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Es-tu un bon organisateur ? Si oui, tu as un don. Après
la Pentecôte, les disciples étaient complètement débordés
avec tous ces gens perdant leurs maisons et leurs emplois
à cause de leur foi. Mais ils se sont donné la main et
tous avaient de quoi manger, de quoi se vêtir et même
un toit. Écoutons ces disciples parler entre eux. 
(Actes 4.32-37)

Après la Pentecôte, le nombre des croyants a continué
à se multiplier. Ceux-ci étaient émerveillés par les miracles

que faisaient les disciples. Ils écoutaient attentivement leur
enseignement et passaient des heures ensemble à prier, à louer Dieu

et à étudier. Puisqu’ils étaient ensemble pratiquement toute la journée, 
ils mangeaient les uns chez les autres. Ceux qui en avaient les moyens vendaient
leurs biens et partageaient avec les personnes dans le besoin. Pendant un
certain temps, même les non-croyants étaient excités par les changements qui
s’effectuaient dans la vie de leurs amis ou des membres de leur famille. 
Les croyants étaient devenus très populaires.

C’est alors que les prêtres, les anciens et d’autres chefs
religieux ont commencé à s’énerver. Ils pensaient
que les nouveaux croyants se fatigueraient de ces
rencontres et de ces soirées de prière. Non
seulement ils ne se fatiguaient pas, mais il y avait
toujours moins de monde venant au temple et les
offrandes diminuaient. Les gens commençaient à
contester l’autorité des prêtres. 
Il faut mettre une halte à cela, se dirent-ils donc. 
Soudain, il y eut des divisions entre les familles

croyantes et incroyantes. Les employeurs créaient des
difficultés à leurs employés.

Dimanche
Lis...L’Église, un foyer
pour moi.
Commence... à
apprendre le verset à
mémoriser.
Remercie...Dieu pour
son Église.



Il devenait de plus en plus difficile aux nouveaux
croyants de suivre Jésus. 
Les disciples se sont alors dit qu’il était temps
de faire quelque chose.
- Pierre, nous avons un problème, 
dit Jacques lors de leur réunion de
planification quotidienne.
- Qu’y a-t-il ? demande Pierre.
- Tant de gens suivent Jésus… 
dit Jacques.
- C’est merveilleux ! s’exclame Pierre
sans lui laisser le temps de finir sa
pensée.
- Oui, c’est sûr,
continue Jacques,
mais nous avons
quand même
un
problème.
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VERSET À MÉMORISER

Ainsi donc, pendant
que nous en avons l’occasion,
pratiquons le bien envers tous,
et surtout envers les frères

en la foi.
Galates 6.10
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Lundi
Lis... Actes 4.32..
Note... dans ton journal les
choses que les membres de ton
Église pourraient partager.
Commence... à mettre de la
monnaie dans une tirelire dans
le but d’aider d’autres chrétiens.
Demande... à Dieu de te
montrer comment aider
d’autres membres de ton Église.



Beaucoup de nouveaux croyants sont chassés
de leurs foyers par leurs familles. Ils ne savent
plus où aller.
- Jacques a raison, dit Jean. Beaucoup de
familles se retrouvent dans le besoin parce
que le père de famille a perdu son emploi.
- Nous devons trouver un moyen de les aider,
dit Pierre. 
Avez-vous des idées ?
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Mardi
Lis... Actes 4.33.
Penses-tu... que ton Église
deviendrait plus forte si elle
subvenait davantage aux
besoins d’autres personnes ?
Explique.
Regarde... dans ton armoire.
As-tu des choses que tu
pourrais donner à quelqu’un ?
Demande... à Dieu de te
montrer ce qu’il désire que tu
partages avec d’autres
membres de ton Église.
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- Que diriez-vous d’un appel à tous ? suggère Matthias. Nous pourrions demander
une contribution à chacun  pour aider ceux qui n’ont plus rien.
- André, pourrais-tu immédiatement mettre sur pied quelque chose avec Matthieu ?
demande Pierre. Il nous faut une liste de tout ce que les gens peuvent offrir. 
Nous pourrons ensuite répartir ces biens entre ceux qui en ont besoin.
En quelques jours, André et Matthieu prennent contact avec les croyants. 
Ils récoltent ainsi pas mal de biens, mais réalisent vite qu’ils ont besoin d’aide
pour la distribution. Ils décident de demander aux gens d’offrir également leur
temps. En  quelques jours, des bénévoles sont prêts à commencer cette tâche.
Certains offrent leur aide et reçoivent de la nourriture et un logement en
contrepartie. D’autres le font par amour pour Dieu et pour son peuple. Les disciples
ont besoin de beaucoup d’aide. Quelqu’un a même offert une chambre dans sa
maison pour les bénévoles. Chaque jour, ils distribuent les dons qu’ils reçoivent.
À la fin de la journée, André et Matthieu rencontrent les bénévoles pour faire le
point sur la situation.
- Il y a un problème, dit, un jour, l’un des bénévoles. Certaines personnes ne
viennent pas chercher ce dont elles ont besoin.
- Pourquoi ? demande Matthieu.
- Certains sont trop âgés, répond-il. D’autres sont gênés de recevoir sans rien
donner en échange.

