
aman ! Maman ! cria Jeanne, j’ai
joué un jeu fantastique à l’école

aujourd’hui. J’aimerais vraiment en acheter un !
Est-ce que je peux ? S’il te plaît ? »

Maman lui répondit par un sourire. Elle aurait
bien voulu acheter ce jeu pour Jeanne, mais
d’autres choses passaient en premier.

« Il n’y a jamais assez d’argent ! » soupira Papa
ce soir-là. Les factures arrivent et il faut les payer. Je
ne pense pas que nous puissions t’offrir ce jeu
maintenant. Peut-être plus tard. »

« Je sais que tu es déçue, Jeanne, ajouta
Maman, mais nous avons bien des raisons d’être
reconnaissants. Nous

sommes en bonne santé. Et nous sommes
ensemble. Dieu nous a bénis de bien des façons. »

« C’est bien, dit Jeanne avec un sourire, je suis
heureuse que nous soyons tous ensemble. Cela vaut
mieux que de l’argent. »

Dans le récit d’aujourd’hui Pierre et Jean
partagent avec un mendiant quelque chose de
mieux que de l’argent. Que penses-tu que le men-
diant devait ressentir ?

e soleil de l’après-midi les réchauffait
tandis qu’ils marchaient d’un bon pas

vers le temple. C’était presque 3 heures. Ce
serait bientôt l’heure de la prière et du sacrifice
du soir.

Pierre et Jean approchèrent de la porte dite
« La Belle ». Ils sourirent à l’homme accroupi
près de la porte. Il était assis sur ses chevilles
tordues. Jour après jour, des amis le portaient
à cet endroit. Là, il pouvait mendier et obtenir
un peu d’argent des adorateurs.

Alors que Pierre et Jean passaient,
l’homme tendit la main. Peut-être que ces
deux braves hommes tout souriants allaient
lui donner quelques sous. Ses attentes
n’étaient pas bien grandes puisque les
passants n’étaient jamais très généreux.

Soudain, le Saint-Esprit dit à Pierre et à
Jean qu’ils devaient faire quelque chose. Ils
s’arrêtèrent et se tournèrent vers le
mendiant.

« Regarde-nous ! » dit Pierre. L’espoir
grandit chez le mendiant. Ces hommes
allaient lui donner de l’argent ! Mais les
paroles suivantes de Pierre ruinèrent tous ses
espoirs : « Je n’ai ni or ni argent. » Oh ! quelle

déception !

Actes 3.1-26 ; 2.1-4 ; Conquérants pacifiques, p. 51-63.
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Le message :
En servant nous montrons
Jésus aux autres.
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L’homme détourna tristement son regard.
Mais Pierre n’avait pas fini de parler : « J’ai
quelque chose d’autre que je peux te donner,
lui dit-il. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi
et marche ! »

L’homme aux jambes tordues regarda
Pierre. À cause de ses jambes déformées,
l’homme n’avait jamais appris à marcher.

Pierre se pencha sur lui, le prit gentiment
par la main, et le fit lever. Immédiatement les
pieds tordus et les chevilles déformées se
redressèrent.

Le mendiant n’arrivait pas à y croire ! Il se mit
à bondir, puis à faire quelques pas. Il bondit
encore, il ne pouvait s’arrêter. Puis il
commença à louer Dieu à haute voix ! Son
sourire s’étirait d’une oreille à l’autre.

Le mendiant entra dans le temple avec
Pierre et Jean. Tout le monde le reconnaissait,
car cela faisait longtemps qu’il mendiait à cet
endroit. Et maintenant, non seulement il
marchait, mais il bondissait ! Il suivit Pierre et
Jean jusqu’au portique de Salomon. Et la foule
les suivait.

Les gens se rassemblaient, posaient des
questions, criant d’excitation. Pierre voyait
combien ils étaient étonnés de voir le
mendiant maintenant sur ses pieds. Pierre
sourit en lui-même. Il savait pourquoi le Saint-
Esprit avait guéri l’infirme. L’Esprit voulait
donner à Pierre une autre occasion de parler
du Seigneur. Et Pierre en profita. « Gens d’Israël,
commença-t-il, pourquoi êtes-vous surpris ?
Vous nous regardez comme si c’était par nos
propres forces que nous avions fait marcher
cet homme. Pas du tout ! C’est la puissance de
Jésus qui a guéri cet homme. Vous le voyez,

Verset à
mémoriser :

« Nous voudrions
voir Jésus. »
Jean 12.21

vous le connaissez. Il a été totalement rétabli
parce qu’il a fait confiance à Jésus. »

Pierre leur dit que Jésus était le Messie
qu’ils attendaient, qu’ils devaient changer
d’opinion à son sujet et comprendre qui il était
vraiment. Il leur dit qu’ils devaient suivre Jésus
et que Dieu pardonnerait leurs péchés.

