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s-tu déjà fait un rêve qui t’a étonné ?
Certains rêves sont étranges, d’autres, bêtes.

Cependant, certains nous font réfléchir.
Pierre a eu un « rêve » qui n’était pas vraiment

un rêve. C’était une vision et cette vision l’a poussé
à réfléchir.

orneille était un
officier de l’armée

romaine. C’était aussi un homme
qui aimait Dieu et qui l’adorait
avec toute sa famille.
Parce qu’il aimait
tellement Dieu, il lui
parlait souvent en
prière.

Un jour, vers trois
heures de l’après-midi,
Corneille priait.
Soudain un ange se
présenta devant lui
et l’appela par son
nom. Corneille fut
surpris et un peu effrayé.

L’ange lui dit : « Dieu a
entendu tes prières. Il voit
que tu l’aimes beaucoup et
que tu partages avec les
pauvres. Dieu veut que tu
fasses venir un homme du nom
de Pierre. Il se trouve dans la
maison de Simon qui vit près de
la mer. Dieu veut que tu écoutes ce
que Pierre a à te dire. » Puis l’ange
s’en alla.

Corneille envoya
immédiatement deux serviteurs et un

soldat de confiance chercher Pierre. Pendant
qu’ils étaient partis, Corneille parla à tous les
membres de sa maisonnée, à tous ses amis et
à tous ses voisins, les invitant à venir à une
réunion spéciale où un message de Dieu leur
serait transmis.

Au même moment, Pierre
se trouvait sur la terrasse de
la maison de son ami Simon.
Il avait faim, mais le dîner
n’était pas encore prêt. Il
était monté prier en
attendant. Soudain il eut
une vision. L’ange qui

s’était présenté à Corneille
avait également un message

pour Pierre. Il lui montra une
nappe pleine de toutes

sortes d’animaux en
lui disant : « Mange,
Pierre. » Pierre avait

très faim, mais il
savait que les animaux
dans la nappe étaient
impurs et qu’ils n’étaient
pas bons à manger.

« Non, je ne peux pas
faire ça », répondit-il à

l’ange.
Une chose étrange arriva alors.

L’ange dit d’une voix claire, à trois
reprises : « Ce que j’ai déclaré pur,

ne le déclare pas impur. » Pierre
comprit que Dieu lui envoyait un
message spécial. Il savait que le
message ne consistait pas dans la

consommation d’animaux impurs. Il essayait
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Le message :
J’invite les autres à se joindre
à la famille de Dieu en partageant son amour.

Verset à mémoriser :
« Pour Dieu il n’y a pas
de considération
de  personnes, mais en toute
nation celui qui le craint
et pratique la  justice
lui est agréable »
(Actes 10.34-35).

encore de comprendre le sens de cette vision
quand il entendit frapper à la porte de la
maison de Simon.

« Y a-t-il ici un homme du nom de Pierre ? »
dirent les trois hommes au serviteur qui leur
ouvrit.

L’ange dit alors à Pierre : « Trois hommes te
cherchent. Va avec eux. Dieu les a envoyés te
chercher. »

Pierre comprit alors ce que Dieu essayait de
lui dire dans sa vision. Jésus est mort pour tous
les hommes. Pierre savait qu’il devait annoncer
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la bonne nouvelle de Jésus à tous les gens,
même s’ils ne lui ressemblaient pas ou

n’agissaient pas comme lui, même
s’ils étaient d’un autre pays.

Pierre descendit. Il invita les
trois hommes à passer la nuit
chez Simon, Puis, le matin
venu, il se mit en route avec

eux. Corneille l’attendait
avec tous ses amis, ses
voisins et sa famille. Il
savait que Dieu avait
envoyé Pierre pour
leur enseigner tout
ce qui concernait
Jésus. Pierre, lui,

n’avait plus aucun
doute quant au fait

que Jésus était
mort pour tous
les hommes.
Tout le monde
doit entendre la
bonne nouvelle.
Personne ne doit
être laissé de
côté.
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• Dieu parla à Pierre quand il priait sur la
 terrasse de la maison. Si possible, va avec ta
famille en un endroit d’où tu peux voir ton
 voisinage. Quand tu seras là fais une prière pour
que les gens qui vivent là puissent entendre la
bonne nouvelle de Jésus.

