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LEÇON 2

13 OCTOBRE 2012

LUC 4.38-44 ; JÉSUS-CHRIST, P. 243-245.

Guérie, guéris!
As-tu déjà eu une forte fièvre ? Te souviens-tu comment tu te sentais en étant brûlant
et malade ? Il y a longtemps, Jésus a aidé quelqu’un qui avait une grosse fièvre.

J

ésus était fatigué. Sa journée avait
été très occupée. Il avait passé
beaucoup de temps à parler
aux gens. Il était maintenant

prêt à se reposer. Pierre était l’un des amis de
Jésus et sa maison était tout près. Jésus se
rendit donc à la maison de Pierre pour se
reposer. Il pensait qu’il pourrait faire une petite
sieste.
Mais il y avait un problème à la

Verset
à mémoriser
« J’étais malade, et
vous m’avez visité »
MATTHIEU 25.36.

maison de Pierre. La maman de la femme de
Pierre était malade. Elle avait une forte fièvre et il n’y avait aucun
médicament pour l’aider. La famille de Pierre s’inquiétait à son
sujet.
« Je vais demander à Jésus de l’aider », décida Pierre.

Message

Jésus vit combien la belle-mère de Pierre était malade. Il se

Nous servons Dieu
lorsque nous aidons
les personnes
malades.

pencha doucement sur la femme et ordonna à la fièvre de la
quitter. Et la fièvre la quitta ! Elle se leva immédiatement et
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Quelle grande nouvelle ! Quelqu’un qui visitait Pierre pouvait guérir les malades !
Quelqu’un le dit à un voisin, qui le répéta à quelqu’un d’autre, qui le dit lui aussi à
quelqu’un d’autre. En peu de temps, la nouvelle se répandit et beaucoup de gens firent
la file devant sa maison. Certains étaient eux-mêmes souffrants mais d’autres
amenaient des amis ou des membres de leur famille qui étaient malades. Certains
marchaient mais d’autres devaient être portés. Et il en venait sans arrêt. On aurait dit
que cela ne cesserait jamais !
Jésus aimait chacun d’eux. Il était
triste de voir tant de gens
souffrir. Il voulait que tous
se sentent bien. Ainsi,
heure après heure,
jusque tard dans la
nuit, il les guérit. Il
ne s’arrêta pour se
reposer que
lorsqu’il n’y eût
plus personne
devant la maison.
Quel jour long et
mouvementé ce fut !
Jésus était fatigué
mais heureux. Il
était heureux parce
qu’il avait été
capable d’aider beaucoup
de gens malades.
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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.
J’étais
(se montrer)
malade
(main sur le front)
et vous
(montrer les autres)
m’avez visité (se prendre soi-même dans
ses bras)
Matthieu 25.36 (paumes ensemble ; les ouvrir
ensuite comme pour ouvrir un
livre)

M AR DI
Chantez un chant joyeux
pour aider quelqu’un à se
sentir mieux.
M ER CR EDI
Il est important de
boire beaucoup d’eau
et de manger des fruits
et des légumes pour
prendre soin de son
corps et pour bien
grandir et se développer.
Aidez votre enfant à verser une
boisson qu’il aime
dans deux verres et à
la partager avec un
membre de la famille ou un ami.

DI M ANCHE
Aidez votre enfant à donner ou à poster la
carte ou le dessin réalisé à l’École du sabbat à
une personne malade. Priez pour cette personne.
LUNDI
Aujourd’hui comptez avec lui le nombre de
fois où vous prenez votre enfant dans vos bras.
Expliquez-lui que l’on peut aider les gens à se
sentir mieux en les prenant dans nos bras.

JEUDI
Si vous connaissez une personne qui ne se
sent pas bien, aidez votre enfant à lui téléphoner ou rendez-lui visite. N’est-il pas merveilleux de savoir que nous pouvons aider les gens
qui sont malades ?
V ENDR EDI
Pour le culte de famille, mimez l’histoire
de la leçon. Demandez à quelqu’un de votre famille de dire comment il se sent lorsqu’il est
malade. Réfléchissez aux moyens par lesquels
nous pouvons ressembler à Jésus et aider les
autres. Priez pour une personne malade. Chantez des chants de remerciement.
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