Pierre parla à la foule jusqu’à ce que la nuit
tombe. Un grand nombre de gens écoutaient.
Et ils crurent ! Ils crurent parce que Dieu avait
utilisé Pierre et Jean pour guérir l’homme.

Pierre et Jean étaient heureux de servir
Dieu, d’être employés par lui. Et nous serons
heureux quand nous servirons Dieu en aidant
les autres.
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•• Trouve, avec ta famille, un lieu tranquille
dehors. Asseyez-vous et lisez le récit de la leçon.
Déterminez qui servait qui dans cette histoire.

•• Parle du projet de service dont vous avez
parlé à l’École du sabbat aujourd’hui. Explique
quel sera (ou a été) ton rôle.

•• Lis le verset à mémoriser. Montre à ta
famille comment le dire dans le langage des
signes.

•• Pendant le culte de famille aujourd’hui,
raconte l’histoire dans tes propres mots.
Demande ensuite à ta famille de penser à une
personne qui a besoin d’aide. Formez ensemble
un plan pour l’aider. Décidez exactement
comment et quand vous passerez à l’action.

•• Fais un dessin pour illustrer votre plan.
Place-le là où toute la famille peut le voir.

•• Demandez à Dieu de vous aider à montrer
son amour à cette personne.

•• Révise ton verset à mémoriser avec ta
famille en te servant du langage des signes.

•• Pour le culte de famille, lisez le récit
biblique dans Actes 3.1-10. Si tu avais le
pouvoir de guérir seulement une personne,
qui guérirais-tu ? Prie pour cette personne
aujourd’hui.

•• Pense à la façon dont les gens sont
guéris aujourd’hui. Fais une liste des gens
qui aident les malades. Remercie Dieu pour
eux dans ta prière.

•• Répète ton verset à mémoriser en te
servant du langage des signes.

•• Lors du culte de famille lisez Actes 3.7,8. Montre à ta famille comment se sentait le mendiant
quand il a été guéri. À quelle hauteur pouvait-il sauter ? Témoigner de ce que Dieu a fait pour toi aide
les autres à voir Jésus. Alors que peux-tu dire quand :

• tu obtiens une note parfaite à un test ?
• on te félicite pour tes talents musicaux ou artistiques ?
• on te dit que tu es beau/belle ?

•• Demande à Dieu de t’aider à te souvenir de lui rendre gloire comme le fit Pierre.

•• Tiens-toi devant un miroir et utilise le langage des signes pour réciter ton verset à
mémoriser.

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

L U N D I

M E R C R E D I

•• Pour le culte de famille lisez ensemble Actes
3.6-10. Qui a guéri le mendiant ? (Verset 6) Qui le
mendiant a-t-il loué ? (Verset 8) Quand tu fais
quelque chose de fantastique, qui devrait être
loué ? Chantez ensemble votre chant de louanges
favori.

•• Imagine que tu ne peux marcher. Montre à ta
famille comment tu te déplacerais. Chantez un
autre chant de louanges pour remercier Dieu de la
santé qu’il vous accorde.

•• Utilise le langage des signes pour enseigner
ton verset à mémoriser à un ami.

M A R D I
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•• En famille, lisez Actes
3.19-21. Où est Jésus mainte-
nant ? Quand reviendra-t-il ?
Lisez 1 Thessaloniciens
4.13-18. Parlez de la
seconde venue de Jésus. Où
aimerais-tu être quand il
reviendra ?

•• Chantez ensemble « Il
reviendra » (Hymnes et
louanges, no 116).

•• Demandez à Jésus de
vous préparer pour son
retour. Terminez la prière
en récitant le verset à
mémoriser.

V E N D R E D I

•• En famille, lisez Actes
3.11-16. Servir les autres nous
donne l’occasion de parler de
Jésus. Que peux-tu faire pour
servir à la maison
aujourd’hui ? À l’école ?
Quand le feras-tu ? Priez
ensemble, demandant à Dieu
d’aider les autres à voir
Jésus quand vous les
servirez aujourd’hui.

•• Chantez « Je suis la
lumière » (Hymnes et
louanges, no 561).

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

J E U D I
Pierre et Jean

allaient au temple pour la
dernière heure de prière,

à 15 heures.

ÉNIGMEÉNIGMEÉNIGME DIRECTIVES : Ton verset à mémoriser est caché
dans les mots suivants. Premièrement, mets les lettres
en ordre. Ensuite trace des empreintes de pieds autour
des mots commençant par d’autres lettres que B, P, T.


