
A s-tu déjà perdu un ami parce qu’il avait
déménagé ou changé d’école ? Il y a très
longtemps, un des disciples de Jésus décida de

trahir le Seigneur. Ce disciple, Judas, s’enleva ensuite
la vie. Les autres disciples et amis de Jésus lui
choisirent un remplaçant. Faisons connaissance
avec ce nouveau disciple.

T ant de choses s’étaient produites au cours
des six dernières semaines. Les disciples

n’oublieraient pas de sitôt comment ils avaient
été pris de panique le jour où les soldats
avaient arrêté Jésus dans le jardin. Ils s’étaient
enfuis. Puis, ils l’avaient vu mourir. Et en
fermant les yeux, ils pouvaient presque
entendre la foule crier : « Crucifie-le ! »

Ils n’oublieraient jamais le vide qu’ils
avaient ressenti le lendemain
de la mort de Jésus. Des
visiteurs étaient
venus à Jérusalem
pour rencontrer
Jésus en ce jour de
sabbat, et ils avaient
dû leur dire qu’il
avait été crucifié. Ils
étaient tous muets
de douleur.

Le dimanche
matin, ils s’étaient
remis à espérer. Les
femmes étaient
entrées en trombe
dans la chambre
haute en criant :
« Jésus est vivant ! »
Au début, la nouvelle
semblait incroyable,
puis Jésus leur était
apparu.

Au cours des semaines suivantes, ils avaient
passé du temps ensemble et découvert de
nouvelles choses à propos de leur Maître.
Quelques jours plus tard, ils avaient
accompagné Jésus sur le mont des Oliviers.
C’est là qu’il leur avait fait une nou velle
promesse : « Attendez à Jérusalem jusqu’à ce
que je vous envoie le Saint-Esprit. Il vous
guidera et vous réconfortera. »

Puis, ils avaient vu Jésus monter dans les
airs. Longtemps, ils avaient gardé les yeux fixés
sur le ciel, cherchant à le voir encore un peu.

Pendant les semaines qui suivirent, les
disciples se rassemblèrent avec d’autres
croyants dans la chambre haute. Ils parlaient
des choses que Jésus leur avait enseignées et
priaient ensemble.

Actes 1 ; Jésus-Christ, p. 832-838 ; Conquérants pacifiques, p. 25-32.

Un nouveau disciple
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Le message :
Les amis de Jésus
le connaissent bien.
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Un jour, alors que 120 croyants étaient
rassemblés, Pierre se leva pour prendre la
parole. L’assemblée fit silence. Il leur rappela la
mission que Jésus leur avait confiée : « Vous
serez mes témoins à Jérusalem, avait dit Jésus,
dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre. » (Actes 1.8)
« Dites aux gens que je les aime et que je suis
venu les sauver de leurs péchés. » Oui, il était
temps de répandre la bonne nouvelle dans le
monde entier.

« Judas est mort, continua Pierre. Nous
devons choisir quelqu’un pour prendre sa
place. »

Les autres se contentèrent de hocher la tête
pour montrer leur accord.

Pierre ajouta : « Il faut que ce soit une
personne qui nous ait accompagnés tout le
temps que Jésus était avec nous. »

Pierre voulait un homme
qui aurait suivi Jésus depuis le
jour où Jean l’avait baptisé.
Un homme qui saurait que
Jésus était monté au ciel. Un
homme qui pourrait parler aux
autres de l’amour de Jésus, de
sa mort pour eux.

Tout le monde était d’accord
avec lui et bientôt, ils
s’entendirent sur deux noms :
Joseph et Matthias. Qui fallait-il
choisir ? Ils firent cette prière :
« Seigneur, tu connais nos
pensées. Montre-nous lequel de
ces deux hommes tu as choisi
pour prendre la place de Judas. »

À cette époque, on avait
l’habitude de tirer au sort. Par
exemple, on employait deux bâtons,
l’un plus court que l’autre, pour

prendre une décision. Nous ne savons pas
quelle méthode ils ont utilisée, mais Matthias
fut choisi pour remplacer Judas. À partir de ce
jour, Matthias travaillerait avec les onze
apôtres. Il parlerait au monde de Jésus et de
son amour.

