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L E Ç O N 1

Aimes-tu recevoir des invités à la maison pendant le sabbat ? 

Il y a longtemps, quelques personnes voulaient en apprendre

davantage sur Jésus. Voyons comment les enfants de Dieu ont

témoignés en parlant de Jésus aux nouveaux croyants.

ais bien ton travail, petite Déborah,

dit maman en souriant. Des amis vont

venir manger à la maison. »

Déborah leva les yeux. « Qui va

venir ? » demanda-t-elle.

« Je ne sais pas encore », répondit maman,

avec une étincelle dans les yeux.

Maman s’assit, prit la petite Déborah sur ses

genoux et embrassa sa

petite joue rose. « Je vais t’expliquer, dit-elle.

Les apôtres prêchent la bonne nouvelle de Jésus partout dans la

ville. Ils proclament cette nouvelle avec puissance. Des centaines de

personnes apprennent à mieux connaître Jésus chaque jour »,

commença maman.

Déborah baissa la tête. Elle savait que les apôtres parlaient à

tout le monde de Jésus. 

« Eh bien, continua maman, beaucoup de ces nouveaux

croyants viennent de loin. Ils sont venus pour la grande fête. Ils ont

entendu les apôtres et ont appris beaucoup sur Jésus. 

Verset
à mémoriser 

« Ils mettent tout 
en commun » 

ACTES 4.32.

Le message 
Les enfants de Dieu

partagent ce 
qu’ils ont.
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Maintenant, ils veulent rester ici pendant quelques temps pour apprendre à mieux le

connaître. Certains de ces nouveaux croyants n’ont plus d’argent. Alors, nous les aidons.

Nous leur témoignons l’amour de Dieu en partageant notre repas. »

Déborah descendit des genoux de maman, et dit : « Je ferais mieux de me dépêcher et de

terminer le ménage. »

Maman fit une fournée de pain. Elle pétrit vigoureusement la pâte, la laissa lever puis la

divisa en pains. Elle mit ensuite les pains au  four. Une délicieuse odeur se propagea dans

toute la maison.

On frappa à la porte. L’amie de maman entra à toute vitesse. « J’ai beaucoup de maïs, 

dit-elle en posant un gros sac de maïs sur la table. J’ai pensé que tu pourrais peut-être

l’utiliser, »  continua-t-elle en souriant.

« Il y a en beaucoup, maman ! » s’exclama la petite Déborah.

« Tu as raison, » acquiesça maman. Elle prit le gros sac, le soupesa, et poursuivit : « Dieu

nous donne de la nourriture supplémentaire. Ce maïs fera beaucoup de soupe. Notre Père

nous envoie sûrement beaucoup d’invités ce soir. »

« Comment va ma chère famille ? » résonna la voix de papa dans toute la maison. Il prit

la petite Déborah dans ses bras, la lança dans les airs puis la serra fort sur son cœur. Il prit

aussi maman dans ses bras. « Cette soupe sent si bon ! » s’exclama-t-il en regardant dans la

grosse marmite. 

« Nous allons partager notre dîner ! » dit joyeusement

Déborah. Elle tournoya sur le plancher et continua : 

« Nous témoignons de l’amour de Dieu aux nouveaux

croyants. »

« Je sais, répondit papa. Je vais aussi m’occuper

du nettoyage, et ensuite nous irons à l’endroit ou

les apôtres enseignent. Nous trouverons les

croyants qui ont faim. Nous les amènerons à la

maison et nous partagerons notre repas avec

eux.»

« Et pendant que nous allons manger, nous

leur parlerons de Jésus, répliqua Déborah. C’est

le moment que je préfère ! » 
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SABBAT
Chaque jour lisez l’histoire et révisez le verset à

mémoriser en utilisant les gestes suivants :
Ils  . . . . . . . . . . . .(pointer les autres)
mettent  . . . . . . . .(mains ouvertes, tendues

vers les autres)
tout en commun  .(bras tendus vers les autres)
Actes 4.32.  . . . . .(paumes ensemble ; puis

ouvrir les mains comme un
livre ouvert)

DIMANCHE 
Encouragez votre enfant à partager les

aliments qu’il a préparés lors de l’École du
sabbat avec quelqu’un ; ou encore, aidez-le à
préparer de simples aliments pour les partager
avec quelqu’un. Parlez de la façon dont les
croyants de Jérusalem partageaient tout ce
qu’ils avaient avec les nécessiteux.

LUNDI  
Aidez votre enfant à faire un carnet « bonnes

nouvelles ». Coupez un rectangle à partir d’une
feuille de papier vierge. Pliez-la en
deux, et collez une autre
feuille de papier blanc à
l’intérieur. Écrivez «
Jésus t’aime », et
dessinez une image
illustrant cette bonne
nouvelle. Partagez le carnet « bonnes nouvelles »
avec quelqu’un.

Au dîner, faites semblant que vous partagez
votre repas, et que vous êtes hospitaliers avec les
nouveaux croyants.

MARDI  
Partagez des aliments spéciaux avec votre

enfant. Demandez : Comment te sens-tu quand
quelqu’un partage avec toi ? Ne partage pas ?
Pourquoi Jésus désire-t-il que nous partagions? 

MERCREDI
Invitez quelqu’un de votre église à partager votre

repas sabbat prochain ou laissez votre enfant inviter
un(e) ami(e) pour partager des aliments et des

jouets. Chantez « Partageons ! »
(Voix enfantines, n° 87) avant la
prière.

JEUDI  
Lisez Actes 2.42-47 et

4.32-35 ensemble. Demandez :
Comment serait-ce d’être loin
de la maison en n’ayant pas de
nourriture et pas d’endroit où

se loger ? Que pouvons-nous partager avec une
personne dans le besoin ?

Partagez des crayons de couleur avec votre
enfant pendant que vous coloriez une image avec
lui.

VENDREDI  
Faites une mise en scène de l’histoire biblique

avec votre famille. Ajoutez des petites choses que
vous pouvez partager : nourriture, couverture,
manteau, etc.

Nommez et comptez les gens avec qui votre
famille a partagé de bonnes choses cette semaine.
Priez pour ces gens.

Activités quotidiennes
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