
Actes 14.8-20 ; Conquérants pacifiques, p. 157-166.
Des dieux humains ?1

Leçon
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e souviens-tu de ta première journée d’école ?
Trouvais-tu bizarre d’aller dans un endroit

nouveau ? Connaissais-tu beaucoup de gens ? Selon
toi, que devaient ressentir Paul et Barnabas en allant
dans un ville étrangère où ils ne connaissaient
personne ?

aul et Barnabas s’arrêtèrent au bord
de la route pour se reposer. Ils voyaient la

ville devant eux. « La plupart des habitants de
Lystre ne savent rien au sujet du Dieu des cieux »,
soupira Paul.

« Ça ne va pas durer longtemps ! » répliqua
Barnabas avec un sourire.

Là même, au bord de la route, les deux
apôtres prièrent : « Montre-nous, Seigneur,
comment faire connaître la bonne nouvelle de
Jésus aux habitants de Lystre ! »

Ils se remirent en marche et peu après, ils
entraient dans la ville. Les deux amis
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commencèrent à parler à la population. Bientôt,
plusieurs habitants de la ville se rassemblèrent.
« Regardez autour de vous », leur dit Paul, « toutes
ces belles choses que vous voyez sont là grâce au
Dieu des cieux. Il a fait les montagnes, les arbres
et les fleurs ! » Pendant que Paul continuait de
parler, Barnabas observait la foule attentive. Il
pouvait voir que ces gens commençaient à penser
au vrai Dieu.

Petit à petit, jour après jour, Paul et Barnabas
partageaient l’histoire de Jésus. Un jour Paul
expliqua que Jésus aimait guérir les malades. Tout
en parlant, il remarqua un homme qui n’avait
jamais pu marcher. « Regarde-le, Jésus ! » dit Paul
dans une prière silencieuse. « Il croit en toi ! Tu
peux le guérir ! » Puis Paul dit à l’homme :
« Lève-toi ! » L’homme bondit sur ses pieds et se
mit à marcher.

« Étonnant ! Incroyable ! » se mirent à crier les
gens. « Comment cela est-il possible ? »



La foule se mit à crier : « Les dieux sont
descendus nous visiter ! » Ces gens croyaient que,
parfois, leurs dieux descendaient pour venir les
aider de façon miraculeuse. Après avoir assisté à
la guérison du paralytique, ils étaient convaincus
que Paul et Barnabas étaient aussi des dieux.

Les gens étaient de plus en plus excités. Ils
crièrent : « Organisons une fête pour offrir des
sacrifices à ces dieux et leur faire des dons ! »

Cependant Paul et Barnabas avaient quitté les
lieux pour aller se reposer. Ils n’avaient pas la
moindre idée de ce qui se tramait. Bientôt, le bruit
d’une foule excitée les atteignit. « Ce n’est pas
possible », se dirent-ils.

Paul et Barnabas se précipitèrent au milieu de la
foule. « Non, non », criaient-ils. « Vous ne comprenez
pas ! Nous sommes des gens comme vous ! Nous
sommes venus vous apporter la bonne nouvelle au
sujet du vrai Dieu, le Dieu VIVANT ! » Mais les gens
étaient décidés à adorer Paul et Barnabas. Les
apôtres arrivèrent à grand-peine à les empêcher
de leur offrir un sacrifice.

Peu après, quelques Juifs entendirent parler de
toute cette excitation. Ils vinrent voir pour
eux-mêmes. Ces hommes voulaient arrêter le
travail des missionnaires. Ils virent
que les gens de la ville étaient en colère parce
que Paul et Barnabas avaient mis fin à leur
fête. Il ne leur fut donc pas difficile de retourner
la foule contre les hommes de Dieu. Très vite,
ces mêmes personnes qui voulaient adorer les
apôtres, désiraient maintenant les mettre à
mort. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors
de la ville, pensant qu’il était mort. Les
croyants chrétiens de Lystre se regroupèrent
tristement autour de Paul. Il était couvert de
plaies et de sang. Mais soudain il leva la tête et se
remis debout. Ses amis l’aidèrent à revenir dans la

Le message :
Je sers Dieu quand j’aide
les autres.
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ville où ils pourraient le soigner. Mais Paul et
Barnabas décidèrent de quitter la ville. « Nous
irons à Derbe pendant quelque temps, mais nous
reviendrons bientôt pour vous encourager et vous
aider. »

Paul et Barnabas étaient désireux de montrer
aux autres l’amour de Dieu. Leurs paroles et leurs
actes de bonté amenaient les autres à connaître
Jésus. Qu’en est-il de toi ? Aider les autres et leur
faire du bien est une façon de montrer l’amour de
Jésus aux personnes qui t’entourent. Comment tes
actions peuvent-elles dire à quelqu’un cette
semaine : « Jésus t’aime » ?

