
Message pour les enfants 

SERVIR COMME JÉSUS 

 

PREMIER SABBAT 

Le docteur qui « sert avec le sourire » 

 

 

 

Le Docteur Lee se hâtait dans les ruelles étroites de cette ville sale, portant sa trousse médicale, car il 
devait porter secours à un voisin malade qui venait de s’effondrer inconscient sur le sol de sa maison. 
Après l’avoir installé confortablement, assis sur son lit, et lui avoir administré des médicaments, le 
Docteur Lee repartit rapidement. Il monta dans sa voiture et se rendit aussitôt à l’Orphelinat du Rayon 
de soleil pour aider à faire passer une visite médicale à 30 enfants et s’assurer qu’ils n’avaient pas la 
tuberculose. Encore une journée bien remplie ! 

— Tu dois être fatigué, mon chéri, lui dit sa femme. Viens te reposer. Je vais te masser les épaules. 

— Ça  fait du bien ! s’exclama le Docteur Lee en se détendant sur le sofa. 

Soudain, quelqu’un frappa à la porte. Le Docteur Lee s’assit sur le sofa pendant que sa femme faisait 
entrer un couple qui portait une fillette. Elle grimaçait de douleur. 

— S’il-vous-plaît, Docteur, dit le jeune père, notre fille aînée souffre atrocement. Nous ne savons pas ce 
qu’elle a ! 

Le Docteur Lee allongea aussitôt la fillette malade sur le sofa, l’examina avec son stéthoscope et pressa 
sur différentes parties de son ventre. 

— Il faut l’opérer immédiatement, dit le Docteur Lee. Ça semble être une appendicite. Je vous rejoindra i 
à l’hôpital. 

Très tôt le lendemain matin, après seulement cinq heures de sommeil, le Docteur Lee passa voir la 
fillette, qui dormait paisiblement après son opération. Puis il regarda sa montre et se dit : « Je ferais bien 
de me dépêcher ! » 

Une campagne de rassemblement de fonds attendait le bon docteur ; elle était destinée à l’achat de 
fauteuils roulants pour les enfants handicapés. Le Docteur Lee aimait servir son prochain. Bien que 
fatigué, il servait toujours avec le sourire. 

Verset à mémoriser : « Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans 
leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du Règne et guérissant 
toute maladie et toute infirmité parmi le peuple » (Matthieu 4.23). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 

Démêle ces mots mêlés en rapport avec le service du prochain : 

 

(a) _____________________________________________  NÈSTIERMI  SUPÈRA  SDE  RONSREPINI 

(b) _____________________________________________  DAIE  UXA  NASTENF  SDE  RUSE 

(c) _____________________________________________  TRUNORIER  UROP  SEL  VAUPERS 

(d) _____________________________________________  SITIVE  TE  ÈRPIER  SUPÈRA  SDE  UXEVI 

 

Réponses : (a) Ministère auprès des prisonniers ; (b) Aide aux enfants des rues ; (c) Nourriture pour les pauvres ; 
(d) Visite et prière auprès des vieux. 

Réfléchis 

 En quoi le Docteur Lee fait-il ce que Jésus a ordonné de faire? 
 Que signifie vraiment « servir les autres » ? Est-ce possible à ton âge ? 
 Quel bienfait reçois-tu en aidant ceux qui sont dans le besoin ? 

Mets en pratique 

 Avec l’aide de tes parents ou tuteurs, cite deux choses que tu peux faire pour 
aider dans ta communauté. 

 Fabrique une carte de vœu de guérison ou une carte de prière et donne-la à 
un membre d’église ou à un voisin qui a besoin de cet encouragement. 



DIMANCHE 

Jérémie l’endormi 

 

 

 

— Réveille-toi, Jérémie, réveille-toi ! hurla Maman. Lève-toi tout de suite ! Tu vas être en retard pour 
l’école !  

— Encore deux minutes, s’il-te-plaît ! implora Jérémie en se retournant dans son lit. 

