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Messager en mission
2 Corinthiens 2.12,13 ; 8.16-24 ; 9.1-8 ; Romains 15.26 ;
Conquérants pacifiques, p. 267, 287-289.

A

s-tu déjà été à un aéroport ? Et à un port
maritime ? Est-ce que regarder les avions et
les bateaux arriver et partir était amusant ?
Dans le récit d’aujourd’hui, Paul est dans un port.
Que fait-il là ? C’était peut-être comme ça.

L

es marins chargés de sacs lourds
marchaient pesamment sur la passerelle
descendant vers le quai du port de Troas. Paul
se faufila dans la foule qui se bousculait et
s’informa de la provenance du navire.
Il a peut-être arrêté un des marins pour
lui demander : « Arrivez-vous de Macédoine ? »
Quand il a su que ce navire arrivait bien
de Macédoine, il a dû regarder chaque visage
pour trouver son ami Tite.
Tite était le genre d’individu qui
se faisait rarement des ennemis.
Il savait attirer les gens à lui.
Quand il y avait des
problèmes entre les
membres d’Église, Tite
était toujours là pour
arranger la situation.
Il était le genre de
personne dont Paul avait
besoin en ce moment.
Paul avait écrit
une lettre aux gens
de Corinthe leur
demandant de changer
leur comportement.
Les membres d’Église
étaient des nouveaux
chrétiens. Dans le passé,
ils n’avaient jamais adoré
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Dieu. Beaucoup d’entre eux étaient d’anciens
idolâtres et des criminels. Alors Paul leur avait
envoyé une lettre leur rappelant qu’ils n’étaient
pas de bons témoins pour Jésus lorsqu’ils
retournaient à leurs anciennes habitudes.
Il n’avait aucune idée de ce que serait
la réponse des Corinthiens à sa lettre. Il était
inquiet en pensant qu’il les avait peut-être
offensés. Pourtant, il se faisait tant de souci
pour eux. Il désirait leur rendre visite,
s’ils acceptaient de le recevoir.
Paul avait envoyé Tite pour voir s’ils étaient
fâchés contre lui. Tite avait-il réussi à leur faire
comprendre que ses critiques reposaient
sur son amour et sa sollicitude à leur égard ?
Mais Tite n’était pas sur le bateau arrivant
de Macédoine.

Le message :
Je sers Dieu quand j’aide les autres
de bon cœur.

Profondément inquiet, Paul décida
de prendre le bateau pour la Macédoine et
d’aller rejoindre Tite. Il lui fallait savoir
comment les Corinthiens avaient réagi
à sa lettre.
En Macédoine, Paul trouva Tite et lui parla
de ses amis de Corinthe. Voulaient-ils le revoir
ou avait-il définitivement perdu leur amitié ?
« Ils espèrent te revoir ! », dit Tite avec joie.
« Nos nouveaux amis chrétiens étaient tristes
de savoir que tu te faisais du souci pour eux, et
ils t’attendent avec impatience. »
Finalement rassuré, Paul fit des plans
pour aller rendre visite aux gens de Corinthe.
Il écrivit une lettre personnelle à ses amis
Corinthiens. Tite la leur apportat.
Tu peux lire cette lettre dans ta Bible.
Elle s’appelle « La seconde lettre aux
Corinthiens ». Dans cette lettre Paul
dit aux Corinthiens qu’il est
heureux d’être encore leur
ami. Il leur parle de son
amour et de sa
sollicitude envers leur
Église. Il les encourage à
ajouter avec joie leur
généreuse contribution
aux offrandes que de
nombreuses Églises
récoltent pour les
pauvres à Jérusalem.
Paul dit qu’il
espère que les
membres
montreront
de l’amour pour
Tite et ceux qui
voyagent avec lui.

Verset
à mémoriser
« Comme le Père
m’a envoyé,
moi aussi,
je vous envoie. »
Jean 20.21

Tite servait avec joie et plaisir non
seulement Paul, mais aussi les membres
d’église. Peut-être que, comme Tite,
tu t’entends bien avec les gens. Il servait les
autres avec plaisir. Lui et Paul se préoccupaient
réellement des gens qui s’étaient joints
à l’Église de Jésus. Paul leur écrivait des lettres
pour les aider à demeurer fermes en Jésus.
De plus, Paul, Tite et d’autres encore leur
rendaient visite.
Tite et Paul se souciaient
aussi beaucoup des personnes
qui étaient encore hors de
l’Église. C’est pour cela qu’ils
continuaient à voyager
pour partager la bonne
nouvelle de Jésus et
aider à répondre aux
besoins des gens.
Sais-tu comment
montrer aux autres
que tu te
soucies d’eux
comme le
faisaient
Paul et
Tite ? Les
serviras-tu
avec
plaisir ?
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S AB B AT
• Fais une promenade avec ta famille, si c’est
possible. Essaie de ramasser quelque chose qui
fera plaisir à une personne (des fleurs
sauvages, par exemple, quelques belles
pierres, des coquillages, etc.). Notre leçon
biblique mentionne une collecte pour aider les
autres. Lis ta leçon avec ta famille et prends
note de ce passage.
• Lisez Jean 20.21 et discutez-en ensemble.
• Chantez « Seigneur de ta demeure »
(Hymnes et louanges, no 584) avant de prier.

