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RÉFÉRENCES : ACTES 27.13-28.10 ; CONQUÉRANTS PACIFIQUES, P. 389-395.

Naufragés
As-tu déjà été sur un bateau ? Est-ce que
l’eau était calme ou agitée ? Un jour, Paul se
retrouva à bord d’un bateau avec ses amis
quand une grosse tempête éclata. Et
quelque chose de terrible se produisit...

L

e vent ne cessait de
mugir et d’hurler.
La pluie tombait
très fort. Les
vagues heurtaient violemment le

navire. Le bateau tanguait sans arrêt. Tous les voyageurs à bord étaient certains que le bateau
ferait naufrage et qu’ils mourraient tous, noyés. Tous, sauf Paul.
Paul se leva devant les voyageurs et cria dans la tempête : « La

Verset
à mémoriser
« Encouragez-vous
et fortifiez-vous [...]
les uns les autres »
1 THESSALONICIENS 5.11, BFC.

nuit dernière, Dieu m’a envoyé un ange. Cet ange m’a dit de ne pas
avoir peur, car nous allons tous être sauvés !
J’ai confiance en Dieu, déclara-t-il, et tout se produira comme il
m’a été dit. Mais avant d’atteindre la rive, le bateau coulera. »
À la quatorzième nuit de la tempête, les marins sentirent que le
bateau approchait de la terre ferme. Ils jetèrent les ancres par-dessus

Le message
Nous servons
les autres
en les encourageant.

bord, en espérant que ceci empêcherait le bateau de dériver vers la
rive rocailleuse et ainsi d’éviter le naufrage. Alors que chacun
attendait anxieusement la lumière du jour, Paul dit : « Vous n’avez
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pas mangé pendant tous ces longs jours ! Je vous en prie, mangez quelque chose ! Vous aurez
besoin de force. Souvenez-vous : personne ne périra ! » Paul commença alors à manger. Tous
firent de même et ils commencèrent à se sentir mieux.
Quand la lumière du jour se montra enfin, les marins essayèrent de diriger le bateau
jusqu’à la rive, mais le navire heurta le sol et y resta enfoncé. Alors des vagues énormes et
violentes mirent le bateau en pièces.
Quelques personnes nagèrent jusqu’à la rive. D’autres s’accrochèrent aux débris de bois du
bateau et furent emportées par le courant jusqu’à la rive. Et les 276 voyageurs atteignirent la
plage sains et saufs !
Les aimables habitants de l’île firent un grand feu pour réchauffer les naufragés.
Publius, le chef de l’île, invita Paul et d’autres survivants dans sa maison. Il veilla à ce
qu’ils aient tous ce dont ils avaient besoin. Or, pendant son séjour sur l’île, Paul apprit que le
père de Publius était très malade. Il se rendit donc chez lui, et posa ses mains sur lui. Il
demanda ensuite à Dieu de le guérir. Et le père de Publius fut guéri !
Cette nouvelle se répandit comme une traînée de
poudre dans l’île. Et les habitants de l’île
amenèrent des malades près de Paul .
Paul pria pour eux et Dieu les guérit
tous.
Les aimables personnes qui
vivaient sur l’île de Malte bénirent
les naufragés en prenant soin
d’eux. Dieu bénit aussi les
habitants de Malte ; ils le
servaient vraiment en
démontrant de la gentillesse aux
voyageurs.
Nous pouvons aussi démontrer
de la gentillesse aux autres. Nous pouvons servir Dieu tous les jours en aidant les personnes
dans le besoin et en priant pour eux. Dieu nous bénira aussi.
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Activités quotidiennes
S A B BAT

petit bateau en plastique. Donnez-lui ensuite du
bicarbonate de soude, et dites-lui de le saupoudrer
sur « l’eau » comme de la pluie. Le bicarbonate de
soude réagira avec le vinaigre en créant une
« tempête ». Rappelez-lui la tempête que Paul a
vécue sur le bateau. Priez pour la sécurité des
personnes qui voyagent aujourd’hui.

Chaque jour lisez l’histoire et révisez le verset
à mémoriser en utilisant les gestes suivants :
Encouragez-vous (pointer les autres un à la fois)
et fortifiez-vous .(frapper du poing comme
s’il s’agissait d’un marteau)
les uns les autres. .(se pointer puis pointer les
autres)
1 Thessaloniciens (paumes ensemble ;
5.11.
puis ouvrir les mains
comme un livre ouvert)

M E R C R E DI
Commencez à établir une liste de mots
ou d’actions propres à encourager
avec votre enfant. Chaque fois
que votre enfant entend et/ou
voit quelque chose
d’encourageant cette semaine,
ajoutez-le à la liste.
Chantez une chanson sur l’aide ; puis
demandez à Jésus de vous aider à dire souvent des
paroles encourageantes.

DI M ANCHE
Encouragez votre enfant à partager le
bateau qu’il a fabriqué lors de l’École du
sabbat avec une personne, tandis qu’il lui raconte
comment Paul a encouragé les personnes sur le
bateau. Ou encore, dessinez un bateau et que
votre enfant partage ce dessin avec une personne.

JE U DI

L U N DI

Pour avoir une bonne santé, nous avons
besoin de cinq portions de fruits et de légumes
chaque jour. Comptez combien de portions vous
avez ajouté aujourd’hui.
Utilisez des blocs à construction pendant le
culte, et construisez une tour « d’encouragements »
en ajoutant un bloc lorsque quelqu’un dit une
parole encourageante à quelqu’un.

Lisez avec votre enfant Actes
27.13-28.10. Demandez :
Pourquoi les personnes à bord
du bateau avaient-elles peur ? À
ton avis, comment se sont-elles
senties après avoir entendu parler
Paul ? Que leur a dit Paul ? Comment
Paul a-t-il encouragé les malades sur l’île ?
Rassemblez des pansements et d’autres
articles dans la maison ; puis parlez à votre
enfant de la façon dont il faut traiter les
malades. Dites-lui de se pratiquer en faisant
semblant de prendre soin de vous.

V E N DR E DI
Mimez l’histoire de la semaine. Installez votre
enfant dans une boîte et balancez cette boîte
pendant la tempête.
Regardez la liste de mots/actions
encourageants que vous avez commencée
mercredi. Faites-en le compte. Combien de fois
quelqu’un a-t-il reçu de l’encouragement ?

M A R DI
Remplissez un pot ou une cuvette de vinaigre.
Dites à votre enfant de faire flotter sur « l’eau » un
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