
T es-tu déjà disputé avec ton meilleur ami ?
Qu’as-tu ressenti ? En quoi cette dispute a-t-elle
changé votre amitié ? Était-ce facile ensuite

pour vous deux de faire des choses ensemble ? Les
disciples de Jésus se disputaient souvent. Lis
l’histoire pour découvrir ce qui les a changés.

Jésus choisit douze hommes comme disciples.
Ils se joignirent à lui après qu’il fût baptisé

par Jean dans le Jourdain et ils restèrent avec
lui jusqu’à sa mort sur la croix. Chaque jour, ils
l’écoutaient raconter de merveilleuses histoires.
Ils l’accompagnaient au temple. Ils
l’entendaient expliquer les Écritures. Mais
surtout, ils le voyaient guérir les malades. Ils
connaissaient des villes où il n’y avait plus

aucun malade parce que Jésus était passé par
là. Imagine cela. Une ville sans aucun malade !

Jésus essaya de les avertir de ce qui allait
lui arriver. Il leur dit qu’il allait mourir, puis
ressusciter. Mais ils n’écoutaient pas ou ne
voulaient pas comprendre. Ils avaient leurs
propres idées. Ils pensaient que Jésus établirait
son royaume sur la terre. Ils s’attendaient à ce
qu’il se fasse roi et qu’il les libère des Romains.
Souvent, ils se disputaient pour savoir qui
aurait la meilleure place dans ce nouveau
royaume. Jean et Jacques avaient même mêlé
leur mère à cette affaire ! Elle avait demandé à
Jésus si ses fils pourraient s’asseoir à sa droite
et à sa gauche quand il deviendrait roi.
Imagine la colère des autres disciples !

Après la résurrection, Jésus passa
40 jours avec
les apôtres et
d’autres
disciples. Il leur
expliqua les
prophéties
concernant
sa naissance et sa
mort. Il leur parla
du royaume de
Dieu. Ils  finirent par
comprendre que
Jésus n’allait pas se
battre contre les
Romains et qu’il
retournerait au ciel.
Toutefois, il leur

promit qu’il ne les
laisserait pas seuls. Il
leur enverrait son
Saint-Esprit. Avant de
monter au ciel,
Jésus leur laissa

Actes 1 ; 2.1-4 ; Jésus-Christ, p. 832-838 ; Conquérants pacifiques, p. 33-37.

Unis dans le service
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Le message :
La prière nous prépare
pour le service.
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Verset à
mémoriser

« Tous d’un commun
accord persévéraient
dans la prière ».
(Actes 1.14)

des instructions très précises. Ils devaient rester
à Jérusalem et attendre le Saint-Esprit.

Cette fois, ils écoutèrent et obéirent. Chaque
jour, ils se rassemblaient dans la chambre
haute avec d’autres croyants. Ils parlaient de ce
qu’ils avaient appris, et priaient ensemble. En
même temps, ils pensaient au passé. Ils
savaient qu’ils avaient mal agi, qu’ils avaient
été méchants les uns avec les autres. Ils se
demandèrent pardon les uns aux autres et
surtout, ils prièrent Dieu de leur pardonner
leurs mauvaises actions.

Pendant qu’ils attendaient ainsi, il se
produisit quelque chose de merveilleux. Ils
apprirent à mieux se connaître. Les vieilles
querelles ne semblaient plus importantes. Ils
étaient maintenant unis dans leur volonté de
servir Dieu. Ils voulaient répandre la bonne

nouvelle de Jésus. Ils voulaient dire aux autres
qu’il était descendu sur la terre et qu’il était
mort pour eux. Ils voulaient que tous sachent
que Jésus était retourné au ciel et qu’il
reviendrait un jour chercher ses enfants pour
les prendre avec lui au ciel.

La prière les unissait les uns aux autres. Elle
leur donnait le même but, celui de servir Dieu.
La prière peut faire la même chose pour nous
aujourd’hui.
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Si possible, va faire une marche de prière avec ta
famille, c’est-à-dire, faites une promenade dans votre
quartier en priant pour les familles qui y vivent.

