
ierre et Marthe avaient passé un
merveilleux été. Leurs parents avaient

assisté à des réunions et étaient devenus adventistes
du septième jour. Les enfants avaient apprécié les
réunions organisées spécialement pour les jeunes.
Ils aimaient les histoires et les chants. Ils s’étaient
aussi fait beaucoup de nouveaux amis.

Mais l’école allait commencer. Pierre et Marthe
avaient un gros, gros problème. Dans leur pays, le
gouvernement voulait que les enfants fréquentent
l’école le samedi. Ils avaient cependant appris que le
samedi est le sabbat – un jour où l’on va adorer
Dieu à l’église avec d’autres personnes. Que

pouvaient-ils faire ? À qui devaient-ils obéir ? À Dieu
ou au gouvernement ?

Il y a bien longtemps, les apôtres de Jésus ont
eux aussi dû prendre une décision. Devaient-ils
obéir à Dieu ou au gouvernement ? Qu’ont-ils fait
selon toi ?

’en était trop ! Les chefs des Juifs
ne pouvaient croire ce qui arrivait.

« N’avons-nous pas ordonné à Pierre et à tous
les apôtres de cesser de parler de Jésus ? » se
demandaient-ils les uns aux autres. « Mais ils
enseignent toujours ! Et voilà que maintenant
ils font des miracles ! Des foules de malades

viennent en ville chaque jour. Et tout le
monde est guéri ! »

Les chefs juifs étaient furieux ! Le
grand prêtre et les sadducéens

croyaient qu’ils
devaient faire
taire les apôtres.
Aussi ils les
arrêtèrent et les

jetèrent en
prison. Ils

pensaient
que cela ferait

réfléchir les
apôtres.
Peut-être
alors
cesseraient-ils
de parler de
Jésus. Il fallait
que ces
hommes
cessent de dire

aux gens que
Jésus était

ressuscité des morts.
Les sadducéens ne

Actes 5.17-32 ; Conquérants pacifiques, p. 69-76.
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Le message :
À l’église nous apprenons que le
plus important, c’est Jésus

11

Verset à
mémoriser :

« Le salut ne se trouve en
aucun autre ; car il n’y a
sous le ciel aucun autre
nom donné parmi les
hommes, par lequel nous
devions être sauvés. »
Actes 4.12.

fait Prince et Sauveur. Il donnera la repentance
et le pardon des péchés à Israël. »

Les chefs tremblaient de colère. Ils auraient
vraiment voulu mettre les apôtres à mort. Mais
ils ne le pouvaient pas. Trop de gens pensaient
qu’ils étaient des hommes de Dieu. Jésus était
plus important pour eux que leur vie elle-
même.

croyaient pas que qui que ce soit puisse
revenir à la vie. Ils ne croyaient pas non plus
aux anges.

Dieu devait certainement sourire. Cette nuit-
là, il envoya un ange pour faire sortir les
apôtres de leur prison. « Retournez au temple,
et dites aux peuple toute la vérité sur la vie
nouvelle en Jésus », dit l’ange. Les apôtres
obéirent avec beaucoup de joie. Tôt le matin,
ils étaient de retour dans le temple pour
enseigner le peuple.

Mais d’autres personnes étaient aussi très
occupées ce matin-là. Le grand prêtre et les
sadducéens convoquèrent tous les chefs
importants. Ils envoyèrent des gardes chercher
les apôtres à la prison, mais ils revinrent
presque immédiatement. On pouvait lire la
peur dans leurs yeux. « Les portes de la prison
sont verrouillées, dirent-ils, et les gardes à leur
poste, mais la prison est vide ! »

Les chefs secouèrent la tête. Bon, que se
passe-t-il encore ? C’est alors qu’on vint leur
dire : « Regardez ! Les hommes que vous avez
mis en prison sont de retour dans la cour
du temple. Et ils enseignent encore le
peuple ! »

Grinçant des dents, les chefs
envoyèrent d’autres hommes au temple.
Quand finalement les apôtres se
retrouvèrent devant les chefs, le grand
prêtre les regarda avec colère : « Nous vous
avions donné l’ordre strict de ne plus
enseigner en ce nom, hurla-t-il, mais vous
avez rempli Jérusalem de vos enseigne-
ments. De plus, vous essayez de nous rendre
coupables du sang de cet homme. Vous devez
cesser ! »

