
n ange du Seigneur parla à
Philippe », lut Papa.

« Crois-tu qu’un ange
pourrait me parler un jour ? »
l’interrompit François, les yeux
brillants.

Papa sourit. « Ce serait
vraiment fantastique, n’est-
ce pas ? Et oui, il est possible
qu’un jour Dieu puisse
employer un ange pour te
parler. » Il reprit sa Bible et
continua la lecture.

n ange dit à
Philippe :

Prépare-toi et pars vers le
sud. Va sur la route qui va
de Jérusalem à Gaza – la
route du désert. Philippe
se prépara et partit. »

Papa leva les yeux :
« As-tu remarqué ?
demanda-t-il. L’ange dit à
Philippe de partir, sans lui
dire pourquoi ni ce qui
arrivera quand il sera là-bas. Et Philippe ne
pose pas de questions. Il se contente d’aller. »

Papa reprit la lecture : « Sur la route il vit un
homme d’Éthiopie, un officier important au
service de la reine d’Éthiopie. Il était chargé de
veiller sur l’argent de la reine. »

« Mmmm, murmura papa, cet Éthiopien ne
devait pas voyager tout seul. C’était un officier
très important du gouvernement. Il devait avoir
des soldats pour le protéger. Et des serviteurs
aussi. »

Papa recommença à lire : « Il était allé à
Jérusalem pour adorer, et maintenant il rentrait
chez lui. Il était assis dans son chariot et lisait le
livre du prophète Ésaïe. L’Esprit de Dieu dit à
Philippe : Va vers ce chariot et reste à côté.
Philippe courut vers le char. »

« Il recommence ! s’exclama François. Dieu
parle de nouveau à Philippe. »

« Tout à fait, dit Papa, et Philippe obéit
immédiatement – une fois de plus. Je pense

Actes 8.26-39 ; Conquérants pacifiques, p. 93-98.
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Le message :
Nous servons Dieu quand nous aidons
les autres à comprendre la Bible.
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que c’est pour cela que Dieu pouvait si bien
utiliser Philippe. C’était un homme qui écoutait.
Et il était aussi toujours prêt à faire la volonté
de Dieu. »

« Écoute la suite de l’histoire », poursuivit
Papa. « Il entendit que l’homme lisait le
prophète Ésaïe. Philippe demanda :
Comprends-tu ce que tu lis ? L’Éthiopien
répondit : Comment pourrais-je comprendre ?
J’ai besoin de quelqu’un pour me l’expliquer !
Il invita alors Philippe à monter dans son char
et à s’asseoir près de lui. »

François dit alors : « Je pense que
maintenant Philippe savait pourquoi l’ange
l’avait envoyé au désert. »

« Je crois que tu as raison », dit Papa.
« L’Éthiopien lisait les versets qui disent :
Semblable à un agneau qu’on mène à la
boucherie... Il n’a point ouvert la bouche.
L’Éthiopien regarda Philippe et dit : Dis-moi de
qui parle le prophète ? Et Philippe saisit
l’occasion. Il raconta à l’Éthiopien la bonne
nouvelle de Jésus. »

« Sais-tu ce qui est arrivé ensuite ? »
demanda Papa.

« Quoi ? »
« Alors qu’ils poursuivaient leur course,

étudiant ensemble, ils virent de l’eau.
L’Éthiopien dit à Philippe : Regarde de l’eau !
Si nous nous arrêtions et que je sois baptisé ?
Et Philippe le baptisa. Puis devine ce qui est
arrivé. »

« Quoi ? »
« La Bible dit que l’Esprit du Seigneur enleva

Philippe. L’Éthiopien ne le revit jamais. »
« Oh là là ! » s’exclama François.
Papa sourit. « Cette histoire nous montre

vraiment comment Dieu fera tout ce qu’il faut
pour atteindre celui qui veut le connaître. Et il
utilise les gens qui le connaissent déjà pour
aider les autres à comprendre. »

François regarda son papa avec espoir :
« Penses-tu qu’un jour il m’utilisera ? » Papa mit
ses bras autour des épaules de François et le
pressa contre lui. « Je suis certain qu’il le fera. »

Verset à
mémoriser :

« Car je n’ai pas
honte de l’Évangile :
c’est une puissance
de Dieu pour le
salut. »
Romains 1.16



•• Si possible, fais une promenade en voiture avec ta
famille. Fais semblant que tu es assis dans le char en
compagnie de Philippe et de l’Éthiopien. Tout en roulant,
lis le récit de la leçon.

