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L E Ç O N 7

Aimes-tu rendre visite à des personnes ? Aimes-tu recevoir des

personnes chez toi ? Lorsque Lydie découvrit qui était Jésus, elle

invita des amis chez elle. Et voici ce qui arriva :

es yeux de Paul s’ouvrirent brusquement.

« Eh, bande d’endormis !, dit-il à ses amis

Silas, Timothée et Luc. Levez-vous ! Nous

allons en Macédoine ! »

Les trois amis frottèrent leurs

yeux encore lourds de sommeil. « Où as-tu dit

que nous allions ? » demanda Timothée.

« Dieu m’a donné une vision au cours de

la nuit, expliqua

Paul

énergiquement.

J’ai vu un homme

qui m’a ordonné de me rendre

en Macédoine pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus dans ce

pays. »

Paul et ses amis achetèrent des billets et partirent à bord

d’un gros voilier. En temps normal, il fallait beaucoup de temps

pour se rendre en Macédoine… Mais Dieu envoya des vents

Verset 
à mémoriser  
« Venez habiter 
chez moi ! »
ACTES 16.15.

Le message 
Nous servons 
Dieu lorsque 
nous prenons 
soin des autres.

Venez chez moi !
RÉFÉRENCES : ACTES 16.6-15 ; SEVENTH-DAY ADVENTIST BIBLE COMMENTARY, 

ELLEN G. WHITE COMMENTS VOL. 6, P. 1062.
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puissants pour que le voilier arrive plus vite à destination. Après cinq jours, le bateau accosta

en Macédoine. Paul et ses amis marchèrent vers une ville grande et animée : Philippes. Le

sabbat venu, ils allèrent se promener le long de la rivière. Ils avaient entendu dire que des

personnes se rencontraient chaque sabbat près de la rivière pour prier et adorer ensemble.

Alors qu’ils marchaient, ils aperçurent un groupe de femmes sur la rive. À cette époque,

beaucoup de personnes croyaient que les femmes n’étaient pas importantes du tout. Mais

Paul ne pensait pas cela. Il savait que Dieu aime les femmes autant que les hommes.

Les hommes s’assirent près des femmes pour bavarder avec elles. Et les femmes étaient

ravies de ce que Paul et ses amis leur racontaient au sujet de Jésus ! Elles croyaient déjà au

Dieu du ciel et l’adoraient. Et maintenant, elles apprenaient à connaître le Fils de Dieu, Jésus.

Dieu ouvrit le cœur des femmes. Elles comprirent ce que Paul leur expliquait et crurent

au merveilleux message qu’elles venaient juste d’entendre. « Je veux être baptisée !, s’exclama

Lydie. Ensuite, je veux rentrer chez moi et annoncer à toute ma famille cette bonne

nouvelle !»

Or, Lydie était une riche marchande. Elle vendait du tissu pourpre très coûteux,  tissu

avec lequel, en ce temps-là, on fabriquait les vêtements des rois. Elle demanda à Paul et ses

amis : « Aimeriez-vous loger chez moi pendant que vous enseignez et prêchez la bonne

nouvelle à Philippes ? »

Lydie avait vite compris que Paul, Timothée,

Silas et Luc servaient Dieu en allant de pays en pays

pour répandre la bonne nouvelle de Jésus. Elle

voulait prendre part à cette mission toute spéciale

en aidant Paul et ses amis pendant qu’ils étaient

en Macédoine.

Paul, Silas, Timothée et Luc prêchèrent à

Philippes pendant plusieurs jours. Beaucoup

de personnes crurent en Dieu après avoir

entendu la bonne nouvelle de Jésus. Elles

se firent baptiser et leur vie fut changée ! Et

tout ça, grâce au travail de Paul, de ses amis,

et de Lydie qui les avait hébergés chez elle.
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SABBAT 
Chaque jour lisez l’histoire et révisez le

verset à mémoriser en utilisant les gestes
suivants :

Venez habiter  . . .(porter la main vers la
poitrine, comme pour
inviter quelqu’un à venir)

chez moi !  . . . . . .(placer les doigts ensembles
pour faire un « toit de
maison », puis, se pointer)

Actes 16.15.  . . . .(paumes ensemble ; puis
ouvrir les mains comme un
livre ouvert)

DIMANCHE 
Aidez votre enfant à inviter un ami à la maison

pour jouer ou pour un repas. Dites à votre enfant
de suspendre son affichette de porte « Bienvenue
les amis ! » à la poignée de la porte d’entrée avant
l’arrivée son invité.

Demandez : Que font les autres pour prendre soin
de toi ? Que peux-tu faire pour prendre soin d’eux ?

LUNDI  
Lisez avec votre enfant Actes 16.6-15.

Demandez : Comment Lydie a-t-elle aidé Paul et
ses amis ? Comment Paul a-t-il aidé Lydie ? Est-ce
que tu dois avoir une grande maison pour
recevoir des personnes chez toi ?

Prévoyez d’emmener votre enfant au
département des Services à la communauté pour
aider cette semaine. Rassemblez des choses utiles
que vous apporterez à l’École du sabbat dans le
cadre du projet des Services à la communauté.

MARDI  
Recherchez et comptez toutes les choses de

couleur rouge vif se trouvant dans votre maison
ou dans votre quartier.

Dites à votre enfant de colorier sur
du papier blanc du rouge puis du bleu

par-dessus. Il peut aussi mettre quelques
gouttes de colorants alimentaires rouge et
bleu dans de l’eau. 
Parlez-lui des vêtements pourpres que
portaient les rois et les reines. Si
possible, portez un vêtement rouge vif
aujourd’hui.

MERCREDI  
Chantez ces paroles sur l’air du chant « Heureux

foyer » (Voix enfantines) : « Quand les amis
viennent nous voir, joie dans la maison ! ». Vous
pouvez aussi utiliser le prénom de ses amis.

Regardez dans la Bible une carte des voyages de
Paul, et montrez à votre enfant où il a voyagé.

Faites semblant que vous êtes Paul en train de
voyager, et faites une promenade autour de votre
maison ou dans votre quartier.

JEUDI  
Parlez à votre enfant de la façon dont on traite

des invités. Dites-lui de s’exercer en accueillant
une famille à la porte. Offrez une boisson aux
invités. (Enseignez à votre enfant ce qui
est approprié selon votre culture.)

VENDREDI  
Mettez la table pour le dîner

en utilisant des serviettes de
table rouge vif ou une nappe de
cette couleur. Servez au moins une
boisson ou un aliment rouge.

Chantez ensemble une chanson sur le
partage.

Aidez votre enfant à se servir d’accessoires
pour raconter l’histoire (boîte pour le bateau,
tissu rouge pour les tissus de Lydie, etc.).
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