n
ço
Le

2

Deux par deux
Matthieu 10.1-16 ; Marc 6.7-13 ; Luc 9.1-6 ; Jésus-Christ, p. 339-350.

T

’a-t-on déjà demandé de faire quelque
chose que tu n’avais jamais fait ? Que
pensais-tu ? Te sentais-tu nerveux ? Il y a longtemps,
Jésus appela douze hommes à faire quelque chose
qu’ils n’avaient jamais fait auparavant.

J

ésus nous demanderait-il de faire
quelque chose que nous serions
incapables de faire ? Il demanda à Pierre, à
André, à Jacques et à Jean de quitter leur
travail de pêcheurs, de le suivre et de devenir
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des pêcheurs d’hommes. Ils le suivirent même
s’il leur fallut tout laisser derrière eux.
Il demanda aussi à huit autres disciples de
le suivre. Leurs noms étaient Philippe,
Barthélemy, Thomas, Matthieu, Thaddée, Judas,
Simon le zélote, et un autre Jacques, fils
d’Alphée.
Ces hommes suivirent Jésus à travers tout
Israël. Que de moments merveilleux ils durent
passer à écouter Jésus parler du ciel, et à le
regarder guérir les malades. Parfois une
personne accourait vers Jésus en criant et en
tremblant tandis que ses yeux roulaient
dans tous les sens. « Sors de lui ! »
disait Jésus au démon qui
contrôlait cette personne.
Instantanément cette
personne redevenait saine
d’esprit. Elle disait merci à
Jésus et rentrait calmement
chez elle.
Après que les douze
disciples eurent suivi Jésus
pendant plusieurs mois, il
leur dit qu’il allait les
envoyer deux par deux.
Puis il leur demanda de
faire des choses qu’ils
n’avaient jamais été
capables de faire
auparavant.
« Dites à tous ceux que
vous rencontrerez qu’il y a
une place dans le royaume
de Dieu pour ceux qui
croient en moi », leur
dit-il. Puis il ajouta : « Vous

Le message :
Jésus me donne ce dont j’ai
besoin pour le servir.

Verset à
mémoriser
« Vous avez reçu
gratuitement, donnez
gratuitement. »
Matthieu 10.8

guérirez les malades, soignerez les lépreux, et
vous ressusciterez les morts. »
Ressusciter les morts ? Personne ne peut
faire cela. C’est impossible !
Mais en fait, ça ne l’est pas. La puissance de
Jésus nous rend capables de faire des miracles.
Les disciples suivirent les directives de
Jésus. Es-tu surpris ? Après l’avoir suivi pendant
des mois, ils savaient que Jésus pouvait les

aider à faire tout ce qu’il leur
demandait.
Ils ne prirent aucun bagage pour
leur voyage. Ils n’avaient ni
souliers, ni linge de rechange.
Jésus leur avait dit de ne se
soucier d’aucune de ces choses. Il
leur donnerait ce dont ils avaient
besoin pour le servir.
Quand Jésus nous demande de
faire quelque chose, il ne s’attend
pas à ce que nous le fassions
tout seuls. Il promet son
soutien, même si le travail
paraît impossible. « Avec
Dieu tout est possible »,
dit-il (Matthieu 19.26). Tout ce
que nous avons à faire c’est
de le suivre.
Jésus peut ne jamais te
demander de faire ce qu’ont fait
les disciples. Il se peut que tu ne
guérisses jamais un malade ou que tu
ne redonnes jamais la vue à un aveugle.
Cependant, tu es l’enfant de Jésus. Il te
demande de le servir de tout ton cœur. Il a
promis de prendre soin de toi. Il transformera
ce que tu ne peux pas faire en quelque chose
que tu puisses faire pour lui. Vas-tu le laisser
t’aider à le servir de tout ton cœur
aujourd’hui ?
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S AB B AT
• Va dans la campagne avec ta famille et
cherche des « deux » (deux oiseaux
ensemble sur un arbre ;
deux animaux ensemble par terre, etc.)
Écris un mot sur les « deux » que tu as
trouvés ou dessine-les. Tout en lisant
la leçon, cherche d’autres « deux ».
• Répète ton verset à mémoriser avant
de prier. Remercie Jésus pour les
« deux » que tu as vus.

