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RÉFÉRENCES : ACTES 8.26-40 ; CONQUÉRANTS PACIFIQUES, P. 94-96.

La Parole de Dieu
Est-ce qu’on t’a déjà lu quelque chose sans que tu arrives à comprendre le
sens de ce qu’on te lisait ? Eh bien, il y a très longtemps, un homme
important était en train de lire la Parole de Dieu, mais il n’arrivait pas à
comprendre ce qu’il lisait. Qui donc pourrait l’aider ?

P

hilippe avait terminé de
prêcher la bonne
nouvelle de Jésus
en Samarie. À
présent, il

retournait à Jérusalem. En chemin,
un ange de Dieu vint à lui et lui dit :
« Rends-toi à Gaza

Verset
à mémoriser
« Par ta parole
fais-moi comprendre »
PSAUMES 119.169, JER.

par la route qui passe dans
le désert. »
Philippe ne savait pas trop pourquoi il allait vers Gaza, mais il
obéit à l’ange et s’y rendit. Alors qu’il marchait le long de la route,
il aperçut un nuage de poussière au loin. Un char approchait.
Il vit aussi des serviteurs et des soldats sur des chevaux. Les

Le message

soldats gardaient un officier très important qui travaillait pour

Dieu nous aide
à comprendre
sa parole.

Candace, reine d’Éthiopie. Et alors que le char avançait dans sa
direction, Philippe entendit la voix de l’Éthiopien au milieu des
galops : l’officier lisait Ésaïe 53 !
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Philippe sourit. Il comprenait maintenant pourquoi Dieu l’avait envoyé sur cette route !
Dieu voulait qu’il explique à l’officier la signification d’Ésaïe 53.
Il s’approcha du char et demanda à l’officier : « Monsieur, comprenez-vous ce que vous
êtes en train de lire ? »
L’officier leva la tête et répondit : « Comment pourrais-je le comprendre ? J’aurais besoin de
quelqu’un pour me l’expliquer ! Comprendriez-vous par hasard le contenu de ce rouleau ? »
Philippe inclina la tête et dit : « Oui, certainement. »
L’officier de la reine l’invita donc à monter avec lui dans le char. Il lui demanda : « S’il
vous plaît, dites-moi ce que signifient ces paroles. »
Philippe annonça alors à l’officier la bonne nouvelle de Jésus. Il lui expliqua comment Jésus
vint sur la terre et comment il se fit homme pour mourir pour les péchés de tous. Il lui annonça
la bonne nouvelle de sa résurrection et de son ascension au cie. Puis, il lui parla de son retour et
de tous ceux qu’il désire emmener avec lui au ciel. L’Esprit de Dieu parla au cœur de l’officier et
ce dernier crut en la bonne nouvelle de Jésus.
L’officier regarda autour de lui et s’exclama : « Il y a de l’eau ici ! Ne puis-je
être baptisé tout de suite ? »
Alors Philippe entra dans l’eau avec l’officier, et le
baptisa.
Quand les deux hommes sortirent de l’eau, Philippe
disparut. L’Esprit de Dieu l’avait enlevé dans une
autre ville où le Seigneur voulait que la bonne
nouvelle soit prêchée.
L’officier Éthiopien continua sont voyage,
rempli de joie. Il brûlait d’annoncer à tous ses
amis la bonne nouvelle qu’il venait d’entendre !
La bonne nouvelle de Jésus mort sur la croix
pour nos péchés, pour nous sauver mais aussi
pour sauver tous ceux qui croient en lui.
Et toi, qui peut t’aider à comprendre la
Parole de Dieu ?
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Activités quotidiennes
S A B BAT

conduire alors qu’il se promène dans la maison.
Expliquez-lui comment la Parole de Dieu, la
Bible, est comme une lumière qui nous guide
dans nos vies. Chantez un chant sur la Parole de
Dieu. Remerciez ensuite Dieu pour cette dernière.

Chaque jour lisez l’histoire et révisez le verset
à mémoriser en utilisant les gestes suivants :
Par ta parole . . . .(paumes ensemble ; puis
ouvrir les mains comme un
livre ouvert)
fais-moi . . . . . . .(se pointer)
comprendre . . . .(se pointer le front)
Psaumes . . . . . . .(paumes ensemble ;
119.169.
puis ouvrir les mains
comme un livre ouvert)

M E R C R E DI
Utilisez du jus de citron pour écrire le verset à
mémoriser sur du papier blanc. Aidez ensuite votre
enfant à tenir la feuille de papier au dessus
d’une lampe pour voir apparaître le
verset. Dites : Dieu nous aide à
comprendre les choses difficiles. Nous ne
pouvons voir Dieu, mais nous savons
qu’il est là.

DI M ANCHE
Encouragez votre enfant à partager la
« Bible » qu’il a fabriquée lors de l’École du
sabbat avec une personne cette semaine,
tandis qu’il lui racontera comment Philippe a
aidé l’officier de la reine à comprendre la Bible.
Vous pouvez aussi plier une feuille de papier et
écrire « Bible » dessus. Ouvrez la « Bible », et
dites à votre enfant de dessiner sa scène biblique
favorite à l’intérieur.

JE U DI
Lisez avec votre enfant Actes
8.26-40. Demandez : Comment
Philippe a-t-il aidé l’officier ?
Pourquoi Philippe et l’officier sont-ils allés dans
l’eau ? Dites à votre enfant de « baptiser » une
poupée dans l’eau dans la baignoire. Parlez-lui de la
façon dont il se fera baptiser lui aussi un jour.

L U N DI

V E N DR E DI

Comptez les Bibles qu’il y a dans
votre maison. Lisez un verset
familier dans chacune d’elles pour
comparer les différentes versions.
Dites à votre enfant de se
regarder dans le miroir et de se
décrire. Dites : La grâce de Dieu
est comme un miroir qui nous
aide à comprendre le contenu
de son livre, la Bible.

Aidez votre enfant à faire un « char
d’aliments » pour chaque membre de la famille.
Prenez une tranche de pain et découpez-la en
forme de char. Ajoutez des rondelles de carottes
pour les roues, ainsi que des bâtons de carotte ou
de céleri pour les chevaux. Révisez l’histoire
tandis que vous mangez les chars ensemble.
Posez à votre enfant une question difficile,
puis répétez la même question dans un langage
simple qu’il comprendra. Dites : « Jésus fera la
même chose pour toi. »
Remerciez Dieu pour les gens qui vous aident
à comprendre sa Parole.

M A R DI
Dites à votre enfant d’allumer
une lampe de poche et de vous
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