Les apôtres répondirent fermement :
« Nous devons obéir à Dieu plutôt qu’aux
hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité
Jésus d’entre les morts. Ce même Jésus que
vous avez tué en le pendant à la croix, Dieu l’a
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•• Avec ta famille et quelques amis de
l’église, allez aujourd’hui faire une prome-
nade. Cherche des choses qui te font penser
à Jésus, comme des fleurs, des feuilles, des
pierres et mets-les dans un sac. Assieds-toi
ensuite avec les autres et parlez de ce que
ces choses vous enseignent sur Jésus. Par
exemple, Jésus est comme une pierre. On
peut construire sa vie sur lui.

•• Lis le récit de la leçon avec les tiens.
Voyez ce que Actes 4.12 dit de Jésus.

•• Découpe un grand numéro 1.
Écris dessus : « Jésus est le numéro
1. » Ajoute ton verset à mémoriser
et décore le découpage.

•• Tiens bien haut ton découpage
« Jésus est le numéro 1 » et chante
« Toi qui veux être notre frère »
(Hymnes et louanges, no 579).
Récite ton verset à mémoriser,
puis redis-le dans tes propres
mots.

•• Trouve Actes 5.27-32 et
découvre combien Dieu était
important pour Pierre et les
autres apôtres.

S A B B A T

•• Asseyez-vous en cercle. Mets un bandeau sur les yeux d’une
personne. Que les autres lui disent comment sortir du cercle. Ne
la touchez pas ! Qu’arrive-t-il ? Cela ressemble à notre amitié
avec Jésus. Nous devons lui parler chaque jour afin de pouvoir
savoir où il désire que nous soyons.

•• Lis Actes 5.18-21 de nouveau. Que nous dit la Bible sur
l’amitié des apôtres avec Jésus ? Récite ton verset à
mémoriser.

L U N D I

•• Pendant le culte de famille lis Actes 5.17-26. Fais
des dessins au sujet de cette histoire. Explique tes
dessins à ta famille.

•• Demande aux tiens d’additionner 6 + 1 + 2. Écris la
réponse ici _____. Combien y a-t-il de réponses justes ?
Comment peut-on être sauvé ? Y a-t-il plusieurs réponses
justes à cette question ? Lis Acte 4.12 de nouveau. Dis à ta
famille ce que cela signifie.

•• Chante « Le Seigneur Jésus... » (Hymnes et louanges,
no 564).

D I M A N C H E

•• Relis Actes 5.29. Parle avec ta famille d’un moment où tu as
dû choisir entre obéir à Jésus et obéir à quelqu’un d’autre.

•• Si Jésus est le numéro 1, tu l’écouteras. Et si tu l’écoutes,
tu… (encercle la bonne réponse) :

Viendras quand on t’appelle ? Oui Non
Oublieras ce que l’on te demande de faire ? Oui Non
Cacheras ton amour pour Jésus ? Oui Non
Lève bien haut ton découpage et récite le verset.

M E R C R E D I

M A R D I

Les
disciples de Jésus étaient

aussi appelés « apôtres ». Ce
mot signifie « une personne

envoyée en mission ».
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•• Pendant le culte de famille, mime
avec les tiens le récit biblique de
cette semaine.

•• Comment sais-tu avec certitude
que Jésus a pardonné tes péchés ? Lis
Actes 5.30,31.

•• La prochaine fois que tes amis font
quelque chose de mal, que pourrais-tu
dire sur Jésus pour les encourager ?

•• Chante un chant sur l’amour de Dieu.

•• Une communauté de croyants étudie ensemble la
vie de Jésus. Les croyants s’entraident. Fais un
cercle autour des communautés de croyants
auxquelles tu appartiens : famille, église, École du
sabbat, club d’Aventuriers.

•• Dans la communauté de croyants, que peux-tu
faire pour aider les autres à connaître Jésus ? Lis
avec ta famille Colossiens 3.15-17 et Éphésiens
4.32. Discutez ensemble de ces versets. Que
signifient-ils ?

•• Appelle un ami de l’École du sabbat et
aide-le à apprendre son verset à mémoriser.

J E U D I V E N D R E D I

Directives :
Colore en jaune tous les emplacements
avec un point pour découvrir comment

la porte de la prison s’est ouverte.ÉNIGMEÉNIGMEÉNIGME


