
Actes 8.5-25 ; La tragédie des siècles, p. 562, 563 ; Les paraboles de Jésus, p. 213, 214.
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Leçon

PP ierre et Marie jouaient dans la cour arrière.
« Regarde ! dit Marie, j’ai trouvé une chenille

mangeant une feuille. Mettons-la dans un grand
pot. » Pierre attrapa la grosse chenille et la mit dans
un pot de verre. Marie ajouta un petit bâton pour
qu’elle puisse ramper dessus.

Chaque jour, Pierre et Marie lui portaient des
feuilles pour qu’elle mange. Un jour, ils virent la
chenille s’envelopper elle-même dans un fil de soie.
Au bout d’un moment, elle fut totalement couverte
et pendait sur le bout de bois. Maman leur dit que
la chenille était dans son cocon. Bien des jours
passèrent puis Pierre et Marie aperçurent quelque
chose de très spécial. Le cocon s’ouvrit et il en sortit
un magnifique papillon ! Quel changement par
rapport à la vilaine chenille !

Notre récit biblique aujourd’hui nous
parle de plusieurs personnes.
Certaines furent changées, mais
un homme ne le fut pas.

hilippe respira
profondément l’air

frais du matin. C’était
agréable d’être vivant ! Il
était bon de travailler pour le
Seigneur ! Philippe regarda
autour de lui. Les marchands
installaient leurs stands sur
la place du marché. Bientôt,
les femmes arriveraient pour
faire leurs courses.

Les passants souriaient à
Philippe et le saluaient. Il leur
répondait par un sourire. La
ville était un lieu tout différent
maintenant. Les gens avaient écouté avec

PP

attention le message de Philippe. Ils avaient
écouté, cru, et avaient été baptisés. Ils avaient
vu les miracles faits au nom de Jésus.
Beaucoup de mauvais esprits avaient été
chassés des gens. Bien des personnes
maladives et infirmes avaient été guéries. En
fait, il aurait été difficile de trouver un seul
malade dans toute la ville. La ville était
vraiment différente. Les gens avaient une
espérance maintenant, de la joie et une raison
de vivre.

Philippe leva les yeux et vit Simon arriver.
Simon vivait dans la ville depuis longtemps. Il
avait été un magicien, étonnant le peuple de
Samarie par ses trucs. Partout les gens
s’attroupaient autour de lui. Ils l’invitaient à



Le message :
La connaissance de Dieu
change notre vie.
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Verset à
mémoriser :

« Si quelqu’un est en
Christ, il est une nou-
velle créature. Les
choses anciennes sont
passées ; voici : toutes
choses sont devenues
nouvelles. »
2 Corinthiens 5.17

leurs fêtes et le payaient même pour voir ses
tours. Si Samarie avait eu la télévision, Simon
aurait été une vedette.

Simon s’était joint aux foules qui écoutaient
Philippe. Il avait vu les miracles que Philippe
accomplissait au nom de Jésus. Il aurait aimé
avoir un rôle dans tout cela. Aussi Simon fut-il
baptisé. Il se tenait toujours très proche de
Philippe. Il était étonné des merveilles et des
miracles que Philippe faisait.

Plus tôt ce jour-là, Pierre et Jean étaient
arrivés de Jérusalem. Philippe les avait salués
avec une grande affection. Il était si bon de
revoir ses frères dans le Seigneur ! Pierre et
Jean se joignirent à Philippe pour prêcher. Ils
prièrent pour les nouveaux croyants,
demandant au Saint-Esprit de descendre sur les
fidèles comme il l’avait fait à Jérusalem. Puis
Pierre et Jean étendirent les mains sur les
croyants. Et le Saint-Esprit descendit sur tous,
sauf sur Simon.

Simon pensa que c’était le plus beau tour
qu’il n’ait jamais vu ! Il voulait poser les mains
sur les gens lui aussi ! Il se fraya un chemin
dans la foule. Il attira Pierre et Jean à part et
leur montra sa bourse bien remplie. Il
murmura : « Je peux payer. Donnez-moi aussi
ce pouvoir afin que tous ceux sur qui je
poserai les mains reçoivent le Saint-Esprit. »

Le visage de Pierre devint rouge
d’indignation. « Que ton argent périsse avec toi
parce que tu as cru pouvoir acheter le don de
Dieu ! s’écria l’apôtre. Tu n’as aucune part dans
ce ministère. Ton cœur n’est pas droit devant
Dieu. Repens-toi de cette méchanceté et prie le
Seigneur. Peut-être te pardonnera-t-il d’avoir eu
une telle pensée. »

Simon aurait pu prier pour obtenir le
pardon, et Dieu lui aurait pardonné et l’aurait
changé. La Bible ne nous dit pas ce que fit
Simon. Nous savons cependant que Simon
n’avait pas compris ce qu’est le don gratuit de
la grâce de Dieu. Il avait entendu parler de Dieu,
mais il ne connaissait pas vraiment Dieu. C’est
pourquoi il ne fut pas changé. CONNAÎTRE
DIEU CHANGE LA VIE !
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•• Va te promener dans la nature avec ta
famille. Cherche des choses qui ont changé —
les feuilles changent de couleur, les rivières
sont plus hautes ou plus basses, les têtards
deviennent des grenouilles et les chenilles des
papillons, etc. Fais une liste de ce que tu
trouves. Ensuite lisez le récit de la leçon tous
ensemble.

•• Lisez 2 Corinthiens 5.17 ensemble.

•• Avec ta famille lis Actes 8.5-25. Qui est la
véritable vedette dans cette histoire : Philippe ? Pierre
et Jean ? Le Saint-Esprit ? Simon ? Parles-en avec ta

famille. Demande-leur de te parler de quelqu’un qui fut
changé par le Saint-Esprit.

