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L E Ç O N 3

Qui prêche le samedi dans ton église ? Pierre était habitué

à prêcher et à enseigner la bonne nouvelle de Jésus

seulement aux Juifs. Mais Dieu avait d’autres plans

pour lui. 

n jour, dans l’après-midi, un

homme de bien qu’on

appelait Corneille

s’agenouilla dans sa chambre

pour prier. Bien qu’il n’était

pas Juif, il croyait en Dieu et le priait souvent.

Soudain, un ange se tint devant lui. Corneille

fut effrayé par cette

apparition soudaine. 

« Que veux-tu ? »

murmura-t-il.

« Le Seigneur a entendu ta

prière, répondit gentiment l’ange et il

veut que tu envoies quelques messagers à Joppé. Ils y trouveront un

homme qu’on appelle Simon Pierre. Demande à cet homme de venir

te visiter. » Et l’ange disparut.

Corneille obéit immédiatement.

Verset 
à mémoriser  

« Dieu ne fait point
de favoritisme » 
ACTES 10.34,  NEG.

Le message 
Les enfants de Dieu

peuvent être 
les amis de tous.

Deux hommes et un
étrange message

RÉFÉRENCES : ACTES 10 ; CONQUÉRANTS PACIFIQUES, P. 118-126 ; JÉSUS-CHRIST, P. 824 ; SEVENTH-DAY ADVENTIST

BIBLE COMMENTARY, ELLEN G. WHITE COMMENTS, P. 1060.
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Le jour suivant, pendant que les messagers de Corneille s’approchaient de Joppé, Pierre

monta sur le toit de la maison. Il avait faim. En attendant l’heure du repas, il décida de prier.

Soudain, Pierre eut une vision. Il vit une grande nappe remplie d’animaux de toutes sortes

descendre du ciel. Puis il entendit une voix qui disait : « Pierre, tue les animaux et mange-les ! »

« Je ne peux pas faire cela, Seigneur ! s’exclama Pierre, je n’ai jamais mangé d’animaux

impurs. »

Il entendit la voix de nouveau : « Dieu a fait ces choses pures. Ne les appelle pas impures. »

Pierre eut la même vision deux autres fois. Il était étonné mais ne comprenait toujours pas.

Le Saint-Esprit interrompit alors ses pensées. « Trois hommes sont dehors. Ils te cherchent. Va

avec eux. Je te les ai envoyés. »

Il alla donc vers les messagers et leur dit : « Je suis l’homme que vous cherchez. »

Le lendemain, Pierre partit avec eux. Ils voyagèrent jusqu’à la maison de Corneille. Mais

pendant le trajet, l’apôtre ne pouvait cesser de penser à sa vision… Il comprit enfin la

signification de ce rêve.

En arrivant à la maison de Corneille, ils trouvèrent sa maison remplie de personnes, prêtes à

recevoir le message de Dieu. Pierre dit à Corneille : « Dieu m’a fait comprendre qu’il aime tout le

monde. Il m’a envoyé pour vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. »

Et Pierre enseigna aux personnes tout ce qu’il savait sur Jésus. Tout le monde crut à ses

paroles. Comme Pierre prêchait encore, le Saint-Esprit

remplit les personnes présentes et elles se mirent

à prier à haute voix. Peu de temps après,

Corneille, sa famille et ses amis se firent

baptiser.

À travers cette expérience, Pierre apprit

quelque chose de très important. Il comprit

que Dieu aime tout le monde, qu’il ne tient

pas compte de leur langage, de la couleur de

leur peau ou encore de leur nationalité. Veux-

tu, toi aussi, aimer tout le monde de cette

merveilleuse façon ?
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SABBAT 
Chaque jour lisez l’histoire et révisez le verset

à mémoriser en utilisant les gestes suivants :

Dieu  . . . . . . . . . .(pointer vers le haut)
ne fait point  . . . .(secouer la tête en signe de

« non » ; faire « non » de
l’index)

de favoritisme.  . .(appuyer l’index sur le
menton)

Actes 10.34.  . . . .(paumes ensemble ; puis
ouvrir les mains comme un
livre ouvert)

DIMANCHE 
Lisez des extraits de votre choix d’Actes 10

avec votre enfant. Demandez : Que penserais-tu si
tu voyais une nappe remplie d’animaux ? Qui
était content à la fin de l’histoire ? Pourquoi ? À
ton avis, qui aime Dieu ? Et qui pouvons-nous
aimer ?

Avant de prier chantez « Jésus aime tous les
enfants » (Little Voices Praise Him, n° 106 -
Traduction et adaptation : Monique Lemay) Voir
en la page 63.

LUNDI
Faites un collage représentant des personnes

venant de différents endroits du monde. Pour ce
faire, réunissez une bonne quantité de vieilles
photos ou d’images provenant de divers
magazines. Collez-les sur une feuille de papier. Si
vous préférez, vous pouvez regarder des photos
ou des images de ces personnes dans
un livre ou un magazine, sans
procéder au collage. Expliquez à
votre enfant que Dieu aime tout le
monde, qu’il ne tient pas compte de leur
apparence, ni de l’endroit où ils vivent.

MARDI  
Planifiez un dîner à thème. Préparez pour le

menu des recettes venant d’un pays de votre
choix (mets chinois, italien, mexicain, indien,
etc.).

MERCREDI
Encouragez votre

enfant à montrer le
masque qu’il a fait lors
de l’École du sabbat à
une personne de son
choix. Qu’il lui parle de
Pierre et de Corneille. (Ou
encore, prenez une assiette en
carton ou en plastique, et dessinez un chat, un
chien ou un cheval. Percez des trous de chaque
côté du masque, passez-y une ficelle, et le tour est
joué !)

JEUDI  
Faites une promenade de 15 minutes environ

avec votre enfant. Pendant que vous marchez,
expliquez-lui que Pierre a marché 53 kilomètres
de Joppé à la maison de Corneille. Parlez-lui de la
différence entre un kilomètre et 53 kilomètres
(associez les distances à un endroit ou à une ville
qu’il connaît.) Demandez : Aimerais-tu marcher
pendant 53 kilomètres ?

VENDREDI  
Mimez l’histoire biblique avec votre famille.

Remplissez une nappe avec les animaux en
peluche et en plastique dont vous disposez.

Discutez des animaux ensemble. Dans votre
mime, n’oubliez pas d’inclure Pierre et
Corneille se saluant chaleureusement en
signe d’amitié. 

Demandez à Jésus de vous aider à aimer
tout le monde.

Activités quotidiennes
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