Répétez ensemble le Notre Père, puis remerciez Dieu de
pouvoir le servir.

Pendant le culte de famille, lisez Actes 1.1-11 et
discutez-en ensemble. Que recommanda Jésus à ses
disciples ? Relis le verset 11. Que signifie-t-il pour toi ?

Jésus demanda aux disciples d’attendre à
Jérusalem. Assieds-toi cinq minutes avant d’aller jouer
ou manger. Comment te sens-tu quand tu attends ?

Dessine un cercle. Écris le verset à mémoriser
autour du cercle. Découpe les mots, mélange-les,
puis remets-les dans l’ordre.

Demande à Dieu de t’aider à toujours être
docile à ses plans.

Lis la prière que Jésus enseigna à ses disciple
avec ta famille et discutez-en ensemble. (Voir
Matthieu 6.9-13.) Qu’as-tu appris sur le pardon ?
As-tu besoin de pardonner à quelqu’un aujourd’hui ?

Va dehors regarder un arbre. Note toutes les
parties de l’arbre que tu peux voir. Est-ce que l’arbre
pourrait vivre sans ces parties ? En quoi cela te fait-il
penser à l’église ? (L’église a besoin de tous ses
membres. En travaillant ensemble, nous sommes
forts.)

Demande à Dieu de vous aider à travailler
ensemble.

S A B B A T

D I M A N C H E

M A R D I

Pendant le culte de famille, lisez Actes 1.12-26 et
discutez-en ensemble. Nomme quelques-uns de ceux qui
attendaient et priaient ensemble. Que leur arriva-t-il ?

Épluche une orange et sépare-la en quartiers. Tiens
les quartiers ensemble comme s’ils étaient encore réunis.
Enlève un quartier. Est-ce que l’orange est toujours
entière ? Est-ce que ton église est « entière », si les gens
ne mettent pas tous leurs talents au service de Jésus ?
Pourquoi ?

Demande à tes parents de quelle manière ils
servent l’église. Parle de ce que tu pourrais faire et de
ce que vous pourriez faire ensemble. Demande à Dieu
de t’indiquer comment mettre tes talents à son service. 

L U N D I

Un
disciple est quelqu’un qui

suit les enseignements d’une autre
personne, spécialement les
enseignements d’un grand

maître.

Pendant le culte de famille, lisez Luc 11.5-13 et
discutez-en ensemble. Fais une liste des bonnes
choses que Dieu vous a données à toi et à ta famille.
Comment pouvez-vous les mettre à son service ?

Demande à deux personnes de te dire ce que la
prière a fait dans leur vie.

Révise ton verset à mémoriser. Remercie Dieu
d’être toujours disponible pour nous écouter et
répondre à nos prières.

M E R C R E D I
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La prière nous unit et nous pousse à travailler
ensemble. Prends toutes les lettres du mot UNITÉ et
trouve d’autres mots commençant par ces lettres pour
expliquer ce que le mot UNITÉ signifie. Fais cela avec
les tiens pendant le culte de famille.

Invente un symbole ou un logo pour la prière, le
service, l’unité. Montre-le à ta famille.

Rends un service secret à quelqu’un
aujourd’hui. Prie pour cette personne.

J E U D I

Pendant le culte de famille, révise Actes 1
avec les tiens. Quelles sont les trois choses les
plus importantes que tu as apprises dans ce
chapitre ? Répétez ensemble ton verset à
mémoriser. Est-ce l’une de ces choses
importantes ?

Chantez un cantique, puis demandez à
Dieu d’être avec vous en son saint jour du
sabbat.

V E N D R E D I

Unis da
ns le se

rvice

Instructions : Barre une lettre sur deux en commençant par la deuxième lettre de
chaque mot pour savoir comment les disciples gardèrent la foi en
Jésus. Écris les lettres qui restent sur les lignes ci-dessous.

JEU