LU ND I
• En famille, lisez 2 Corinthiens 8.16-21 et
discutez-en. Parlez du souci que Paul et Tite se
faisaient pour la nouvelle église de Corinthe.
Quel est le sens du mot enthousiasme ?
Discutes-en avec un membre de la famille.
Aides-tu les autres avec beaucoup
d’enthousiasme ? Pourquoi ?

D I MANCH E
• Pendant le culte de famille lisez 2 Corinthiens 2.12,13 et
discutez-en. D’où Paul est-il parti pour aller à Troas ?
Regarde une carte et trouve cet endroit.
• Fais des bateaux avec des tiges de céleri pour rappeler à
ta famille le bateau sur lequel Paul fit le voyage jusqu’en
Macédoine. Coupe et lave des tiges de céleri de 13 cm.
Remplis les tiges de beurre de cacahuète. Coupe des
tranches de fromage en triangles et mets chaque triangle
sur un cure-dent. Plante les cure-dents dans les tiges de
céleri pour faire les voiles. Tout en mangeant vos
bateaux, parlez de la raison pour laquelle Paul voyageait
en bateau à voiles.
• Prie pour les personnes voyageant à bord d’un bateau.
Enseigne ton verset à mémoriser à ta famille.
Paul écrivait des lettres
aux églises, mais aussi
à des gens qui avaient besoin
de son aide. Tite a reçu une
des lettres de Paul.

• Le verset 19 mentionne une collecte. À qui
était-elle destinée ? (Lis Romains 15.26.) Décore
un pot ou une boîte pour recueillir des pièces
de monnaie pour les pauvres. Apporte ton
offrande à l’église sabbat prochain.

ME RCRE D I
• Pendant le culte de famille lis
2 Corinthiens 8.22-24 et discute-en avec les
tiens. Qui alla visiter l’église de Corinthe ?
Pourquoi ?
• Demande à un adulte de suspendre une image
de Jésus de sorte qu’elle soit hors d’atteinte
pour toi. Essaie de l’attraper. Puis demande
que l’on te soulève pour que tu puisses la
toucher. Nous devrions, de la même façon, aider
les autres en les soulevant afin qu’ils puissent
voir Jésus et mieux le connaître. Comment
peux-tu faire cela dans la réalité ? Parles-en
avec ta famille.
• Compose une chanson pour ton verset
à mémoriser.
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MAR D I
• Lis 2 Corinthiens 9.1-5 avec ta famille et discutez-en.
De quoi Paul veut-il que les Corinthiens se souviennent ?
• Dans la nature, certaines créatures font aussi des
collectes pour aider les autres. Prends l’exemple des
abeilles. Que récoltent-elles ? Pourquoi ? Dessine et
colorie une abeille.
• Récite ton verset à mémoriser.
• Chante « Que je sois… » (Hymnes et louanges,
no 577) avant de prier.
• Demande à Dieu de t’aider à donner une offrande
en faveur des pauvres.

J E U D I
• Lis 2 Corinthiens 9.6-8 avec
ta famille et discutez-en. Comment
Dieu veut-il que nous aidions
les autres ? Encercle le bon mot :
à contrecœur / avec joie.
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• Fais un découpage de bateau pour
chaque mot de ton verset à
mémoriser, plus un pour la
référence. Écris un mot sur
chaque bateau ainsi que la
référence sur un découpage
séparé. Mélange tes bateaux, puis
remets-les dans le bon ordre.

VE NDRE D I
• Raconte et mime le récit de ta leçon biblique pour toute ta
famille pendant le culte de famille.
• As-tu fais des plans avec ta classe du primaire pour ramasser
des aliments pour les nécessiteux ? Dis à ta famille ce que tu
ressens à l’idée d’aller aider les autres.
• Connais-tu une autre personne dans les Évangiles qui a
aussi donné ce qu’elle avait pour aider les autres ?
(Lis Marc 12.41-44.) _____________________
• Compte l’argent que tu as économisé pendant toute la
semaine pour les personnes dans le besoin.
• Remercie Dieu de pouvoir donner une offrande.
Demande-lui de la bénir.

JEU
Directives : Aide Paul à se rendre
en Macédoine pour y retrouver Tite.
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