
l y a bien des années, Sven et Karine vivaient en
Suède. Dès leur enfance, ils avaient appris que

Jésus allait bientôt revenir. Leur père et leur mère se
mirent à partager cette bonne nouvelle avec d’autres
gens. Cependant, en Suède, la loi interdisait aux adultes
de prêcher le retour prochain de Jésus. Les parents de
Sven et de Karine furent donc emprisonnés pour avoir
désobéi à cette loi. Les gens qui croyaient que Jésus
allait bientôt revenir priaient pour avoir du courage. Le
Saint-Esprit remplit Sven et Karine de force et de coura-
ge. Même s’ils n’étaient que des enfants, ils prêchaient

avec assurance le message de Dieu. Ils n’étaient toute-
fois pas les premiers à agir ainsi. Notre récit biblique
d’aujourd’hui nous parle de membres d’Église qui
prièrent ensemble pour avoir le courage de prêcher le
message de Jésus.

a porte de la prison venait de se refermer
derrière Pierre et Jean. Éblouis par la vive

lumière du soleil, les deux hommes plissaient les
yeux. Ils remplirent leurs poumons d’air frais. Ils se
sourirent en se regardant l’un l’autre. Ils étaient
heureux d’être dehors à nouveau, même si ce
n’était pas pour longtemps.

Les hommes les plus importants du pays
tenaient une réunion spéciale en ce jour même.

Et on avait ordonné à Pierre et à
Jean de s’y présenter. Qui savait ce
qui allait arriver ? Ils n’avaient pas
peur, car ils savaient que Dieu serait
avec eux.
Quand Pierre et Jean entrèrent, on
fit silence dans la salle. Les
hommes changeaient de place
pour mieux les voir. Puis l’un des
chefs s’éclaircit la voix et dit :
« Comment avez-vous fait cela ?
Quel pouvoir avez-vous, et au
nom de qui l’avez-vous fait ? »

Le chef parlait du miracle que
Pierre et Jean avaient fait la veille
au nom de Jésus. Un homme
paralysé bien connu avait été
guéri. Et tout le monde en parlait.
Un grand nombre de ceux qui

avaient entendu parler du miracle
avaient aussi entendu le message
de Pierre et de Jean. Maintenant ils

Actes 3.1-26 ; 4.1-33 ; Conquérants pacifiques, p. 51-61.
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Le message :
À l’église nous apprenons à connaître
la puissance de Dieu dans notre vie.
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Verset à
mémoriser :

« Ils furent tous rem-
plis du Saint-Esprit, et
ils annonçaient la paro-
le de Dieu avec assu-
rance. »
Actes 4.31

croyaient en Jésus et les chefs étaient très
mécontents !

Pierre regarda paisiblement les chefs. C’était un
Pierre bien différent de celui qui avait nié
connaître Jésus quelques jours auparavant. Il était
maintenant rempli de l’Esprit Saint. Il commença à
parler : « Nous sommes convoqués aujourd’hui
pour rendre compte d’un geste de bonté envers
un homme incapable de marcher. Vous nous
demandez comment cela est arrivé. Sachez ceci :
C’est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet
homme a été guéri. Oui, Jésus, celui que vous avez
crucifié, mais que Dieu a ressuscité des morts. »

Pierre poursuivit avec audace : « Il n’y a de salut
en aucun autre. Car aucun autre nom n’a été
donné par lequel nous puissions être sauvés. »

Les chefs étaient tout étonnés de le voir parler
clairement et avec assurance ! Ils comprirent
que Pierre et Jean avaient été changés parce
qu’ils avaient été avec Jésus.

Que devaient-ils faire ? Ils ne pouvaient
pas dire que le miracle n’avait pas eu lieu.
L’ancien paralysé se tenait devant eux !
Et il n’était certainement plus paralysé !
Il marchait avec souplesse et un sourire
éclairait son visage. Il savait bien qu’il
avait été guéri !

Les chefs décidèrent finalement
d’interdire à Pierre et à Jean de parler
de Jésus. Mais Pierre et Jean tinrent
fermes et dirent : « Est-il juste de vous
obéir à vous plutôt qu’à Dieu ? »

On répéta encore à Pierre et à Jean
l’interdiction d’enseigner au nom de Jésus, puis
on les libéra. Les chefs avaient peur de les punir.
Trop de gens dans la ville louaient Dieu pour ce
qui était arrivé.

