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L E Ç O N 5

onjour mon ami ! Je m’appelle Tabitha.

En fait, c’est mon nom en araméen.

D’autres préfèrent m’appeler par mon nom

grec, Dorcas. Tu peux m’appeler par l’un ou

l’autre nom. 

Dès que j’ai appris à connaître Jésus, j’ai décidé de devenir

une chrétienne fervente. Je veux servir Dieu de tout mon cœur

en aidant les autres, comme Jésus l’a fait dans son ministère. Je

m’arrange toujours pour savoir s’il y a une personne malade qui

aurait besoin d’aide. Si j’en trouve une,  je vais la visiter. Souvent,

je lui apporte de la nourriture ou encore des couvertures chaudes.

Si je vois que sa maison a besoin de rangement, je fais le ménage.

Je prie aussi souvent avec ceux que j’aide. Parfois, je chante des

chansons pour les encourager.

Les pauvres ont souvent besoin d’aide… Spécialement les

veuves, car elles n’ont plus leur mari pour apporter le pain au

foyer. Cela me fait plaisir de fabriquer de nouveaux vêtements.

Verset 
à mémoriser 

« Heureux celui qui
est bon avec 
les pauvres » 

PROVERBES 14.21,  BFC.

Le message 
Nous sommes
heureux lorsque

nous sommes gentils.

RÉFÉRENCES : ACTES 9.36-43 ; TÉMOIGNAGES POUR L’ÉGLISE, VOL. 2, P. 537 ; CONQUÉRANTS PACIFIQUES, P. 117, 118 ;

SEVENTH-DAY ADVENTIST BIBLE COMMENTARY, VOL. 6, P. 242. 
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As-tu déjà accompli quelque chose de vraiment aimable pour quelqu’un?

Que penses-tu avoir donné à cette personne à travers cet acte de

gentillesse ? Dorcas accomplit beaucoup de choses pour les autres et Dieu

a prit soin d’elle de façon remarquable.

Des mains 
pour aider



J’aime particulièrement les enfants. Je passe beaucoup de temps avec eux, mais surtout

avec les orphelins malades. Je les prend sur mes genoux et je les écoute me parler de leurs

problèmes. De temps à autre, je leur apprends une chanson ou je leur raconte une histoire

de Jésus.

Durant mon ministère, quelque chose de merveilleux m’est arrivé... Un jour, à force de

travailler sans cesse pour les autres, ma fatigue s’est accumulée et je suis tombée gravement

malade. J’espérais reprendre rapidement mon travail. Mais au lieu de reprendre des forces, la

maladie a persisté et je suis morte. En tout cas, c’est ce qu’on m’a dit, moi je ne m’en

souviens pas. Mes amis étaient si tristes !

Par chance, notre ami l’apôtre Pierre était dans la ville de Joppé, juste à côté ! Quelqu’un

est  donc allé le chercher et il est arrivé rapidement. Tout le monde pleurait à présent. Mes

amis avaient tant de chagrin ! Tout en sanglotant, ils ont montré à Pierre les vêtements que

je leur avais fabriqués. Ils lui ont aussi raconté comment j’avais pris soin d’eux. C’était très

gentil de leur part, n’est-ce pas ? Je pense que j’aurais été bien embarrassée si j’avais pu

entendre tout ça !

Puis, on m’a raconté que Pierre a prié pour moi. Je me rappelle

juste d’avoir vu Pierre près de mon lit. J’étais si surprise de le

voir que je me suis assise ! Il m’a pris la main et m’a aidée à me

lever. Nous sommes ensuite allés dans la pièce à côté où

beaucoup de personnes attendaient. Quand mes amis m’ont

vue, ils ont été très surpris ! La joie et la louange ont bien vite

remplacé le choc ! Mais moi, morte quelques instants

auparavant, je n’ai rien compris à tout à ce qui arrivait… 

Que signifiait tout ceci ? Ils ont dû m’expliquer ce qui venait

de se produire et je me suis alors réjouie avec eux.

Je suis très contente que Simon Pierre ait été choisi

par le Seigneur pour exécuter son plan et que grâce à la

puissance de Dieu il m’ait ramené à la vie. Je sais qu’il me reste encore beaucoup de travail à

faire et qu’il y a aussi plusieurs personnes qui attendent mon aide. Je suis très heureuse de

pouvoir continuer à aider les autres en leur procurant de la joie ! Dieu m’a donné plus de

temps pour le servir, et avec son aide, j’achèverai la mission qu’il m’a confiée.
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SABBAT
Chaque jour lisez l’histoire et révisez le verset

à mémoriser en utilisant les gestes suivants :

Heureux celui . . .(faire un grand sourire)
qui est bon  . . . . .(caresser gentiment la main

d’un autre)
avec les pauvres. (étendre la main comme un

mendiant demandant
l’aumône).

Proverbes 14.21. (paumes ensemble ; puis
ouvrir les mains comme un
livre ouvert)

DIMANCHE
Encouragez votre enfant à partager avec une

personne de son choix le gobelet « Remplis de
bonheur » qu’il a fait lors de l’École du sabbat. Au
cours de cet échange, parlez
ensemble de Dorcas. Vous
pouvez aussi lui dire de
dessiner son visage sur un
autre gobelet en plastique
transparent. Il déposera ensuite
des images représentant de
gentilles actions dans le gobelet.
Parce qu’il est rempli de
bonheur, il peut aussi partager
ce bonheur avec les autres.

LUNDI
Lisez ensemble Actes 9.36-43. Demandez :

Pourquoi Dorcas a-t-elle accompli de belles
choses pour les autres ? Qui l’a ramenée à la vie ?

Si votre enfant vous rapporte une lettre de
l’École du sabbat à propos du projet des Services
à la communauté, commencez à planifier votre
participation. 

MARDI
Avec votre enfant, planifiez de faire quelque

chose pour apporter de la joie aux autres.
Sautez de haut en bas et de bas en haut

chaque fois que votre enfant trouve un moyen de
procurer du bonheur aujourd’hui à quelqu’un
dans la maison. Puis, sautez ensemble.

Chantez une chanson joyeuse avant de prier.

MERCREDI
Aidez votre enfant à localiser certains objets

familiers dans la maison (exemples :
marteau, pansements, couverture,
etc.) ; puis expliquez-lui comment
on peut s’en servir pour aider les
autres.

Chantez une chanson sur l’aide
avant de prier.

JEUDI
Faites semblant que vous êtes malade, et

dites à votre enfant de prendre soin de vous en
pansant vos « plaies », en vous apportant des
couvertures, etc. Renversez ensuite les rôles.

Chantez une chanson dont le thème porte sur
l’aide aux autres, puis demandez à Dieu de vous
aider à trouver des façons pour toujours prendre
soin des autres. 

VENDREDI
Mimez l’histoire biblique avec votre famille.

Qui tiendra le rôle de Dorcas ? Et celui de Pierre ?
Avant de prier, chantez une chanson qui

encourage à prendre soin des autres.
Rassemblez des aliments secs ou en boîte que

vous apporterez à la classe d’école du sabbat pour
le projet des Services à la communauté auquel
votre enfant a prit part.

Activités quotidiennes
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