Tous les matins, il fallait pratiquement arracher Jérémie de son lit. Il manquait souvent le bus de 
ramassage scolaire. Souvent, son professeur venait voir les parents de Jérémie pour leur dire que leur 
fils avait été surpris plusieurs fois en train de dormir en classe, et que souvent il ne rendait pas ses 
devoirs. 

— Que t’arrive-t-il, fiston ? demandèrent un soir Papa et Maman, très soucieux. Il faut que nous parlions 
sérieusement ! 

— Depuis que tu as ton propre ordinateur, dit Maman tristement, tu te couches très tard ! 

— Et puis tu es aussi absent à l’École du sabbat, ajouta Papa avec une note d’inquiétude. 

— Excuse-moi, Papa, répondit Jérémie. C’est seulement que je suis trop fatigué pour me lever  ! 

— À partir d’aujourd’hui, nous devons limiter le temps que tu passes sur ton ordinateur, dit Papa 
fermement. Tu as besoin de te coucher tôt et d’avoir suffisamment de sommeil. 

— Sais-tu que ton corps est le temple de Dieu ? demanda Maman gravement. 

— Quel rapport y a-t-il avec mon sommeil ? demanda Jérémie. 

— Beaucoup de choses ! s’exclama Maman. La Bible nous dit que Dieu nous a créés, et que nous devons 
l’honorer en lui consacrant notre temps et notre énergie. Lorsque nous n’avons pas nos huit heures de 
sommeil, notre corps n’est pas suffisamment reposé pour pouvoir se réparer lui-même. Nous manquons 
de concentration, nous nous sentons fatigués, et nous perdons notre intérêt pour beaucoup de choses, 
y compris les choses spirituelles. 

— Souviens-toi que ça marche dans les deux sens, ajouta Papa avec un sourire. Lorsque notre foi en 
Dieu est forte et que notre vie spirituelle est bonne, notre santé émotionnelle est aussi bonne.  

— Je reconnais que je n’ai pas étudié ma leçon de l’École du sabbat régulièrement et que j’ai même été 
absent à l’École du sabbat, dit Jérémie en baissant la tête. 

— Sais-tu que Satan est heureux quand nous ne prenons pas soin de notre corps, car il ne nous reste ni 
énergie pour nous-mêmes, ni temps à consacrer à Jésus ? expliqua Maman avec tendresse. 

Verset à mémoriser : « Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous 
buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu » (1 
Corinthiens 10.31). 

 



— Je regrette, Maman, dit Jérémie. Veux-tu prier pour moi pour que Jésus me donne la force de vivre 
sainement et de ne pas détruire le temple de mon corps ? 

— Faisons-le tout de suite ! dit Papa. 

Et toute la famille s’agenouilla pour prier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 

Inscris autant de mots ou expressions que possible sur le thème ci-dessous pour montrer qu’une bonne 
santé te permet d’être un disciple de Jésus : 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Réponses possibles : prier, partager, aider, briller, écouter 

Réfléchis 

 En quoi une vie saine affecte-t-elle notre amour pour Jésus ? 
 Quel exemple trouve-t-on dans la Bible pour montrer le rapport entre des 

habitudes de vie saine, une foi croissante, et l’honneur que nous devons à 
Dieu ? Trouve un texte biblique sur ce sujet. 

Mets en pratique 

 Fabrique une carte d’engagement et décore-la. Écris dessus ce que tu comptes 
faire pour avoir chaque jour un moment personnel avec Jésus. Puis signe-la et 
dépose-la près de ton lit. 

 Fabrique un emploi du temps sur lequel tu marqueras l’heure à laquelle tu vas 
te coucher chaque soir, et tes performances pendant toute une semaine. Puis 
compare avec tes performances quand tu te couches très tard. 

SPIRITUALITÉ ET SANTÉ 



LUNDI 

Une mission infatigable 

 

 

 

— Jeunes gens, pouvez-vous tous nous aider aujourd’hui au Centre de secours en cas de catastrophes ?  
demanda gravement Mme Calkins tout en rassemblant des provisions de la salle de rangement de 
l’église. 