Aujourd’hui, Jésus a encore besoin de
disciples – de personnes qui le connaissent et
le servent, de personnes qui parleront de son
amour aux autres et de son salut. Parleras-tu
aux autres de Jésus ?

Verset à mémoriser
« Vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute
la Judée, dans la Samarie,
et jusqu’aux extrémités
de la terre ». (Actes 1.8)
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Jésus s’est rendu sur une colline avec ses
disciples avant de monter au ciel. Si c’est
possible, va faire une promenade sur une colline
avec ta famille. Regarde les nuages. Est-ce que
leurs formes te font penser à quelque chose ?

Écris les mots du verset à mémoriser sur
des morceaux de papier. Mélange les morceaux de
papier, puis essaie de les remettre en ordre. S’il
le faut, aide-toi de ta Bible. Remercie Dieu pour
l’espérance qu’il nous donne de vivre un jour avec
lui dans le ciel.

Pendant le culte de famille, lisez
Actes 1.12-26 et discutez-en ensemble.

Lisez ensuite Matthieu 27.7,8 pour
découvrir ce qui est arrivé à l’argent que les
prêtres ont donné à Judas. Judas a choisi de ne
pas servir Dieu. Qu’as-tu décidé ?

Demande à Dieu de t’aider à trouver des
moyens de le servir.

Pendant le culte de
famille, lisez Matthieu 4.18,19 et discutez-en
ensemble. Qu’a dit Jésus à ses nouveaux amis
? En famille, concevez un projet pour servir
autrui. Faites des plans. Demandez à Dieu de
bénir votre projet.

Chantez un cantique avant de prier.

S A B B A T

L U N D I

M A R D I

Pendant le culte de famille, lisez Actes 1.1-11 et
discutez-en ensemble. Trouve Jérusalem, la Judée et
la Samarie sur une carte biblique. À quel autre
endroit devaient aller témoigner les disciples ?
Dessine onze cercles (en te servant d’une pièce de
monnaie). Dessine l’expression du visage des
disciples quand ils ont vu Jésus monter au ciel.

Le mont des Oliviers mesure environ 820 m.
Y a-t-il un endroit près de chez toi qui ait une
hauteur semblable ?

Remercie Dieu de nous avoir donné Jésus et
pour la promesse de son prochain retour.

D I M A N C H E

Les
gens des temps bibliques

croyaient que Dieu influençait le
tirage au sort pour que ce dernier
tombe sur la personne ou la chose

de son choix.

Pendant le culte de famille, lisez Luc 24.36-53 et
discutez-en ensemble. Les disciples louèrent Dieu.
Cherchez ensemble quelles sont vos bénédictions.

Demande à un adulte de te dire comment
il sert Dieu.

Remercie Dieu pour ses bénédictions.

M E R C R E D I
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Pendant le culte de famille, lisez
1 Thes saloniciens 5.16-18 et discutez-en ensemble.
Que devrions-nous faire en tant qu’amis de Jésus ?

Un disciple est une personne qui suit un
maître. Joue à « suivez le guide » en pensant à ce
que cela signifie que d’être un disciple. Qui
choisis-tu de suivre ?

Que dirais-tu d’un projet de « service
secret » ? Rends service à un membre de ta
famille. N’en parle à personne, mais laisse un
petit mot disant : « Jésus t’aime, je t’aime
aussi. » Demande à Dieu de bénir ton projet de
service secret.

J E U D I
Pendant le culte de famille,

révisez ensemble Actes 1 et discutez-en
ensemble. Mime les différentes parties
de l’histoire avec les tiens.

Aide ta famille à se préparer
pour le sabbat.

Chantez des chants de
louanges, puis demandez à Dieu de
vous accompagner en son saint
jour.

V E N D R E D I

Un nou
veau d

isciple

Instructions : Utilise le code pour trouver les noms
des deux hommes qui furent nommés
pour remplacer Judas comme disciple
et trace un cercle autour du nom de
l’homme qui fut choisit.

JEU