Verset
à mémoriser :
« Portez les fardeaux
les uns des autres,
et vous accomplirez
ainsi la loi du Christ. »
Galates 6.2
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AVEC ta famille lisez Actes 14.8-10. Quelle partie de
cette leçon te plaît le plus ?
SUR UN morceau de papier, trace un trait autour de
ton soulier. Découpe-le. Copie dessus les mots de ton
verset à mémoriser. Découpe entre chaque mot pour
faire un casse-tête. Mélange les pièces, et essaie de
tout remettre dans le bon ordre. Prie pour que Dieu
vous aide, toi et ta famille, à trouver les gens qui ont
besoin de vous. Prie pour que tu leur sois utile.

AVANT le culte de famille trouve des images de
personnes dans le besoin (enfant en haillons, enfant
sous-alimenté, sans-abri, malade, etc.). Regardez ces
images pendant le culte. Que dit Jésus concernant
l’aide à apporter aux autres ? Lisez ensemble
Matthieu 25.40. Dis ce que signifie ce verset.
ESSAIE de composer un air pour ton verset à
mémoriser. Chante-le avec ta famille.

PENDANT le culte, parle de l’enfant le plus
méchant que tu connaisses. Jésus voudrait-il que
tu aides cet enfant si jamais il avait besoin
d’aide ? Lisez Romains 12.20,21 ensemble.
Montre à ta famille comment tu pourrais vivre ce
verset.
CHANTE ton verset à mémoriser sur l’air que tu
as composé hier.

J E U D I

M E R C R E D I

D I M A N C H E

PENDANT le culte de famille, lisez Actes 14.11-17 et
discutez-en. Qui devrait recevoir la gloire quand les
gens nous félicitent de les avoir aidés ?
___________________
À L’ÉCOLE du sabbat tu as signé un contrat pour
aider quelqu’un cette semaine. Parle de ton contrat
avec ta famille. Fais des plans. Quand passeras-tu à
l’action ?
MÉLANGE ton puzzle et remets-le en ordre.
POUR la prière chantez « Mon Sauveur je voudrais
être » (Hymnes et louanges, no 572).

L U N D I

LIS avec ta famille Actes 14.18-20 pour le culte.
Discutez : Les pierres que l’on avait jetées sur Paul
l’avaient grièvement blessé. Puis Dieu l’aida à se
relever et à continuer à servir. Quelqu’un dans ta
famille est-il passé par des moments effrayants
pendant qu’il servait Dieu ? Comment Dieu l’t’a-t-il
aidé ?
TRACE un trait autour de ta main sur du papier. À
l’intérieur de cette main écris ou dessine une façon
par laquelle tu serviras les autres aujourd’hui.
Écris autour de ton dessin : « Nous sommes ses
mains ».
CHANTE « Deux mains pour servir » (Hymnes et
louanges, no 558).
RÉCITE ton verset à mémoriser. Dis à ta famille
comment tu as servi Dieu hier.

M A R D I

LIS avec ta famille le récit de la leçon. Puis faites
une promenade ensemble. Cherchez quelqu’un
que tu pourrais aider.
TROUVE et lis ton verset à mémoriser dans
Galates 6.2. Qu’est-ce que cela veut dire de
porter les fardeaux les uns des autres ?
CHANTE « Deux mains pour servir » (Hymnes et
louanges, no 558), puis demande à Dieu de
t’aider à aider les autres chaque jour.

S A B B A T
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J E U
Directives : Découvre la leçon que désirent t’enseigner Paul et Barnabas en biffant une
lettre sur deux. Commence par la deuxième lettre de chaque mot.

Nxoturs saeirtvwobnts _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Daibetu lgofrhsiqluye _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

nrobums ayipdiolnhs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

lters aguhturyels _ _ _ _ _ _ _ _ _

DES DIEUX

HUMAI
NS ?

DEMANDE à tes parents comment tu pourrais les
aider à se préparer pour le sabbat. Ou fais-leur
une surprise en nettoyant ta chambre et en
rangeant tes affaires sans avoir besoin qu’on te le
demande. Chante un chant de joie tel que « Douce
cloche, chante… » (Hymnes et louanges, no 581)
tout en travaillant.
PENDANT le culte de famille mime le récit de ta
leçon avec les membres de ta famille. Puis
parle-leur de ce que tu as fait pour aider les
autres pendant la semaine. Lis Éphésiens 6.7.
Mets ton puzzle du verset à mémoriser en
ordre sans l‘aide de personne.
CHANTE « Je suis la lumière » (Hymnes et
louanges, no 561). Prie pour que Dieu t’aide à
le servir chaque jour.

V E N D R E D I
Les habitants de Lystre

n’adoraient pas le vrai Dieu.
Ils adoraient Jupiter.