— Bien sûr, Madame ! Que pouvons-nous faire ? répondirent cinq d’entre eux. 

— Nous avons besoin de toute l’aide possible pour servir à manger et distribuer des trousses de toilette 
à des centaines de victimes de l’inondation, expliqua Mme Calkins. Et il y a aussi de nombreux enfants 
qui ont besoin qu’on s’occupe d’eux. 

— May, Jerry, José, Zacharie, et tous ceux qui veulent aider, allons-y ! dit le directeur du Centre des 
services communautaires. 

Une fois arrivés à ce Centre, tous furent si occupés à répondre aux nombreux besoins des jeunes et des 
vieux qu’ils en oublièrent depuis combien d’heures ils étaient là. 

— Tenez, voilà de la soupe chaude et du pain pour vous tenir chaud ! disait Zacharie en souriant et en 
offrant des bols et des bols de soupe à des centaines de personnes qui avaient besoin d’un repas à ce 
moment. 

— Permettez-moi de vous aider, Madame ; vous avez besoin de vêtements secs, dit May à une maman 
accompagnée de deux jeunes enfants qui s’accrochaient à ses jambes. 

Tous ces jeunes volontaires travaillèrent inlassablement dans ce Centre pendant les trois journées 
suivantes, faisant de leur mieux pour aider les victimes de l’inondation. Un mois plus tard, May, Jerry, 
José et Zacharie et quelques autres lancèrent le Club biblique du voisinage pour les enfants de ces 
victimes de l’inondation. 

Preema et Paula aidèrent quelques fois par semaine à offrir un programme dans les locaux de l’église 
après les heures d’école. De nombreux autres membres d’église se portèrent volontaires pour visiter les 
familles affectées par l’inondation. 

— Mais, Pasteur Kim, je pensais que nous avions déjà tant fait pour aider toutes ces personnes affectées 
par l’inondation. À quoi servent ces clubs et ces visites ? demanda May. 

— Oui, May, Jésus nous a enseigné à être au service des gens ; mais notre responsabilité n’est pas 
seulement de répondre à leurs besoins matériels, répondit le Pasteur Kim. Nous devons aussi inclure, 
dans notre amour et dans notre service, leurs besoins spirituels. 

— Oui, notre but est de montrer aux enfants qui est Jésus et comment il peut les transformer et les 
aider à avoir une vie meilleure, ajouta Mme Calkins. 

Verset à mémoriser : « Que votre lumière brille ainsi devant les gens, 
afin qu’ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans 
les cieux » (Matthieu 5.16). 

 



— Souvenez-vous que, lorsque nous servons et aidons les autres, nous voulons atteindre la personne 
tout entière, dit le Pasteur Kim. Le tout est plus grand que la somme de ses parties ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 

À l’aide de ce tableau, déchiffre le verset biblique ci-dessous : 

 ① ② ③ ④ 

♥ A Ç D E 

♦ G I M N 

♣ O R S T 

♠ U V Z , 

 

②♠   ①♣   ①♠   ③♣      ①♥   ②♠  ④♥  ③♠      ②♣   ④♥   ②♥   ①♠ 

①♦  ②♣  ①♥  ④♣  ①♠  ②♦  ④♣  ④♥  ③♦  ④♥  ④♦  ④♣  ④♠ 

③♥  ①♣   ④♦  ④♦  ④♥  ③♠ 

①♦  ②♣  ①♥  ④♣  ①♠  ②♦  ④♣  ④♥  ③♦  ④♥  ④♦  ④♣ 

 

Réponse : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu 10.8). 

Réfléchis 

 Quels défis rencontres-tu lorsque tu essaies de servir et d’atteindre la 
personne tout entière ? 

 Peux-tu identifier, dans le ministère de Jésus sur la terre, comment il atteignait 
la personne tout entière des personnes qu’il aidait ? 

 N’est-il pas plus facile de simplement donner de l’argent pour aider les 
personnes dans le besoin ? Pourquoi ?  Pourquoi n’est-ce pas le cas ? 