- Il semble que nous allons devoir faire des
livraisons à domicile, répond Matthieu. 

Qui veut s’en charger ?
André donne ensuite un dernier
conseil à son équipe :
- Pendant vos livraisons, 
j’aimerais que vous vous informiez
pour savoir si d’autres personnes sont
encore dans le besoin.
- De plus, si vous voyez qu’une
famille a besoin d’un élément que
nous ne possédons pas, dites-le nous,
ajoute Matthieu. 

Mercredi
Lis... Actes 4.34,35.
Écris... dans ton journal une liste
de ce que tu pourrais partager avec
d’autres personnes (matériel ou
non, par exemple un soutien
amical…).
Choisis... une action particulière
pour chaque jour de la semaine
prochaine, ainsi que la personne
avec laquelle tu la partageras.
Prie... pour les autres chrétiens de
la terre qui partagent ce que Dieu
leur a donné.
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Nous essaierons de nous le procurer.
Bientôt, rien ne manque à ceux qui ont
établi des liens avec les disciples du
Christ.
Ils ont de la nourriture, des vêtements
et un logement. Maintenant qu’on a
pourvu aux besoins essentiels des
nouveaux croyants, ils peuvent
librement partager la bonne nouvelle
de l’Évangile avec leurs semblables.

Jeudi
Lis… Actes 4.36,37
Réfléchis… Qu’est-ce que
Barnabas a donné aux apôtres
en plus de l’argent de la vente
de son champ ? Pourquoi a-t-il
déposé cet argent aux pieds des
apôtres ?
Écris... un petit mot sur une
carte que tu donneras à
quelqu’un sabbat prochain.
Prie... pour ton animateur de
l’École du sabbat et sa famille.
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Un matin, André et Matthieu
annoncent que certains croyants ont
vendu des propriétés et ont offert de
l’argent pour la communauté des
croyants. Plusieurs autres se
disposent également à faire de
même.
Un homme, originaire d’un autre
pays, a même fait le voyage à
Jérusalem pour apporter aux
apôtres le produit de la vente de
son champ.
- Je vois maintenant pourquoi Jésus
nous a ordonné d’aimer notre
prochain comme nous-mêmes, 
dit Matthieu.
Les apôtres et les autres croyants sont
heureux et reconnaissants de tout cet
amour qui les incite à aimer et à servir
Dieu — et les autres — toujours plus.

Vendredi
Dresse... une liste des choses qui
pourraient rendre la vie plus facile
à ta famille :
….........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................…...............................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
....................................................
Prie... pour ta famille.
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Quel ami avons nous en Jésus !
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Complète le verset suivant au moyen du code fourni pour découvrir
comment tu peux devenir l’ami de Jésus.

a b c d e f g h i j k l 
a b c d e f g h i j k l

m n o p q r s t u v w x
m n o p q r s t u v w x

y z
Y Z

Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de
même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure
dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et
que votre joie soit parfaite. C’est ici mon commandement :

comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous
commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne
sait pas ce que fait son maître ; mais je vous ai appelés amis, parce que je
vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon Père. Ce n’est pas vous
qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que
vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin
que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que

a   i  m  e   Z     v   o   u  s     l  e   s     u   n   s

__ __ __ __ __  - __ __ __ __    __ __ __    __ __ __

l   e   s     a   u  t  r  e  s

__ __ __    __ __ __ __ __ __,



La puissance de la parole 
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La parole _____   ___________   ____________

____   _____________ et en force.
(Actes 19.20)

Complète le verset ci-dessus en te servant
des groupes de lettres fournis ci-dessous

(ils sont mélangés,
mais les lettres de chaque groupe

sont dans le bon ordre).
Les espaces entre les mots

ne sont pas situés au bon endroit.

NPU   DUSE   ISS   URCR   

ANCE   AITE   IGNE   OISS

NPU   DUSE   ISS   URCR   

ANCE   AITE   IGNE   OISS


