
arie et sa maman n’avaient
presque pas d’argent. Elles

manquaient de nourriture. Leurs
vêtements étaient vieux et
rapiécés. Un jour, quelqu’un parla
à la maman de Marie des
services communautaires
adventistes de leur ville.
Elles y allèrent donc pour
avoir de l’aide. Elles reçurent
de la nourriture et des
vêtements propres. Marie
était tellement heureuse !

On peut trouver les
services communautaires
adventistes dans le monde
entier. Peut-être y en a-t-il
près de chez toi. On appelle
parfois ces services « La société
Dorcas ». Pourquoi ? Parce
que Dorcas, une amie de
Jésus, aida beaucoup de
gens dans le village où elle
habitait. Voici son histoire :

lisabeth dit à Sara :
« Nous nous faisons tous

du souci à cause de notre amie
Dorcas. Elle est si malade, et sa condition
ne semble pas s’améliorer. »

« Je sais, répondit Sara. Dorcas est une
femme si précieuse ! J’aime aller dans sa
maison. J’aime l’entendre parler de Jésus. Ses
grands yeux bruns étincellent et brillent quand
elle parle de lui. J’aime aussi l’entendre rire.
Regarder ses mains travailler est un vrai
spectacle. Elles n’arrêtent jamais de coudre.

Je crois vraiment qu’elle est la meilleure
couturière en ville ! Même si les chemises et les
robes qu’elle confectionne sont toutes simples,
elles sont toujours élégantes. Puis elle les
donne à de pauvres veuves dans le besoin. »

Les deux femmes se remirent à leurs
travaux. Il y avait beaucoup à faire ce jour-là,
mais elles devaient d’abord prier pour Dorcas.

Actes 9.32-42 ; Conquérants pacifiques, p. 117, 118.
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Revenue à la vie !Revenue à la vie !
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Le message :
Nous servons Dieu quand
nous aidons les autres.
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Plusieurs jours passèrent. Puis, tôt un matin,
la nouvelle courut dans toute la ville : « Dorcas
est morte. »

Le gens se hâtèrent d’aller chez elle voir si
c’était vrai. Ils ne pouvaient y croire ! Des
femmes étaient déjà occupées à laver son
corps. Les larmes coulaient sur leurs joues. Puis
elles portèrent doucement le corps de Dorcas
dans une chambre à l’étage.

Soudain, au milieu des pleurs et du chaos,
quelqu’un se souvint que Pierre était en visite
chez les frères à Lydde, à seulement quelques
kilomètres de là. « Allons chercher Pierre ! »
suggéra cette personne. Deux hommes furent
immédiatement envoyés à Lydde.

Pierre arriva enfin. En entrant il eut devant
lui une scène surprenante. Des pleurs, des cris,
des lamentations. Une pleine maisonnée
d’amis en détresse. Quelqu’un conduisit
Pierre dans la chambre à l’étage. De
nombreuses veuves se regroupèrent autour
de lui en sanglotant. Elles portaient les robes
et les manteaux que Dorcas leur avait faits.

Pierre fit sortir tout le monde. Puis il
s’agenouilla à côté du lit et pria. Quand il se
releva, il se tourna vers Dorcas, toujours
étendue sur le lit : « Dorcas, lève-toi ! »
 appela-t-il.

Immédiatement, Dorcas ouvrit les yeux
et s’assit ! Pierre la prit par la main et
l’aida à sortir du lit. Il lui sourit. Puis il
rappela les gens dans la chambre afin
qu’ils puissent aussi voir Dorcas.

Combien les croyants étaient heureux et
louaient Dieu ! « Dieu est si bon ! » criaient-ils.
Dorcas, elle-même, était étonnée de ce qui
était arrivé.

Naturellement, la nouvelle se répandit très
vite. Dans toute la ville de Jaffa on entendit
parler de ce miracle. Beaucoup crurent que
Dieu avait rendu la vie à Dorcas parce qu’elle
avait beaucoup aidé les autres. Et à cause de
cela, beaucoup d’entre eux crurent au
Seigneur.

Verset à
mémoriser :

« Car je n’ai pas honte
de l’Évangile : c’est
une puissance de Dieu
pour le salut de qui-
conque croit. »
Romains 1.16
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•• Mets les choses suivantes dans un panier : un jouet, une
Bible, un vêtement, des aliments, un chiffon à poussière.
Pendant le culte demande aux tiens de prendre à tour de rôle
une de ces choses, et de dire comment ils pourraient l’utiliser
pour parler de Jésus aux autres.

•• Lisez le récit de la leçon ensemble. Connais-tu
quelqu’un qui ressemble à Dorcas ? Que fait cette personne
pour aider les autres ?

•• Lisez Romains 1.16 ensemble.

•• Avec un adulte, visite une soupe
populaire qui nourrit les sans-abri ou un
centre de services communautaires. (Ou
une autre organisation qui aide les
nécessiteux.) Apprends tout ce que tu
peux sur leur travail. Comment peux-tu
les aider à aider les autres ?

•• Lors du culte de famille lisez Actes
9.36-42. Dans certaines versions, il
est dit que Dorcas était une disciple.
Pourquoi la Bible dit-elle que Dorcas
était une disciple ? Que font les
disciples de Jésus ? Lisez Matthieu
25.40.

•• Commence à apprendre ton verset
à mémoriser.

•• En famille, prenez un journal et encerclez deux photos de
personnes que toi et ta famille pourriez aider. (Ou alors demande à
ton pasteur ou au directeur des services communautaires de
l’église de te donner des noms.)