Mets en pratique 

 Prépare un projet avec tes parents ou avec un professeur pour aider à servir 
les autres tout en atteignant la personne tout entière de ceux qui 
bénéficieront de ton projet. 

 Utilise un carnet de notes comme journal de prière et prie pour un camarade 
de classe ou pour un ami qui ne connaît pas Jésus. Au bout de 10 jours, essaie 
de l’inviter à un programme offert par ton église. 



MARDI 

Une santé « tutti frutti » 

 

 

— Hé, Yuko, veux-tu te joindre à nous après la classe pour aller manger un burger au MacDo ? proposa 
Erika avec enthousiasme. 

— Non, je ne pense pas, répondit Yuko poliment. 

— Pourquoi pas ? C’est bon et pas cher ! dit Erika, un sourire malicieux dans les yeux. Vous n’êtes pas 
d’accord, les filles ? 

— Ne sais-tu pas que ce n’est pas bon pour ta santé ? demanda Yuko. Regarde toute la graisse qu’il y a 
dans un burger ! 

— Ne sois donc pas une maniaque de la santé ! reprit Erika. Un seul burger ne va pas te tuer ! 

— Ma mère dit que, si nous mangeons sainement, nous devenons plus forts et plus intelligents, comme 
Daniel. Encore une chose : nous devenons aussi de bons disciples de Jésus et pouvons témoigner pour 
lui. 

— C’est pour ça que tu as toujours de bonnes notes ? demanda Erika sur un ton sarcastique. 

— Je suis d’accord, dit Kylie. Notre livre de science dit que nous devons manger plus de fruits et de 
légumes. 

— Eh bien, pourquoi ne pas manger des fruits ou des salades ? suggéra Yuko. Je connais un endroit 
formidable pour ça ! 

— Que c’est ennuyeux ! soupira Erika. Êtes-vous sûres, les filles, que vous voulez faire ça ? 

— Eh bien, essayons la nourriture saine ! dirent les filles à l’unisson. Allons manger des fruits et des 
salades ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfléchis 

 Trouve un ou deux textes bibliques qui insistent sur l’importance d’avoir un 
corps sain. Comment dois-tu traiter ton corps? 

 Que nous dit le Psaume 139.13, 14 sur la manière dont tu as été fait ? Ceci 
t’indique-t-il à quel point tu dois t’estimer toi-même ? 

Mets en pratique 

 Fais ta propre recette de salade de fruits et partage-la avec tes parents et tes 
amis. 

 Fais un tableau qui montre la valeur nutritionnelle de tes fruits et légumes 
favoris. 

Verset à mémoriser : « Daniel décida de ne pas se souiller avec les mets 
du roi et le vin dont il buvait » (Daniel 1.8). 

 



Activité 

À l’aide de ce tableau, découvre une expression qui nous dit comment Dieu considère notre corps : 

 

D V O P 

A M T Z 

E S I Q 

R U C L 

 

_______    _________   _______   _______   _______    _______ 

Sud de O   Ouest de S    Est de A    Est de O    Est de C    Sud de A 

 

_________   ________                     ________   _______     _________    _______ 

Ouest de V    Nord de R                    Nord de A    Sud de T    Ouest de S    Sud de S        

 

Réponse : Temple de Dieu. 



MERCREDI 

Marie-Anne la joyeuse 

 

 

— Bonjour, Jenny ! Quelle magnifique journée ! dit Marie-Anne en ouvrant les rideaux pour laisser  
entrer les rayons du soleil. 

— Encore une journée horrible ! Il n’y a pas de quoi être heureuse ! murmura Jenny, les sourcils froncés. 

— Nous pouvons toujours nous réjouir dans le Seigneur pour une nouvelle journée de vie, pour les 
belles montagnes que nous voyons par notre fenêtre, dit Marie-Anne joyeusement. Sans compter les 
amies ! J’aimerais partager avec toi ce qui est dit dans Ésaïe 43.2 : Dieu nous promet qu’il sera avec nous 
même dans les moments difficiles. 

