
e ne me sens pas bien. J’ai mal à
l’estomac », annonça Catherine.

« Mon estomac me fait mal aussi », dit son petit
frère Willie.

« Moi non plus je ne me sens pas très bien »,
déclara Maman en les regardant. Je pense que nous
faisons tous un peu de fièvre. Il faudrait peut-être

que j’appelle le docteur. » Maman appela donc le
bureau du Dr Cato. Oui, le docteur pouvait les rece-
voir tout de suite. Aussi toute la famille se hâta de se
rendre au bureau. Mais la salle d’attente était
pleine. Il y avait tant de malades. Cependant le Dr
Cato les aiderait tous, et c’est ce qu’il fit. En quelques
jours Catherine, Willie et leur maman étaient
rétablis.

Pierre et les autres apôtres aidèrent
beaucoup de gens, mais ils
n’étaient pas médecins. Les apôtres
détenaient un pouvoir de guérison

particulier : la puissance du
Saint-Esprit.

’était une période
tellement exaltante !

Les apôtres étaient
occupés du matin jusqu’au
soir. « Jésus avait dit que
cela serait ainsi ! » dit Pierre.

Il leva les bras pour
louer le Seigneur. « Vous

souvenez-vous de ce que
Jésus nous a dit juste
avant de monter au ciel ?
Il a dit que ceux qui
croiraient en lui
toucheraient les malades
et que ceux-ci seraient
guéris ! »

Les autres apôtres
hochèrent la tête. Ils
avaient vu Jésus faire des

miracles. Ils l’avaient entendu
promettre de donner à ses
disciples la puissance de faire

Actes 5.12-16 ; Conquérants pacifiques, p. 69, 70.
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Le message :
Nous servons Dieu quand nous
apportons la guérison.
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la même chose. Et maintenant cela se réalisait.
Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-
Esprit utilisait chacun d’eux avec puissance !
Il se produisait des signes et des prodiges ! Ils
guérissai les malades ! Ils aidaient les gens en
difficulté !

Les apôtres et les nouveaux croyants se
rencontraient souvent sous le porche de
Salomon, dans le temple. Ils ne se fatiguaient
pas de partager la bonne nouvelle au sujet de
Jésus. Ils priaient souvent ensemble à cet
endroit. Chaque jour de plus en plus de gens
croyaient au Seigneur et se joignaient au
groupe des croyants.

Chaque jour était une nouvelle
aventure. (Chaque jour est toujours
une nouvelle aventure quand une
personne est utilisée par le
Seigneur.) La vie était pleine de
moments miraculeux. Les
malades étaient amenés dans les
rues poussiéreuses. Ils restaient
là, couchés sur leurs lits ou leurs
nattes, espérant que l’ombre de
Pierre les toucherait. Ils croyaient
qu’ils seraient guéris si cela
arrivait.

Les gens venaient en grand
nombre. Ils se hâtaient, se
bousculaient. Ils venaient de
partout, pas seulement de toute
la ville, mais aussi des villes et des
villages voisins de Jérusalem. Des
boiteux se traînaient depuis les
campagnes. Des aveugles étaient
conduits à Jérusalem. On amenait les
gens possédés de mauvais esprits.
Quiconque avait un parent ou un ami malade

s’efforçait de trouver le moyen de le conduire
près des apôtres. Et la Bible dit que tous ceux
qui venaient étaient guéris. La bonne nouvelle
de Jésus se répandait comme un feu de
brousse.

Verset à
mémoriser :

« Progressez tou-
jours dans
l’œuvre du
Seigneur. »
1 Corinthiens 15.58
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•• Va, avec ta famille, rendre visite à un
malade. Prends ta Bible avec toi. En route,
partage ton verset à mémoriser avec ta
famille. Pendant la visite, lis à cette personne
le récit de la leçon ainsi que Actes 5.12-16.
Dis-lui que Dieu l’aime, puis demande à Dieu
de la bénir.

•• En revenant à la maison, chantez « Je
suis la lumière » (Hymnes et louanges,
no 561).

S A B B A T

•• Pendant le culte, revois Actes 5.12-16. Après chaque
verset, parle de ce que tu aurais pu voir dans les rues ce
jour-là. Nomme le genre de guérison dont un enfant paralysé
a besoin. Une personne sourde. Une famille malheureuse. Un
sans-abri. Un enfant sans amis.

•• Choisis la personne que tu vas aider aujourd’hui. Un
membre de la famille ? Ton professeur ? Un malade ? Que
feras-tu ? Fais des plans et passe à l’action.

•• Chantez ensemble « Deux mains pour servir » (Hymnes
et louanges, no 558).

M A R D I

•• Pendant le culte de famille aujourd’hui, parlez d’une
personne malade. Trouvez au moins trois façons de
l’aider. Ensuite, faites des plans pour passer à l’action
cette semaine. Soyez très précis quand au moment et
à la manière de procéder.

•• Fais un dessin illustrant ce que vous allez faire.
Place le dessin en un endroit où toute ta famille
pourra le voir.

•• Écris ton verset à mémoriser sur un pansement
adhésif et colle-le sur ton bras. Laisse-le là jusqu’à
ce que tu puisses réciter ton verset par cœur.

D I M A N C H E

•• Lis, avec ta famille, le récit biblique
dans Actes 5.12-16. Parlez de votre
ville. Où les gens vont-ils quand ils sont
malades ? Qui les aide ? Quel genre de
guérison obtiennent-ils ? Où irais-tu si
tu avais mal à la gorge ? Une fracture
à la jambe ? Beaucoup de fièvre ?
Une rage de dents ?

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

L U N D I

•• Pendant le culte de famille aujourd’hui, parlez des soins que l’on peut donner à la maison et de
ce que ta famille peut faire quand quelqu’un est malade ou découragé. Fais une liste de ce que la
pharmacie familiale devrait contenir, puis vérifie si tout y est. Dans le cas contraire, fais une
liste de ce qui manque pour pouvoir faire les achats nécessaires. Que faut-il pour aider une
personne découragée ? Malheureuse ? Fatiguée ?

•• Récitez tous ensemble ton verset à mémoriser. Ensuite priez pour que Dieu vous aide à être
prêts à aider les autres chaque fois que le besoin se fait sentir.

M E R C R E D I
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•• Lors du culte racontez, à tour de rôle,
comment chacun de vous a aidé quelqu’un cette
semaine. Comment cette personne a-t-elle
réagi ? Comment vous sentiez-vous après l’avoir
aidée ?

•• Lisez ensemble Ésaïe 6.8. Discutez des
questions suivantes : Où Dieu veut-il que votre
famille soit ? A-t-il une place particulière pour
vous ? Récitez ensemble le verset à
mémoriser.

•• Chantez « Deux mains pour servir »
(Hymnes et louanges, no 558).

V E N D R E D I

•• Lisez Actes 9.1-6 pendant le culte matinal.
Quelles directives Jésus a-t-il données à ses
disciples ? Que veut-il que nous fassions
aujourd’hui ? Comment pouvons-nous être les
disciples de Jésus ?

•• Place un mouchoir en papier et/ou un
pansement adhésif dans un sac en plastique pour
sandwich. Mets-le dans ta poche, puis utilise-le
aujourd’hui pour aider quelqu’un.

•• Tiens-toi devant un miroir et récite ton
verset à mémoriser.

J E U D I

Leschrétiens de l’Église
primitive se réunissaient là où tout

le monde pouvait les voir même s’ils

savaient qu’on les mettrait enprison.ÉNIGMEÉNIGMEÉNIGME DIRECTIVES :
Les réponses
aux questions
peuvent être

trouvées dans
ta leçon.