•• Chante « Le Seigneur Jésus... » (Hymnes et louanges,
no 564). Essaie de réciter ton verset sans l’aide de
personne.

•• Lis pendant le culte de famille
Galates 5.22–26. Discute avec ta
famille le point suivant : Comment
seraient les personnes ci-dessous si
l’Esprit de Dieu remplissait leur vie ?

•une personne qui se plaint
•un menteur
•un voleur
•un pleurnicheur
•un vantard
•toi

S A B B A T

L U N D I

M A R D I

•• Pour le culte d’aujourd’hui lis le Psaume 40.2-4
avec les membres de ta famille.

•• Dessine une personne sur deux feuilles de papier.
Découpe-les. Sur l’une écris : « Si quelqu’un est en
Christ, il est une nouvelle créature. » Sur l’autre
écris : « Les choses anciennes sont passées », puis
fais une boule avec la seconde feuille et jette-la.
Sur le premier découpage ajoute : « Voici : toutes
choses sont devenues nouvelles. » Répète ton
verset à mémoriser. Prie pour que le Saint-Esprit
vienne dans ta vie afin que tu sois changé selon sa
volonté. Fais la même prière pour ta famille et
pour tes amis de l’église.

D I M A N C H E

•• Pour le culte de famille lisez ensemble Actes 8.18-23.
Simon le magicien refusa d’être changé. Il était brisé, mais
ne le savait pas. Récite ton verset à mémoriser.

•• Demande à un membre de ta famille de t’aider à
rassembler des choses ayant besoin de réparations
mineures. (Trouve des choses que tu peux réparer. Ne
prends pas d’objets coupants.) Essaie de les réparer. Les
choses brisées peuvent-elles se réparer toutes seules ?
Dieu te « réparera » et fera toutes choses nouvelles si tu
veux le connaître.

M E R C R E D I

Simon pensait que l’on
pouvait tout acheter
même le Saint-Esprit.
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•• Avec ta famille lis Actes 8.14-17. Comment
les gens de Samarie reçurent-ils le pouvoir de
changer et de vivre pour Jésus ?

•• Quand Jésus fut arrêté dans le jardin,
Pierre s’enfuit. Plus tard il renia Jésus et
affirma ne pas le connaître. Comment était
Pierre à son arrivée en Samarie ? Avait-il
été changé ? Qui, à ton avis, a changé la vie
de Pierre ? (Actes 8.17)

•• Récite ton verset à mémoriser devant un
miroir.

J E U D I
•• Comme culte de famille,
raconte l’histoire biblique dans tes propres
mots.
•• Chantez ensemble « Nul enfant n’est trop
petit » (Hymnes et louanges, no 572). Lisez
le Psaume 51.10.
•• Essaie ceci avec ta famille. Pense à
quelqu’un envers qui tu n’as pas été gentil ou
à qui tu as pris quelque chose. Parles-en avec
ta famille. Que peux-tu faire pour réparer tes
torts ? Demande à Jésus le courage de le
faire. Écris une lettre à Jésus et à la
personne pour dire ce que tu ressens.
•• Forme une prière avec ton verset à
mémoriser.

V E N D R E D I

ÉNIGMEÉNIGMEÉNIGME DIRECTIVES :
Tout le monde ne comprenait pas ce que Philippe,

Pierre et Jean enseignaient. Pour trouver la vraie leçon,
écris une lettre au-dessus de chaque symbole.



Attache les cornets aux poignées
de portes.

Parfois les gens parlent de la commu-
nauté comme d’un lieu. Nous allons
aujourd’hui voir comment les gens
montrent à leurs voisins qu’ils se sou-
cient d’eux.

Les premiers croyants faisaient beaucoup
de choses ensemble : ils mangeaient,
étudiaient, partageaient la bonne nou-
velle de l’Évangile ensemble. Ils avaient
une espérance, de la joie et une raison
de vivre.

Projet :
Cornets de fleurs

Fournitures :
Papier de cartonné Ciseaux
Colle ou agrafeuse
Trombones
Perforatric
Fleurs (fraîches ou séchées)

Fiches ou petites cartes
Feutres ou crayons
de couleur

Ruban (50 cm par cornet)

Facultatif :
Napperons en papier
Dentelle
Brillants
Autres éléments
de décoration

MONTRE À TES VOISINS Q

Décide du nombre de cornets
que tu feras. Compte le nombre de
voisins vivant près de chez toi.
Ajoute ceux à qui tu voudrais faire
plaisir, par exemple une personne
âgée ou une personne triste.

Utilise le patron pour découper
chaque cornet dans le papier car-
tonné.

Perce des trous le long du bord
supérieur du cornet comme indiqué
sur le patron.

Tu pourrais décorer l’extérieur du
papier pendant qu’il est à plat.

Plie le papier de façon à ce que la
pointe soit étroite et le haut bien
large. Agrafe ou colle le cornet. Utilise
des trombones si nécessaire.

Coupe les tiges des fleurs pour
qu’elles entrent dans le cornet.

Si tu utilises un napperon ou de
la dentelle, met-les dans le cornet
avant de le plier. Ajuste-le pour qu’il
se trouve au rebord supérieur.

Fais passer le ruban dans les
trous au sommet du cornet.

Mets assez de fleurs pour bien
remplir le cornet.

Écris un message sur la fiche
ou la petite carte. Par exemple :
« Jésus vous aime et moi aussi. » Tu
pourrais ajouter ton verset biblique
favori.

Attache la note au cornet.

MONTRE À TES VOISINS Q



Patron

QUE TU TE SOUCIES D’EUXQUE TU TE SOUCIES D’EUX