Quelques instants plus tard, Marie-Anne, dans son fauteuil roulant, alla rendre visite à Carlos dans sa 
chambre pour éclairer sa journée par une promesse biblique et une prière. 

— Merci beaucoup, Marie-Anne. C’est toi qui me donnes la force de continuer à vivre ! dit Carlos avec 
un sourire d’appréciation. 

Quelques instants plus tard, tous les pensionnaires de cette maison de retraite se réunirent dans la salle 
principale pour leur activité du matin. C’est Marie-Anne qui dirigeait le chant. 

—Dis-moi, Marie-Anne, demanda Carlos, curieux, qu’est-ce qui te rend heureuse tout le temps ? Avec 
ton arthrite, ta rotule artificielle, ton problème cardiaque, tes allergies et tous tes autres problèmes de 
santé, comment peux-tu être reconnaissante et souriante tout le temps alors que tu as mal partout ? 

— Si je suis heureuse de vivre chaque instant de chaque jour, je vis plus longtemps et je me porte mieux, 
répondit Marie-Anne. Sais-tu que des études ont montré qu’être heureux et faire confiance à Jésus 
chaque jour nous rend plus aptes à affronter la maladie ? Une attitude mentale positive, c’est de croire 
en soi-même, d’accepter tout ce qui se présente, et d’apprendre à l’employer pour croître et aider les 
autres. Ainsi, on a moins de stress ; et le rire est un excellent médicament ! 

Marie-Anne continua à encourager et à servir les pensionnaires de cette maison de retraite pendant 
encore de nombreuses années. De nombreuses personnes pour lesquelles elle avait été en bénédiction 
se souviennent encore avec affection de son attitude positive. 

Réfléchis 

 Relis Proverbes 17.22 et dis pourquoi « un cœur joyeux est un bon remède ». 
 Comment peux-tu avoir une attitude positive ? 

Verset à mémoriser : « Un cœur joyeux est un bon remède ; un esprit 
abattu dessèche les os » (Proverbes 17.22). 

 



 

 

 

 

 

 

Mets en pratique 

 Trouve deux ami(e)s que tu peux encourager. 
 Trouve des autocollants représentant Smiley (un visage souriant), ou dessine-

les toi-même. Remets-en un à chaque personne que tu rencontres et qui 
semble être triste ou malheureuse. Dis-lui de faire confiance à Jésus. 



JEUDI 

Témoins par deux 

 

 

 

Anna et Chang-Chi se hâtèrent de rentrer chez elles après la classe pour y déposer leurs sacs d’école. Le 
moment était venu de partager l’Évangile avec leurs voisins. Ces deux bonnes amies avaient été invitées 
par le pasteur de leur église à partager Jésus avec les gens de leur voisinage. 

— Dépêche-toi, Anna, dit Chang-Chi. Allons-y avant l’arrivée de la pluie ! 

— Soit patiente, répondit Chang-Chi. As-tu pris des livres et des brochures à distribuer ? 

— Bien sûr ! Prions avant d’y aller. Je me sens nerveuse. Nous avons besoin de Jésus pour qu’il nous aide 
à parler sans crainte. 

Les deux fillettes arrivèrent bientôt à la première maison au bout de la rue. Chang-Chi sonna ; une 
femme d’âge mûr ouvrit la porte. 

— Qu’est-ce que vous voulez ? demanda-t-elle rudement. Si vous vendez quelque chose, je n’ai besoin 
de rien ! 

— Non, Madame, nous ne vendons rien, répondit Chang-Chi avec un sourire. Nous voulons seulement 
vous offrir un livre gratuit et vous parler de Jésus. Pouvez-vous nous offrir deux minutes de votre 
temps ? 

— D’accord, mais faites vite, car je dois préparer le repas, répondit la dame avec un sourire. Eh bien, 
entrez ! 

— Savez-vous que Jésus vous aime ? continua Chang-Chi. Il est venu pour mourir pour vous et pour moi. 
Regardez ce morceau de papier ! 