Pierre et Jean retournèrent à l’endroit où se
réunissaient les croyants. Ils se regroupèrent pour
prier, demandant à Dieu la force de parler avec
courage et d’accomplir des miracles au nom de
Jésus. Dieu entendit et répondit à leurs prières. Le
lieu où ils étaient réunis trembla comme s’il était
secoué par un tremblement de terre. Mais ce
n’était pas un tremblement de terre, c’était le
Saint-Esprit qui emplissait chacune des personnes
présentes. Après cela, tous se mirent à prêcher le
message de Dieu avec une grande assurance.



•• En famille, allez à la campagne chercher
ce qui témoigne de la puissance de Dieu,
comme par exemple, des chutes d’eau. Ou
contemplez depuis l’intérieur une tempête
avec ses éclairs et son tonnerre. Lisez
ensemble le récit de la leçon.

•• Lisez Actes 4.31 ensemble.

•• Pendant le culte de famille, lisez ensemble Actes
3.1-9. Pour découvrir ce que l’on ressent quand on est
boiteux, bande ta jambe de la mi-cuisse jusqu’en
dessous du genou. Marche dans la pièce en chantant
avec les autres, « Bon Sauveur, Berger fidèle »
(Hymnes et louanges, no 553).

•• Commence à apprendre ton verset à mémoriser.

•• Avec ta famille, découvre l’histoire dans
Actes 4.1-22. Choisis un moyen par lequel
toi et ta famille vous pourriez rendre
témoignage à quelqu’un pendant la
semaine. Faites des plans.

•• Fais des découpages en forme de
flammes rouges, orange et/ou jaunes et
écris sur chaque découpage un mot de
ton verset à mémoriser. Mélange toutes
les flammes puis essaie de les remettre
dans le bon ordre.

•• Lisez Actes 4.23-33 pendant le culte d’aujourd’hui.
Où Pierre et Jean sont-ils allés après avoir été relâchés
de prison ? (Verset 23). Exact – vers leur vraie famille,
la communauté des croyants. Souviens-toi que ton
Église est une communauté de croyants.

•• À discuter avec ta famille : Qu’aimez-vous le plus au
sujet de votre Église ? Quelles sont vos activités
favorites ? Comment votre Église vous aide-t-elle à
mieux servir Jésus ? Lisez dans Actes 1.8 ce qui est
écrit sur la puissance que Dieu donne à son Église
pour qu’elle puisse le servir.

•• Remets en ordre tes découpages avec ton verset
à mémoriser et récite-le à un adulte.

•• Quand les personnes de l’Église de Pierre et de Jean furent-elles remplies de l’Esprit Saint ? Que
firent-elles à ce moment ? Lisez Actes 4.31. En famille, priez pour que le Saint-Esprit vous remplisse de
courage et de force quand vous rendrez témoignage cette semaine.

•• Récite ton verset à mémoriser à un membre de ta famille.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

M A R D I

M E R C R E D I

8



•• Pour le culte de famille, préparez un court
programme sur le Saint-Esprit. Incluez des
chants, une lecture biblique, un court
sermon, des offrandes, etc. Chantez des
chants sur le Saint-Esprit. Lisez ensemble
Actes 1.8 ; 2 Timothée 1.7 ; et Actes 4.31.
Pour le sermon demande aux tiens de parler
d’un moyen par lequel le Saint-Esprit les a
aidés à rendre témoignage cette semaine.
Invite chaque membre de la famille à signer
une fiche disant : « Avec l’aide de Dieu je
choisis d’étudier ma Bible et de prier
chaque jour pour recevoir le Saint-
Esprit. »

V E N D R E D I

•• Fabrique un éventail avec du papier épais.
Essaie de faire bouger un crayon ou un petit objet avec le
vent produit par ton éventail. Que se passe-t-il ? Utilise
ensuite un ventilateur électrique. Que se passe-t-il
maintenant ? Le ventilateur électrique est comme la
puissance du Saint-Esprit. Il permet au travail de
s’accomplir. Lis Zacharie 4.6.

•• Que se passerait-il si toute ta famille priait pour
recevoir la puissance du Saint-Esprit ? Que pourrait-il
se passer si toi et tes amis vous priiez quotidien-
nement pour que votre Église reçoive la puissance de
l’Esprit Saint ? Pour répondre à cette question, récite
ton verset à mémoriser.

•• Chante « Chaque jour de ma vie » (Hymnes et
louanges, no 556).

J E U D I
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Comme l’homme
estropié, les mendiants se
réunissaient devant les

portes du temple parce que
c’était un bon endroit pour

demander de l’argent.

ÉNIGMEÉNIGMEÉNIGME
Directives :

Pour trouver la clé
de cette leçon, écris

la première lettre des objets
représentés. La réponse

se trouve dans Actes 4.29.


