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Un trou dans le toit
Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire par toi-même.
Et lorsque tu as besoin d’un ami pour t’aider,
tu es heureux d’en trouver un.
Mais tes amis feraient-ils un trou dans le toit pour toi ?

I

l ne fallut pas longtemps pour que
la nouvelle soit connue. Des gens
de partout entendirent que Jésus
pouvait guérir les malades. Alors,

où qu’il aille, une grande foule le suivait pour
l’entendre enseigner et des malades l’approchaient
pour être guéris.
Un jour, Jésus enseignait dans une maison. Beaucoup
de gens étaient là pour l’entendre. Plusieurs d’entre eux
étaient des gens très importants qui étaient venus de tous les coins

Verset
à mémoriser
« Soyez bons les uns
pour les autres »
ÉPHÉSIENS 4.32.

Message
Nous servons Dieu
lorsque nous aidons
les autres.

du pays. Ils se serraient tout près de Jésus. La maison étant pleine à
craquer, plus personne ne pouvait entrer.
Des gens transportaient un homme paralysé qui était leur ami. Ils
venaient voir Jésus pour lui demander de guérir le malade mais ils
n’arrivaient pas s’approcher suffisamment près.
Ne pouvant ni marcher ni même simplement bouger tout seul, le
paralytique ne pouvait rien faire sans l’aide de ses amis. Qu’allait-il
se passer ?
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Les amis de cet homme ne voulaient pas abandonner. Ils étaient bien déterminés à le
faire entrer pour qu’il voit Jésus, même si la foule ne les laissait pas faire. L’un d’entre
eux eut alors une idée.
L’homme paralysé se sentit tout à coup soulevé jusqu’au toit plat de la maison. Ses amis
attachèrent une corde à chaque coin du matelas sur lequel il était étendu. Puis ils
commencèrent à démonter le toit ! Avant qu’il ne s’en rende compte, l’homme paralysé
étendu sur son matelas fut descendu par un trou dans le toit et déposé au milieu de la
foule, juste devant Jésus.
Jésus savait que l’homme voulait être pardonné et guéri. Jésus savait aussi que les amis
du paralytique voulaient qu’il soit guéri. C’étaient de vrais amis et ils avaient travaillé
dur pour aider le malade à rencontrer Jésus puisqu’il pensaient que seul Jésus pouvait le
guérir.
L’homme qui ne pouvait même pas
s’asseoir regarda Jésus. Il n’eut pas
besoin de parler. Jésus lui dit : « Tu es
pardonné. Lève-toi, prends ton lit et
rentre chez toi. »
À l’instant, l’homme se leva, sauta sur
ses deux pieds, saisit son lit et courut
hors de la maison en louant Dieu.
Bientôt, beaucoup de gens entendirent
que Jésus pouvait soulager les
malades. Partout où Jésus allait, de
grandes foules venaient l’entendre
enseigner et des malades venaient
pour être guéris.
Jésus désire que tu aides les autres toi
aussi. Tu n’as qu’à demander son aide,
il t’aidera à le faire !
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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.
Soyez bons (tenir les deux mains
d’une personne)
les uns
(montrer les autres)
pour les
autres
(prendre cette personne dans ses
bras)
Éphésiens 4.32
(paumes ensemble ; les
ouvrir ensuite comme
pour ouvrir un livre)

M AR DI
Rassemblez des choses pour les donner à
quelqu’un qui en a besoin (jouets, vêtements,
livres). Aidez votre enfant à remplir une boîte
pour le service à la communauté ou tout autre
organisme d’aide.
M ER CR EDI
Faites semblant que vous avez mal au pied.
Montrez comment vous pourriez marcher
avec un pied douloureux. Vous avez de la
peine à marcher, mais vous avez soif et désirez
boire de l’eau. Demandez à votre enfant de
vous aider. Remerciez-le de son aide.

DI M ANCHE
Jouez au jeu « Aider les autres » que votre
enfant a appris à l’École du sabbat.

JEUDI
Aidez votre enfant à téléphoner à
quelqu’un pour lui dire qu’il se soucie de lui.
Priez pour cette personne aujourd’hui.

Réfléchissez à la manière donc vous pourriez aider quelqu’un et faites un plan pour mettre cela en application.
LUNDI
Chantez les paroles suivantes sur l’air du
chant « Me voici jeune ouvrier » (H&L n° 566DLG n° 308).

V ENDR EDI
Au culte de famille, mimez l’histoire biblique. Parlez des choses que vous avez faites
cette semaine pour aider les gens. Pensez à
d’autres choses que vous pourriez faire. Faites
un dessin qui vous représente en train d’aider
quelqu’un. Demandez : Comment pouvonsnous aider les autres demain à l’École du sabbat ?

Connaissez-vous l’homme triste
Qui ne pouvait pas marcher ?
Jésus le guérit un jour,
Et pardonna ses péchés.
Notre homme sauta de joie !
Il pouvait enfin marcher !
Et de Jésus il alla dire toute la bonté.
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