Elle tira sur le morceau de papier qu’elle tenait à la main jusqu’à ce qu’il ait la forme d’une croix. 

— Souvenez-vous que nous ne pouvons aller dans la maison de Dieu dans le Ciel que si nous croyons en 
Jésus, qui  est mort sur la croix pour nous, ajouta Anna. 

— C’est une très belle histoire ! répondit la dame avec chaleur. Merci de me l’avoir racontée, et merci 

pour ce livre gratuit. J’essaierai de le lire pourvoir de quoi il parle. 

— Que Dieu vous bénisse ! dirent Anna et Chang-Chi en faisant un geste amical de la main. Puis elles se 

dirigèrent vers la maison suivante pour y partager l’histoire de l’Évangile avec d’autres voisins.  

Verset à mémoriser : « Après cela, le Seigneur en désigna soixante-
douze autres et les envoya devant lui, deux à deux, dans toute ville et 
en tout lieu où lui-même devait se rendre » (Luc 10.1). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 

 

 

 

 

 

 

 

POUR PARTAGER JÉSUS 

1. Pense à un bel endroit si éloigné qu’on ne peut même pas y aller en avion (Diagramme 1 : plie la partie 
supérieure la plus courte du papier, ABE, jusqu’à ce que la pointe B touche le point C). 

2. C’est la maison de Dieu ; il a promis de nous y emmener un jour (Diagramme 2 : plie la pointe A pour 
qu’elle touche le point E ; tu obtiendras ce que tu vois sur le diagramme 3). 

3. La maison de Dieu est si éloignée qu’on ne peut même pas y aller en fusée (Diagramme 3 : plie le côté BC 
pour qu’il touche le point EA ; tu obtiendras ce que tu vois sur le diagramme 4). 

4. Il n’y a qu’une seule manière pour toi et moi de vivre dans cette belle maison dans le Ciel : c’est 
d’accepter Jésus qui est mort sur la croix, et de le suivre (Diagramme 4 : plie le côté BCEA pour qu’il 
touche le point D ; tu obtiendras ce que tu vois sur le diagramme 5). 

5. Coupe en deux le diagramme 5 de haut en bas avec des ciseaux et déplie-le ; tu obtiendras la forme de 
la croix. 

Réfléchis 

 Pourquoi pensez-vous qu’il est utile d’aller par deux pour partager l’Évangile ? 
Pourrais-tu le faire seul(e) ? 

 Est-il vraiment très difficile de partager l’Évangile dans les villes ? Pourquoi ? 
Sinon, pourquoi n’est-ce pas difficile ? 

Mets en pratique 

 Associe-toi avec un(e)  ami(e) et identifiez ensemble les endroits ou les 
personnes  avec lesquel(le)s vous voudriez partager l’Évangile. 



VENDREDI 

L’Évangile en chaussures 

 

 

 

— Écoutez, jeunes gens, ce mois-ci, nous allons participer à un merveilleux projet, dit M. Salazar avec 
passion. 

— Qu’allons-nous faire ? demanda Carlos. 

— À partir d’aujourd’hui et pendant les quatre prochains sabbats, nous allons offrir des brochures et le 
livre La tragédie des siècles à tous les foyers de notre ville de Buenos Aires, expliqua M. Salazar. 

— C’est long, quatre semaines ! Pourquoi faisons-nous cela ? demanda Yesely. 

— Jésus ne nous a-t-il pas ordonné d’aller dans le monde entier pour prêcher l’Évangile ? demanda 
Paulos. 

— Tu as raison, Paulos. De nombreuses personnes n’ont jamais entendu le nom de Jésus, expliqua M. 
Salazar. C’est pourquoi nous nous joignons à cette aventure. 

— Très bien ! J’aimerais partager Jésus ! s’exclama Belchus avec passion. Je vais prendre 10 livres ! » 

— Et moi 15 ! dit Jemima. 