• Corneille était connu pour aider les gens
dans le besoin. Cherchez en famille comment
vous pourriez aider quelqu’un cette semaine.

• Écris chaque mot une corde à linge ton verset
à mémoriser sur des morceaux de papier.
Pends par les quatre coins et mets-y les mots de
ton verset. Remue-le tout puis essaie de remettre
le verset en ordre.

• Cherche dans un dictionnaire combien
de nations différentes il y a dans le monde.
À combien d’entre elles peux-tu penser ?

• Prie pour que la bonne nouvelle de Jésus
se répande dans le monde entier.

• Lors du culte de famille lis et discute
Lévitique 11.1-22 pour découvrir pourquoi Pierre
pensait que les animaux dans la nappe étaient
impurs. Les animaux purs et impurs sont aussi
mentionnés dans Genèse 7.1-3. Pourquoi
penses-tu qu’il y a plus d’animaux purs ?

• Fais une affichette montrant des animaux
purs et impurs.

• Prie pour que Dieu t’aide à être aimable
avec tout le monde.

• Regarde une carte biblique et mesure la
 distance entre Joppé et Césarée. Combien de
temps Pierre et ses compagnons ont-ils pris pour
aller de Joppé à Césarée ?

• Demande à un adulte de t’aider à mesurer la
même distance de ta maison à un endroit que tu
connais.

• Prie pour que Dieu te protège toi et ta
famille sur le chemin de l’école ou du travail.

S A B B A T

D I M A N C H E

M A R D I
M E R C R E D I

Corneille était un centurion :
un homme chargé de 100 autres

soldats.

• Demande à un adulte de t’aider à voir combien
de combinaisons différentes de pièces tu peux
 former pour faire un dollar. La valeur du dollar
 change-t-elle parce qu’il est formé de différentes
combinaisons ? Dieu donne-t-il une valeur
 différente à chacun de nous ?

• Cherche dans un dictionnaire le sens du mot
centurion. Dieu accorde-t-il la même valeur à
Corneille et à Pierre ?

• Prie pour que tu traites toujours les autres
comme des enfants de Dieu.

L U N D I
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• Corneille invita sa famille et ses amis à
entendre la bonne nouvelle. Fais une liste des
parents et des amis avec lesquels tu voudrais
partager la bonne nouvelle de Jésus.
Pendant le culte de famille, parlez des
moyens par lesquels vous pourriez
 partager la bonne nouvelle de Jésus avec
eux.

• Prépare une carte d’invitation
comme si tu étais Corneille. Pourrais-tu
l’employer pour inviter tes amis à
 l’École du sabbat ?

• Prie pour que tes amis
 apprennent aussi à connaître Jésus.

J E U D I

• Pendant le culte de famille que quelqu’un lise
Actes 10 pendant que les autres mimeront le récit.

• Récite ton verset à mémoriser pour ta famille.
• Allume une bougie. Éteins la lumière. Quelle

lumière la bougie donne-t-elle ? Allume plus de
bougies. Qu’arrive-t-il avec chaque bougie que tu
allumes ? En quoi cela  ressemble-t-il au partage
de la bonne nouvelle de Jésus avec les autres ?

• Chante ton cantique de louange préféré
et prie avec les tiens.

V E N D R E D I

Instructions :

Aide Corneille
à comprendre
la  réponse
à sa  prière
en trouvant
le  chemin qui
conduit à Pierre :
Puis copie
les lettres
 rencontrées le long
du chemin sur les
lignes ci-dessous.

Corneille

et Pierre
JEU
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