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Tous pour un et un pour tous
Actes 2.42-47 ; Conquérants pacifiques, p. 63, 64.

A

s-tu déjà vu une cérémonie de baptême ?
Peut-être es-tu déjà baptisé. Comment les gens
se sentaient-ils lors de cette cérémonie ? Tristes
ou heureux ? Les premiers chrétiens étaient ravis de
voir autant de gens se joindre à l’église.

L

es disciples débordaient de bonheur et
d’émerveillement. 3 000 personnes s’étaient
jointes à l’église en un seul jour !
Beaucoup de ces nouveaux croyants étaient
des étrangers. Ils étaient venus de très loin
pour célébrer la fête de la Pentecôte. La plupart
avaient prévu de rentrer chez eux dès la fin des
festivités, mais voilà
que beaucoup
changeaient
d’idée. Ils
n’étaient pas
pressés de
retourner à la
maison. Ils
voulaient
demeurer à
Jérusalem
pendant un
certain temps.
Ils voulaient
en apprendre
plus sur Jésus.
On pourrait
dire qu’ils
avaient faim de
la bonne
nouvelle.
Les croyants de
Jérusalem accueillirent
les nouveaux croyants chez eux. Ils mangèrent,
prièrent, et louèrent le Seigneur ensemble.
Certains des croyants étaient riches,
d’autres, pauvres. Certains n’avaient plus rien
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parce qu’ils avaient été déshérités par leurs
familles le jour où ils étaient devenus chrétiens.
Des croyants vendirent même leurs biens pour
pouvoir aider les autres.
Ils partageaient tout ce qu’ils avaient. Les
choses du monde avaient perdu toute
importance pour eux. Ils croyaient que Jésus
était ressuscité des morts. Ils croyaient qu’il
reviendrait bientôt. Et ils croyaient qu’il les
prendrait avec lui au ciel. Ils étaient remplis
d’amour et d’espérance.
Le Saint-Esprit avait inspiré les croyants. Ils
voulaient partager cette espérance
et cet amour
avec le plus
grand nombre
possible de gens. Et
le Saint-Esprit les
employait pour
faire de grands
miracles.
Il n’y avait
pas de
journaux
à Jérusalem à
cette époque,
pas de radio,
pas de
télévision,
mais cela
n’empêchait
pas les
nouvelles de
se répandre
partout. Tout le
monde parlait de
la nouvelle église, et de la bonne nouvelle
de l’Évangile.
« As-tu entendu ce qui s’est passé ce matin
devant le temple ? » disait l’un.

Le message :
Dieu nous accorde des dons
pour aider les autres.

« Te souviens-tu de ma voisine ? Celle qui
était handicapée depuis sa naissance ? Eh bien,
je vais te raconter ce qui s’est passé ce matin ! »
disait l’autre.
« Sais-tu ce que j’ai vu ? » entendait-on
encore.
Les membres de la jeune église chrétienne
enseignaient la parole de Dieu. Ils prenaient
plaisir à partager tout ce qu’ils avaient. Ils
mangeaient souvent ensemble. Et ils
partageaient la Sainte Cène. Chaque jour était
un jour dédié à la prière et aux louanges.
Chaque jour, de nouvelles personnes
entendaient l’histoire de Jésus. Chaque jour,
des gens se joignaient à l’église.
L’église de Christ, notre église, devrait
encore faire cela aujourd’hui. Les croyants

Verset à
mémoriser
« Servez-les de bon gré
comme si vous serviez
le Seigneur et non
les hommes ».
(Éphésiens 6.7)

devraient enseigner la parole de Dieu en
partageant ce qu’ils ont avec les autres. Nous
devrions manger ensemble et partager la
Sainte Cène ensemble. Nous devrions
également louer Dieu et prier ensemble. Et le
Seigneur ajoutera à notre église ceux qui sont
sauvés.
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S AB B AT
Des gens de tous les coins
de la terre vinrent à Jérusalem
pour célébrer le jour de la
Pentecôte.