Cet après-midi, un groupe de 20 jeunes énergiques se réunit sur le parking de l’église, prêt à sortir pour 
atteindre la gigantesque ville de Buenos Aires avec des brochures évangéliques et des livres. Ils étaient 
prêts à parcourir les rues pour atteindre le monde pour Jésus ! 

— Oh, que nous sommes fatigués ! s’exclamèrent ces jeunes en s’asseyant après avoir parcouru les rues 
de la ville pendant plusieurs heures. 

— Bien sûr, nous sommes fatigués, dit M. Salazar, un grand sourire sur le visage. Mais savez-vous que 
vous êtes l’Évangile de Jésus en chaussures ? C’est aussi bon que de prêcher un sermon ! 

 

 

 

 

 

 

Réfléchis 

 Pourquoi Jésus a-t-il dit au démoniaque qu’il venait de guérir de ne pas le 
suivre, mais de retourner chez lui ? Lis Luc 8.38, 39. 

 Trouve deux manières d’atteindre tes camarades de classe, tes ami(e)s et ta 
communauté avec le message de l’Évangile. 

Mets en pratique 

 Choisis deux livres ou brochures que tu peux partager avec tes ami(e)s et avec 
tes camarades de classe. 

 Dessine une carte à offrir à quelqu’un qui ne connaît pas Jésus. 

Verset à mémoriser : « Cette bonne nouvelle du Règne sera proclamée 
par toute la terre habitée ; ce sera un témoignage pour toutes les 
nations. Alors viendra la fin » (Matthieu 24.14). 

 



Activité 

À l’aide du tableau ci-dessous, résous ce problème mathématique qui parle du partage de l’Évangile : 

A = 12 + 1 C = J – O D = 84 – 7 E = 99 – 21 

É = J – A F = 91 I = 21 + 4 J = 71 + 11 

O = 9 P = E – I Q = S – O R = 63 – 22 

S = 44 T = S + A U = 90 – 10 X = S + O 

 

____   ____   ____            ____   ____   ____            ____   ____   ____   ____   ____   ____  

  77       25        44                13        80       53                13       80       57        41        78        44 

 

____   ____            ____   ____   ____            ____   ____   ____   ____   ____            ____            

   73       78                35       80       78                 82       69       44        80       44                13 

 

____   ____   ____   ____            ____   ____   ____   ____            ____   ____   ____ 

  91       13        25       57                 53        9        80        51                57         9        25 

 

Réponse : Dis aux autres ce que Jésus a fait pour toi. 



DERNIER SABBAT 

Grand-père Adé 

 

 

 

—Dépêchons-nous, Abassi, Damissi et Halima, dit Grand-père Adé aux trois enfants. Il faut que ces 
paniers de nourriture soient prêts ! 

— C’est presque fini, Grand-père ! répondirent les trois enfants à l’unisson. 

Grand-père Adé aimait aider les personnes nécessiteuses de son entourage. Il les aidait à payer leurs 
frais médicaux, apportait de quoi manger à ceux qui avaient faim, offrait des jouets aux enfants, et 
permettait même à des sans-logis de passer quelques nuits à l’arrière de sa maison. 

À l’occasion de chaque jour de fête, il préparait des paniers de nourriture pour les familles qui habitaient 
le quartier le plus pauvre de la ville. Cette année ne faisait pas exception. 

— Très bien, les enfants ! La liste des adresses est-elle prête ? demanda Grand-père Adé. 

— Oui ! Ne t’inquiète pas ! Tout est prêt ! répondirent les trois enfants à leur grand-père. 

Et ils partirent tous ensemble pour leur tournée de distribution. 

— Bonjour, Madame Mfumo ! Voici un panier de nourriture pour vous ! dit Abassi à la femme qui leur 
ouvrit la porte. 

— Merci beaucoup ! dit Madame Mfumo avec un grand sourire. Comment pourrais-je vous le rendre ? 
Mes enfants auront de quoi manger ! 

— Vous n’avez pas besoin de nous le rendre ! Nous sommes toujours là pour vous aider ! dit Grand-père 
Adé gentiment. 

