
LEÇON15 septembre 2012

Connais-tu quelqu’un qui a tout quitté pour servir Dieu dans un endroit
éloigné ?  Est-ce que tu pourrais agir comme cette personne ?  Cette semaine,
nous allons suivre deux pionniers missionnaires, Paul et Barnabas. 

(Actes 11.19-30)
Les croyants restés à Jérusalem se sont réunis. Il est bientôt
l’heure de se quitter lorsque l’un des diacres se lève et dit :
- Mes amis, nous avons reçu aujourd’hui des nouvelles de ceux
qui ont fui la persécution. Les habitants d’Antioche accueillent
favorablement l’enseignement. Je pense que nous allons bientôt
implanter une nouvelle Église à cet endroit ! Tous se mettent à
parler en même temps. 
- Quelle bonne nouvelle !
- Qui enseigne à Antioche ?
- Qui dirige le travail ?
- Sont-ils nombreux ?
- Dieu soit loué !
- Je pense que nous devons envoyer quelqu’un à Antioche pour
voir ce qui se passe et pour aider nos frères et nos sœurs 
là-bas, ajoute le diacre.
- Nous ne pouvons les laisser se battre tout seuls. Qu’en

pensez-vous ?
- Nous devons les

aider, dit
quelqu’un.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 80.

Le peuple de Dieu

Dimanche
Lis... Le peuple de Dieu.
Commence... à apprendre le
verset à mémoriser. Copie-le
sur une carte que tu garderas
sur toi.
Prie... pour ton pasteur et les
responsables de ton Église.
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- Ils feraient de même pour nous.
- Je pense que Barnabas devrait y
aller, propose un membre.
Il a montré qu’il était un bon
dirigeant, capable d’encourager les
nouveaux croyants.
- Oui, Barnabas est un bon choix. Tout
le monde est d’accord.
- Veux-tu accepter cette mission,
Barnabas ? lui demande alors le diacre en
se tournant vers lui.

ONZE
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Les

enfants d
e Dieu so

nt plus

forts lorsq
u’ils se so

utiennent

mutuellement et tra
vaillent

ensemble.

VERSET À MÉMORISER

Ainsi donc,vous n’êtes plus des
étrangers, ni des gens de passage ;
mais vous êtes concitoyens des saints,
membres de la famille de Dieu. Vous
avez été édifiés sur le fondement des

apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-
même étant la pierre de l’angle.

Éphésiens 2.19, 20

P E N S É E   C E N T R A L E

Lundi
Lis... Actes 11.19-21.
Réfléchis... Te souviens-tu d’un
événement négatif de la vie de ton
Église (ou de ta vie personnelle) qui a
servi à faire progresser l’Évangile dans
ton cœur ou dans la communauté ?
Lequel ?
Raconte... à quelqu’un comment Dieu
a réglé les choses pour toi ou ton
Église.
Demande... à Dieu de t’aider à  voir le
côté positif de chaque situation.
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- J’irai où je serai le plus utile, répond
Barnabas. Je peux partir demain.
La réunion terminée, la plupart des
croyants retournent chez eux. 
Quelques-uns restent avec Barnabas et
lui posent des questions sur Antioche.
- C’est la troisième plus grande ville de
l’empire romain, dit Barnabas. Des gens
viennent de partout pour y faire du
commerce et y traiter des affaires.
D’autres viennent pour se distraire et se
reposer. Antioche est une très belle ville,
mais il s’y trouve beaucoup de corruption.
Les gens adorent la déesse Daphné par des actes immoraux.
- Il semble que ce travail s’adresse particulièrement à toi, dit l’un des apôtres.

- Oui, avec la grâce de Dieu, tout est
possible, dit Barnabas.
Une fois à Antioche, Barnabas trouve
un endroit pour loger, puis se met en
quête des croyants.
Les rapports reçus à leur sujet sont
authentiques.
En peu de temps, il se joint à eux