•• Ouvre ta Bible et lis Ésaïe 53.7,8 avec les tiens.
C’est le passage que l’Éthiopien lisait.

•• Commence à apprendre ton verset à mémoriser.

•• Pendant le culte de famille, lis Actes 8.26-39.
Regarde à la fin de ta Bible ou cherche dans un
atlas biblique ou une encyclopédie une carte
biblique. Trouve Jérusalem et Gaza. Fais un
dessin d’une route du désert. (Pour trouver des
idées cherche le mot « désert » dans une
encyclopédie.) Qu’aurais-tu pu voir sur cette
route du désert où Philippe rencontra
l’Éthiopien ? Ajoute Philippe et l’Éthiopien dans
le char sur ton dessin.

•• Continue d’apprendre ton verset à
mémoriser.

•• En famille lisez Actes 1.8. Discutez de ce
que ce verset signifie pour vous.

•• Pratique-toi à témoigner avec un enfant
de ton École du sabbat. Pense à quelqu’un
trop jeune pour lire la leçon tout seul.
Appelle-le et raconte-lui l’histoire. Aide-le
à apprendre le verset à mémoriser.

•• Pendant le culte de famille relisez Actes 1.8.
Planifiez ensuite comment vous pourriez rejoindre des
gens en dehors de l’École du sabbat. Choisis une
histoire biblique, puis fais quelques dessins pour
l’illustrer. Utilise ensuite tes dessins pour raconter
cette histoire à un ami de ton voisinage. Trouve un
moment précis pour rendre visite à cet enfant. Prie
pour lui/elle avant d’y aller. Souviens-toi que nous
servons Dieu quand nous aidons les autres à
comprendre la Bible.

•• Récite ton verset à mémoriser à un ami.

•• Avec ta famille lisez Actes 8.30,31. Répétez
ensemble le verset à mémoriser. Le comprends-
tu ? Si non, demande à ta famille de t’aider à le
comprendre.

•• Lisez Luc 24.36,45. Qui ouvre nos esprits
à la compréhension de la Bible ?

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

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
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L’Éthiopien
lisait Ésaïe 53 quand
Philippe lui demanda ce

qu’il lisait.



•• Pendant le culte familial, récite ton verset à
mémoriser. Puis mimez ensemble l’histoire de
Philippe rencontrant l’Éthiopien. Quand tu
parles de l’Éthiopien lisant les Écritures, lis à
haute voix Actes 8.32-35 (ou Ésaïe 53.7,8).
Dis comment tu lui aurais expliqué Jésus. Puis
finis de mimer le récit. Demande à tes parents
de te dire comment accepter Jésus.

•• Prie pour les personnes avec qui tu as
partagé la Bible cette semaine. Écris leurs
noms sur une bande de papier et utilise-la
comme marque-page dans ta Bible.

V E N D R E D I
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•• Une façon de servir est de parler de la
Bible avec une personne d’un certain âge.
À qui pourrais-tu raconter ton histoire
biblique ? Montre-lui ton livret « Mon
histoire avec Dieu » que tu as fait à l’École
du sabbat. Raconte ensuite le récit biblique.
Fais-le aujourd’hui.

•• Récite ton verset à mémoriser à une -
personne chez toi avant d’aller montrer ton
livret.

J E U D I

ÉNIGMEÉNIGMEÉNIGME
DIRECTIVES :

Relie les points pour
trouver ce qui est
arrivé à l’Éthiopien
quand Philippe lui

expliqua la prophétie
d’Ésaïe, puis colorie

l’image.