Pendant que les quatre continuaient leur tournée et partageaient avec les autres les nombreuses 
bénédictions qu’ils avaient reçues, il y avait de la joie dans leur cœur. Une fois finie leur distribution, ils 
s’’assirent pour boire. 

— Grand-père, pourquoi fais-tu ça tous les ans ? demanda Halima. 

— Qu’arriverait-il si tu n’avais plus d’argent ? demanda Damissi malicieusement. 

—  Mes enfants, Jésus nous a abondamment bénis, expliqua Grand-père Adé. Mais souvenez-vous qu’en 
nous intéressant aux autres, nous pouvons les aider à connaître Jésus, qui est la source de toutes les 
bénédictions. 

— Tu as raison, Grand-père ! s’exclama Halima. Je me sentais heureuse en distribuant cette nourriture ! 
Je veux faire ce que Jésus nous dit de faire ! 

Verset à mémoriser : « Va par les chemins et le long des haies, 
contrains les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie » (Luc 
14.23). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 

Supprime les lettres doubles en trop et insère les espaces entre les mots pour pouvoir lire le conseil que 
nous donne Ellen G. White dans son livre Le ministère de la guérison, p. 118, sur la manière d’aider les 
gens qui habitent ta communauté : 

 

ILLFFAUTTSSECCOURRIRRLLESSPPAUVVRRESS,SSOIGGNNERRLLESMALLADDESS,RRÉCCONNFFORRTTERR
CCEUXXQQUISSONNTTDDANNSSLLAPPEINNE,INSSTTRRUIRELLESSIGGNNORRANNTTSSETTCCONNSSEILLL
ERRCCEUXXQQUIMMANQQUENNTTDD’EXXPPÉRRIENNCCE.PPLLEURRONNSSAVVECCCEUXXQQUIPPLLEU
RRENNTTETTRRÉJJOUISSSONNSS-NNOUSSAVVECCCEUXXQQUISSERRÉJJOUISSSENNTT. 

 

Réponse : Il faut secourir les pauvres, soigner les malades, réconforter ceux qui sont dans la peine, instruire les 
ignorants et conseiller ceux qui manquent d’expérience. Pleurons avec ceux qui pleurent et réjouissons-nous avec 
ceux qui se réjouissent. 

Réfléchis 

 À ton avis, pourquoi Jésus nous demande-t-il d’aider ceux qui sont dans le 
besoin? 

 Avec quelle fréquence et dans quelle mesure dois-tu aider ? Ne dois-tu donner 
que des choses matérielles ? 

Mets en pratique 

 Cite une ou deux choses que tu pourrais faire régulièrement pour aider les 
personnes de ton voisinage qui ont moins que toi. 


	C:\Users\salohi\Desktop\Priere Web site\Semaine De Priere Novembre 2014\French version\Sujets Enfants\1- Premier sabbat - Enfant.pdf
	C:\Users\salohi\Desktop\Priere Web site\Semaine De Priere Novembre 2014\French version\Sujets Enfants\2 - Dimanche - Enfant.pdf
	C:\Users\salohi\Desktop\Priere Web site\Semaine De Priere Novembre 2014\French version\Sujets Enfants\3 - Lundi - Enfant.pdf
	C:\Users\salohi\Desktop\Priere Web site\Semaine De Priere Novembre 2014\French version\Sujets Enfants\4 - Mardi - Enfant.pdf
	C:\Users\salohi\Desktop\Priere Web site\Semaine De Priere Novembre 2014\French version\Sujets Enfants\5 - Mercredi - Enfant.pdf
	C:\Users\salohi\Desktop\Priere Web site\Semaine De Priere Novembre 2014\French version\Sujets Enfants\6 - Jeudi - Enfant.pdf
	C:\Users\salohi\Desktop\Priere Web site\Semaine De Priere Novembre 2014\French version\Sujets Enfants\7 - Vendredi - Enfant.pdf
	C:\Users\salohi\Desktop\Priere Web site\Semaine De Priere Novembre 2014\French version\Sujets Enfants\8 - Dernier sabbat - Enfant.pdf