D I MANCH E
• Pendant le culte de famille, lis
Matthieu 10.1-4 avec ta famille. Combien
de disciples Jésus avait-il ? Inscris le nombre
ici_____________. Essaie d’apprendre
leur nom en les répétant souvent.
• Récite ton verset à mémoriser puis
redis-le en langage des signes. Le langage
des signes est une façon de parler de Jésus
aux autres.

LU ND I

MAR D I

• Avec ta famille, lis Matthieu 10.5-8. Marc 6.7
dit que Jésus envoya les douze disciples
• Pendant le culte de famille, lisez ensemble
_________ par _________. Pourquoi ?
Matthieu 10.9-16. Nomme des choses que
tu prends habituellement quand tu pars en
• Essaie cela : Tiens-toi à la longueur du bras
voyage. Lesquelles de ces choses les
face à un mur. Garde tes pieds joints.
disciples auraient-ils pu prendre avec
Penche-toi contre le mur de façon que seul ton
eux ? (versets 9,10) Pourquoi ? Prie pour
front le touche. Garde ton corps droit et raide.
les gens qui voyagent aujourd’hui.
Croise les bras devant toi. Essaie de te
redresser. Peux-tu le faire ? Demande
• Chante « Que je sois . . . »
maintenant à un membre de ta famille de t’aider.
(Hymnes et louanges, no 577).
Travailler ensemble t’aide Il est plus facile de
• Récite ton verset à mémoriser à
servir Jésus en travaillant avec quelqu’un.*
quelqu’un. En même temps,
• Copie ton verset à mémoriser. Remercie Jésus
demande à Jésus de t’aider.
de savoir écrire.
*Adapté de Fun-to-Learn Bible Lessons : K-3, Volume 2 (Loveland, CO :
Group Publishing Co., 1995), p. 47, 48.

ME RCRE D I
• Lis Matthieu 28.19,20. Dieu nous aidera à répandre
sa bonne nouvelle partout où nous irons. Note ici trois
endroits où tu pourrais répandre la bonne nouvelle.
(1) __________________,
(2) ________________,
(3) __________________.
• Chante « Me
voici jeune ouvrier » (Hymnes et
louanges, no 566).
• Remercie Jésus pour la musique.
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J E U D I
• Pendant le culte de famille,
lisez Romains 12.6-8.
Demande : Qui est celui qui
nous donne des talents pour
mieux servir ? Demande aux
tiens quels sont les leurs.
Fais en une liste. Demande :
Utilisez-vous ces talents
pour servir Dieu ? Demande
à Dieu de vous aider à bien
employer vos talents.
• Fais un dessin pour
illustrer ton verset à
mémoriser.

VE NDRE D I
• Rassemble ta famille pour le culte du
soir en mettant moins de chaises que
de personnes, ni assez de cantiques,
ni assez de Bibles, etc. Est-ce que
Jésus nous donne tout ce dont nous
avons besoin pour le servir ? Comment
le sais-tu ? Lisez ensemble
Philippiens 4.13,19.
• Raconte le récit de ta leçon à ta
famille. Récite ton verset à mémoriser
par cœur. Pendant le culte cette
semaine, tu as récité ton verset dans
le langage des signes, par écrit, en
parlant, et en dessinant. Jésus t’a
donné la capacité de faire tout cela
pour le servir. Remercie-le.
• Chante « Deux mains pour servir
le Maître » (Hymnes et louanges,
no 558). Demande à Dieu de vous
aider à mettre vos dons à son
service.

Vous avez

Un disciple veut devenir
comme son maître, il ne se
contente pas d’apprendre ce
que connaît le maître.

reçu

gratuitement

donnez

gratuitement
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