•• Fais des dessins ou écris une histoire sur ce que tu as
appris. Aide ta famille à faire des plans, puis réalisez-les.

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

S A B B A T

D I M A N C H E

L U N D I

Dorcas avait deux

noms. Dorcas, son nom
hébreu signifiait

« gazelle ». Tabitha était
son nom grec.

•• Raconte de nouveau le récit de Actes
9.36-42 à ta famille. Si tu avais été là,
qu’aurais-tu pu entendre ou voir ? Le mot salut
signifie sauver des gens. Quel pouvoir peut
sauver ? Selon ton verset à mémoriser, qui
sera sauvé ?

•• Évangile signifie « bonne nouvelle ». De
qui la bonne nouvelle parle-t-elle ? L’Évangile
a donné à Dorcas la force de servir les autres.
Que fit-elle pour les servir ?

•• Que fais-tu pour servir autrui ?

M A R D I

•• Lis le texte de Galates 6.2 et discutes-en avec ta
famille. Coche ensuite les choses que tu pourrais faire
avec joie pour servir autrui :

__Ramasser les ordures qui traînent dans la rue.
__Aider tes voisins à ratisser leur jardin ou à

balayer leur trottoir.
__Aider tes parents avant qu’ils te le demandent.
__Refuser de recevoir de l’argent après avoir

rendu service.

•• Récite ton verset à mémoriser à ta famille. Dis
ce qu’il signifie pour toi.

M E R C R E D I
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•• Quand quelqu’un te fait des
compliments parce que tu l’as aidé, que
réponds-tu ? Mime ce qui suit avec ta
famille :

• « Tu es d’une grande aide. » (Merci.
Dieu m’a aidé. Je veux le faire aussi
pour les autres.)

• « Tu n’es pas obligé de faire ça ! »
(Mais je désire vous aider afin que
vous sachiez que Jésus vous aime.)

• « Ne veux-tu pas aller jouer
maintenant ? » (Peut-être plus tard.
J’ai du plaisir à vous aider
maintenant.)

•• Appelle un ami et récite-lui ton
verset à mémoriser.

J E U D I

•• Lors du culte de famille, chante ton chant
favori sur le service de Jésus.

•• Fais un diorama pour raconter l’histoire de
Dorcas. (Utilise une boîte à chaussures ou une
autre petite boîte comme cadre. Découpe les
personnages du récit. Ajoute des vêtements
découpés dans des bouts de tissu.) Raconte
ensuite l’histoire à ta famille. Demande à un
membre de la famille de lire Actes 9.40-42
pour terminer le récit.

•• Parle des gens que ta famille a décidé
d’aider. Les avez-vous déjà aidés ?

•• Récite ton verset à mémoriser en montrant
que tu es fier de servir.

V E N D R E D I

Coudre
les morceaux ensemble

Prendre
un coupon de tissu

Couper
le tissu selon le patron

Porter
le nouveau vêtement

Faufiler
et ajuster le vêtement

ÉNIGMEÉNIGMEÉNIGME
DIRECTIVES :

Dorcas démontrait qu’elle se souciait
des pauvres en leur faisant des vêtements.
Comment s’y prend-on pour confectionner

un vêtement ? Numérote les dessins
dans le bon ordre.



Mains utiles
La Bible nous dit que Jésus prenait soin des gens et de la nature.
Voici trois projets te permettant d’être utile.

Mains utilesMains utiles

Mains Projet # 1 :
utiles Nature

Fournitures :
1. Une grosse pomme de pin.

2. Graines pour les oiseaux –
environ une tasse dans une assiette.

3. 30 cm de ruban ou de ficelle.

4. Beurre d’arachides – environ quatre cuillères à soupe dans
une soucoupe.

Directives :
1. Réuni les fournitures.

2. Attache le ruban ou la ficelle à la base de la pomme de pin.

3. Utilise un couteau pour étaler le beurre d’arachides sur la
pomme de pin.

4. Roule la pomme de pin dans les graines jusqu’à ce qu’elle soit
bien couverte de graines.

5. Suspends solidement la pomme de pin, bien en vue depuis chez
toi, mais là où les oiseaux se sentiront en securité.

6. Admire les oiseaux !



Fournitures : Temps et énergie.

Directives : Nous avons tous besoin de travailler ensemble pour
prendre soin de notre environnement. Voici quelques idées pour débuter :

• Économise de l’électricité. Éteint la alumière dans les pièces inoccupées.

• Mets les ordures dans les poubelles plutôt que de les jeter dans la rue.

• Mets un sac à ordures dans l’auto.

• Assure-toi que les robinets sont bien fermés.

• Rappelle à tes parents que les robinets et les toilettes qui coulent gaspillent
de l’eau.

• Planifie d’avance vos visites aux magasins. Vois qui a aussi besoin d’y aller
et mettez-vous d’accord sur l’heure.

• N’utilise pas trop de spray contre les insectes à l’extérieur.

• Ne jette pas d’huile dans les égoûts de la ville.

Mains Projet # 2 :
utiles Une personne
Fournitures : Temps et énergie.

Directives :
1. Identifie la personne ayant besoin d’aide.

2. Planifie comment te montrer aimable envers elle cette semaine :

• Souris et salue-la amicalement.

• Envoie-lui un mot d’encouragement.

• Fais-lui quelque chose comme un pain ou un dessin.

• Va lui lire quelque chose (si elle est mal-voyante).

• Donne-lui une fleur ou une plante.

• Joue-lui un morceau ou chante-lui un chant.

• Dis-lui que Jésus l’aime.

Mains Projet # 3 :
utiles Environnement


