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L E Ç O N 8

Un jour pendant leur ministère, Paul et Silas furent

jetés en prison. Ils avaient donc toutes les raisons de

commencer à ronchonner et à se plaindre mais

ils aimaient Jésus et décidèrent d’agir

différemment. Voyons comment ils

témoignèrent de Jésus aux autres.

es hommes sont les

serviteurs du Dieu

tout-puissant ! Ils vous disent

quoi faire pour être sauvés ! »

Paul et Silas se retournèrent. Une jeune

fille possédée d’un démon les suivait. Ses maîtres l’utilisaient pour

gagner de l’argent avec ce qu’elle disait. Ils expliquaient ensuite à la

clientèle ce qui allait arriver à Paul et Silas. Pendant plusieurs jours, la

fille les suivit tout en continuant à crier la même chose.

Fatigué, Paul se retourna et dit au démon : « Par la puissance de

Jésus-Christ, je t’ordonne de sortir de cette jeune fille ! » Même si ce

que la jeune fille criait à tous était vrai, il ne fallait pas que les gens

pensent que les chrétiens avaient affaire d’une manière ou d’une autre

avec les démons.

Dès l’ordre de Paul, le démon la quitta et elle se calma.

Verset
à mémoriser  

« Nous cherchons 
ce qui est bien » 
2 CORINTHIENS 8.21.  

Le message 
Nous témoignons 
de Jésus en faisant 
ce qui est bien.

RÉFÉRENCES : ACTES 16.16-34 ; HEUREUX CEUX QUI, P. 35, 36 ; CONQUÉRANTS PACIFIQUES, P. 189-196.

«C

Louanges 
dans une prison
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Les maîtres de la jeune servante furent très fâchés. Ils amenèrent Paul et Silas devant les

chefs de la ville. « Ces hommes sont des Juifs et il sèment le trouble autour d’eux ! » crièrent-

ils.

Une foule en colère se rassembla sur la place et se mit à battre Paul et Silas avec des

bâtons. On jeta ensuite les deux serviteurs de Dieu en prison.

Même si Paul et Silas souffraient, il se mirent à louer Dieu. Les autres prisonniers ainsi

que le geôlier n’arrivaient pas à croire ce qu’ils entendaient. 

Soudain, vers minuit, le sol se mit à trembler. Il trembla si fort que la porte de la cellule

de Paul et Silas tomba par terre. Il en fut de même pour les chaînes qui retenaient les

prisonniers. Le geôlier était certain à présent que les prisonniers s’étaient échappés. Il trembla

de terreur.

Mais Paul cria de suite au geôlier : « Nous sommes

tous là ! »

« Apportez-moi une torche ! » demanda le

geôlier. Il courut pour voir de lui-même si

c’était vrai. Lorsqu’il arriva, il constata

qu’aucun des prisonniers ne s’était enfui !

Il prit Paul et Silas et les emmena chez

lui. « Hommes, demanda-t-il, que dois-je

faire pour être sauvé ? »

Paul et Silas sourirent. « Tu n’as qu’à

croire !,  dirent-ils. Crois en Jésus et tu

seras sauvé ! »

« Je crois en Jésus », leur répondit le

geôlier alors qu’il lavait leurs blessures.

Avant la fin de la nuit, Paul et Silas

baptisèrent le geôlier et sa famille.

Paul et Silas firent ce qui était bien. Ils

louèrent Dieu quand le malheur s’abattit sur eux. Ils témoignèrent de l’amour de Dieu au

geôlier. Vous pouvez aussi témoigner de Jésus à tout votre entourage en faisant ce qui est bien.
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SABBAT
Chaque jour lisez l’histoire et révisez le verset

à mémoriser en utilisant les gestes suivants :

Nous cherchons  .(paumes vers le bas, mains
placée à l’horizontale au
dessus des yeux, comme
pour chercher)

ce qui est bien.  . .(lever la main droite en haut)
2 Corinthiens  . . .(paumes ensemble ; puis 
8.21. les mains comme un livre

ouvert)

DIMANCHE
Encouragez votre enfant à partager la chaîne

du verset à mémoriser, fabriquée lors de l’École
du sabbat avec quelqu’un d’autre alors qu’il lui
parle de Paul et Silas en prison. Ou encore, faites
une chaîne de papier en collant ou en agrafant les
bandes de papier sur lesquelles vous aurez
d’abord écrit le verset à mémoriser.

LUNDI
Lisez avec votre enfant Actes 16.16-34.

Demandez : Qu’a fait le geôlier pour Paul et Silas ?
Et qu’ont fait Paul et Silas pour le geôlier ?

Parlez à votre enfant de votre baptême. 
Qu’est-ce que cela signifiait pour vous ? Dites-lui
de faire semblant de baptiser une poupée ou bien
de plonger sa tête sous l’eau à l’heure du bain.

MARDI
Dites à votre enfant de s’asseoir sur le

plancher alors que vous liez ses jambes avec
une grosse ficelle ou une écharpe. Demandez :
Peux-tu te lever ? À ton avis, qu’est-ce que Paul
et Silas ressentaient en étant enchaînés comme
ça ?

Chantez une chanson de louange avant de
prier. Remerciez Jésus de protéger votre famille. 

MERCREDI
Dites à votre enfant de construire une

tour avec des blocs à construction ou des
boîtes en carton vides. Simulez
ensuite un tremblement de terre
en faisant trembler la tour et en
lui donnant des secousses
jusqu’à ce qu’elle s’écroule.
Demandez : À ton avis,
qu’ont ressenti Paul et Silas
lors du tremblement de
terre ? Qui les a protégés ?
Pourquoi Paul et Silas ne se
sont-ils pas enfuis ?
Remerciez Jésus de vous
protéger.

Rassemblez des articles que vous pourrez
apporter à l’École du sabbat pour le projet des
Services à la communauté.

JEUDI
Regardez dans votre armoire à pharmacie avec

votre enfant. Parlez d’un onguent ou d’un
médicament qui aide à guérir les coupures et les
meurtrissures. Dites à votre enfant de mettre un
pansement sur votre bras. Remerciez Jésus pour
sa puissance de guérison. 

VENDREDI
Aidez votre enfant à mimer l’histoire de la

semaine lors du culte. Pour ce faire,
procurez-vous une grande boîte ou un
panier à linge en guise de prison.
Installez-y votre enfant. Lorsque dans

l’histoire vous serez arrivés au
tremblement de terre, secouez la
boîte ou le panier à linge dans
laquelle (lequel) votre enfant est
assis.
Chantez une chanson de louange

et priez ensemble, comme l’ont fait Paul et Silas.

Activités quotidiennes
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