Les premiers chrétiens aimaient fraterniser et passer du
temps ensemble. Si possible, que ta famille se réunisse avec une
autre famille pour partager une activité. Lis-leur l’histoire de ta
leçon.
Les premiers chrétiens s’aidaient mutuellement. Essaie
d’aider chaque membre de ta famille aujourd’hui. Remercie
Dieu pour le privilège d’aider les autres.

LU ND I

D I MANCH E

Pendant le culte de famille, lisez
1 Jean 3.17,18 et discutez-en ensemble.
Qu’est-ce que Dieu désire que nous fassions ?
Comment peux-tu employer tes mains pour aider
quelqu’un aujourd’hui ? Partage tes
expériences avec les tiens. Demande à Dieu
d’être avec ceux que tu as aidés aujourd’hui.

Pendant le culte de famille, lisez Actes 2.42-47 et
discutez-en ensemble. Note les choses que faisaient les
premiers chrétiens. Lesquelles de ces activités te plaisent le
plus ? Lesquelles plaisent à ta famille ? Faites ensemble
quelque chose qui plaise à chacun.
Dessine un grand cœur. Écris sur le cœur ton verset à
mémoriser, puis découpe-le en morceaux comme un puzzle.
Assemble le cœur et répète ton verset. Emploie ton
puzzle pour enseigner ton verset à ta famille.

Demande à tes parents de planifier un
pique-nique ou un autre repas spécial pour
sabbat prochain. Demande-leur si tu peux
inviter quelques personnes.
Téléphone à un membre adulte de ton
église. Demande-lui ce qu’il fait pour aider
l’église. De quels dons fait-il usage ?

MAR D I
Pendant le culte de famille, lisez Actes 2.42,43 et discutez-en
ensemble. Note les choses que faisaient les premiers chrétiens.
Lesquelles pourrais-tu faire ?
Pourquoi les disciples inspiraient-ils de la crainte à ceux qui les
observaient ? Cherche le mot crainte dans un dictionnaire. Y a-t-il
une chose ou une personne qui t’inspire de la crainte ? Fais-en un
dessin.
Enseigne à quelqu’un une nouvelle chose à propos de Jésus.
Trouve le nombre de membres que compte ton église. Prie
pour les membres et ton pasteur.
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ME RCRE D I
Pendant le culte de famille, lisez
Actes 2.44,45. Note les choses que
faisaient les premiers chrétiens. Que
pourrais-tu partager avec une autre
personne ? Que peux-tu faire pour
participer aux programmes d’aide
communautaire de ton église ?
Demande à tes parents ce que tu
pourrais faire pour aider d’autres
personnes.
Remercie Dieu pour ce qu’il a
donné à ta famille. Demande-lui de te
conduire auprès d’une personne qui
aurait besoin de ton aide.

J E U D I

VE NDRE D I

Pendant le culte de famille, lisez
Actes 2.46,47. Suivez l’exemple des premiers
chrétiens et louez Dieu. Que chacun choisisse
son cantique de louanges préféré. Fabrique
des instruments de louanges en mettant des
petits cailloux ou des grains de riz dans
des boîtes en plastique avec couvercle.
Secoue les instruments en chantant.
Remercie Dieu pour le don de la
musique. Rends service à un des tiens.
Que cela soit un secret entre toi et Dieu.

un
r
u
o
p
Tous pour tous
et un

Pendant le culte de famille, lisez
Actes 2.42,47 et discutez-en ensemble.
Mime pour les tiens certaines des
activités de la jeune église chrétienne.
Arrivent-ils à deviner de quoi il s’agit ?
Avant de prier, révisez ensemble
ton verset à mémoriser. Demandez à Dieu
de vous envoyer son Esprit en son saint
sabbat, et chaque jour.

JEU

Instructions : Trouve les mots dans la leçon de la semaine qui correspondent
aux images. Écris les mots sur les lignes ci-dessous. La réponse
explique la raison pour laquelle nous avons une église.
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