pour enseigner et prêcher. 
Un soir, après une longue

journée chargée, Barnabas
s’assoit pour réfléchir.
- C’est merveilleux de

11
Mardi

Lis... Actes 11.22-24.
Réfléchis… As-tu déjà fait des
choses positives dont l’écho
serait parvenu aux oreilles des
membres de ton Église ?
Essaie... d’imiter Barnabas et
trouve trois choses que tu
pourrais faire pour encourager
les autres. Note ce que tu as fait
dans ton journal.
Demande... à Dieu de placer
des paroles d’encouragements
sur tes lèvres.
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voir tous ces gens accepter Jésus, mais il y a trop de
travail pour moi. Je pourrais peut-être demander à Saul de
venir m’aider, se dit-il.
Le lendemain, Barnabas part pour Tarse où travaille Saul.
Celui-ci accepte tout de suite de travailler avec lui. 
De retour à Antioche, ils commencent tous deux à parler
de Jésus aux Gentils.
Bientôt, les disciples reçoivent un nouveau nom,
celui de chrétiens.
- As-tu entendu comment ils nous appellent
? demande un jour Saul à Barnabas.
Barnabas sourit :
- Oui. Chrétiens. Ils pensent se moquer
de nous ou nous insulter en
nous appelant ainsi. 
Ils ne réalisent pas
l’honneur qu’ils nous font !
Des visiteurs viennent
régulièrement
rencontrer
Barnabas et Saul.
Certains veulent
entendre ce qu’ils
disent, d’autres
veulent constater s’il
y a des Gentils
parmi les

Mercredi
Lis... Actes 11.25, 26.
Pense... à une occasion où des
personnes t’ont taquiné ou
maltraité et où, finalement, tout
a tourné pour le mieux.
Compose... un acrostiche avec le
mot chrétien pour expliquer ce
nom, donné aux premiers croyants
par les habitants d’Antioche..
Remercie... Dieu pour le privilège
d’être appelé chrétien.
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convertis. Un jour, des visiteurs particuliers — des prophètes de Jérusalem —
arrivent. Barnabas et Saul organisent une rencontre avec eux ce même soir. Tous
désirent entendre les dernières nouvelles de Jérusalem.

Les croyants se réunissent donc pour écouter ces
hommes présenter leurs rapports sur Jérusalem, la
Phénicie, Chypre et les autres territoires où les
disciples font de l’évangélisation. Puis, un
homme du nom d’Agabus se lève. Barnabas
demande le silence.
- Je suis un prophète de Dieu, 
dit Agabus. Il m’a transmis récemment un
triste message.
Il y aura une sécheresse en Palestine et
nos amis de Jérusalem vont passer par
des moments très difficiles.
Agabus se rassoit et tous
commencent à parler en même

Jeudi
Lis... Actes 11.27-30.
Trouve... un moyen
d’économiser une petite
somme,  chaque semaine,
pour ADRA. Si ce n’est pas
possible, prie pour les
employés d’ADRA.
Remercie... Dieu pour cette
occasion d’aider quelqu’un
dans le besoin.

11
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temps. Barnabas lève la main pour obtenir le silence.
- Il semble que vous ayez des suggestions, dit-il en souriant.
Nous allons les écouter.
- Donnons autant que nous pouvons pour aider nos frères et
nos sœurs de Jérusalem, propose une femme. Tout le monde
est d’accord.
- Voici ce que je peux donner, dit-elle en montrant une pièce
et en la jetant dans un panier. Les croyants applaudissent.
Ensuite, l’un après l’autre, ils mettent de l’argent dans le panier
ou promettent d’envoyer du secours à l’Église de Jérusalem.
Lorsque  le panier est plein, un disciple le tend à Barnabas.
- Barnabas, je pense que Saul et toi devriez apporter tout cela
aux anciens de Jérusalem, dit-il.
Barnabas et Saul se jettent un coup d’œil en souriant.
Barnabas dit alors :
- Nous partirons dès demain matin.

Vendredi
Lis... Actes 11.19-30 avec ta famille,
pendant le culte de famille.
Pense… à l’aide que d’autres t’ont
apportée et ce que tu as éprouvé
Cherche… avec ta famille comment
vous pourriez aider quelqu’un de
l’Église qui est dans le besoin, et
fais-le pendant cette semaine.
Demande... à Dieu de te donner
un cœur disposé à aider ses
semblables.



Travailler ensemble
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Trouve le verset qui évoque les avantages de travailler ensemble.

En commençant par le mot « Ah »,
trace trois lignes droites reliées entre elles,

puis, lis les mots qui auront été traversés par les lignes.

Ah, et bon des pour  

agréable qu’il frères pour agréable  

frères d’être est agréable est  

ensemble bon d’être bon qu’il 



Unis !
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ACTIVITÉ

Tous les mots de ce verset se trouvent dans le bloc de lettres
ci-dessous. Ce verset représente le secret du bonheur.

Il te suffit d’aller d’une lettre à l’autre (à droite, de droite à
gauche, de haut en bas,

de bas en haut ou en diagonale).

Commence par la lettre Q (4e ligne, 3e lettre).
Ce verset se trouve dans Philippiens 2.

D E R L E O U S
R G E A S V E -
A S E R U S D M
S I Q U R T U E
A L M E L E S M
F I U H S E S E
S O T O C E D S
U V E M M A U .


