à
mémoriser et priez pour
cette personne lorsque
vous la visiterez.
JEUDI
Aidez votre enfant à faire semblant qu’il a
un bras cassé et dites-lui d’essayer d’ouvrir un
paquet de nourriture avec une seule main.
Offrez-lui votre aide et ouvrez-le ensemble.
Dites : La prière ressemble à cela. Nous aidons
les autres lorsque nous prions pour eux. Lors
du culte de famille, remerciez Jésus parce
qu’il soutient les malades.

DI M ANCHE
Encouragez votre enfant à « lire » les
images de sa leçon biblique. Ensemble, pensez
à des personnes que vous connaissez qui sont
malades et priez pour elles.
LUNDI
Aidez votre enfant à chanter « Ma
prière » (Little Voices Praise Him, n° 19 –
Traduction et adaptation : Monique
Lemay. Voir la page 62) apprise à l’École
du sabbat, à une personne qui est
malade. Faites ensemble les
gestes tandis que vous dites le
verset à mémoriser pour cette
personne.

V ENDR EDI
Parlez de la personne pour laquelle
votre enfant a prié cette semaine. Se
sent-elle mieux ? Si possible, visitez
cette personne ou téléphonez-lui et
priez avec elle.

M ARDI
Faites une liste des façons
dont votre enfant peut
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