Maternelles et Primaires

14 juin 2020 - Eglise Protestante de Hem

Pour les plus âgés.
Bonjour les parents. Vous pouvez guider vos enfants plus âgés à travers des lectures de textes
avec des questions-réponses par rapport à la lecture du texte dans Actes 10. Il faut lire le
chapitre en entier. Vous pouvez le mettre à écouter sur internet et le suivre dans la Bible si c’est
plus facile.
Il faut faire ou poser les questions qui sont en gras.

1) Vers qui Jésus envoie ses disciples selon ces versets ?
Lis Matthieu 10 v 5- 6 Jésus envoya ces douze hommes aves les instructions
suivantes : n’allez pas dans les régions habitées par les non-Juifs et n’entrez pas
dans des villes de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues du peuple d’Israel.
Réponse - v 5 - vers les brebis perdues du peuple d’Israël - les juifs. (pas les
païens qui étaient en général des personnes qui n’ont pas le sang juif, et qui
adoraient d’autres dieux et idoles et qui habitaient en Samarie et des villes non
juives.)
2) Maintenant, selon ces versets, jusqu’à où doivent-ils être témoins ?
Lis Actes 1 v 8 Mais vous recevrez une force quand le Saint Esprit descendra sur
vous. Vous serez alors mes témoins, vous parlerez de moi à Jérusalem, dans
toute la région de Judée et de Samarie, et jusqu’au bout du monde.

Réponse - jusqu’aux extrémités de la terre - donc partout et donc pour tout le
monde, mais jusqu’à présent cette bonne nouvelle a seulement été partagée pour
les juifs, le peuple de Dieu.
Lis Actes 10 - le chapitre.
Tu peux aussi regarder le clip ci-dessous avant
Voici un lien pour la bible app pour les enfants, la Bible pour tous.
https://www.youtube.com/watch?v=ptPB6u4yyU8
L’histoire de Corneille et la vision de Pierre, Actes 10.
3) Est-ce que Pierre était juif ou païen ? (il était juif - et respectait toute la loi
juive)
4) Est ce que Corneille était juif ou païen ? (il était romain, et païen)
Corneille croyait en Dieu, mais ne pouvait pas se joindre à l’Eglise et devenir
chrétien car il devait devenir juif pour être accepté chez les juifs. Cela était

compliqué voire impossible à l’époque car tous les nouveaux chrétiens au début
étaient juifs d’origine.
À l’époque il y a avait beaucoup de préjudice car Corneille n’était pas juif, car les
juifs n’avait pas le droit de s’associer avec les non juifs.
5) Comment Corneille montrait-il sa foi en Dieu ?
Réponse - verset 2 - il rendait un culte avec sa famille à Dieu, il aidait les pauvres
du peuple juif, et priait Dieu régulièrement.
6 ) Qu’est ce que Dieu a dit à Corneille à travers l’ange au verset 4?
Réponse : qu’Il accepte les prières et l’aide que Corneille apporte aux pauvres et
que Dieu ne l’oublie pas. Qu’il doit envoyer des hommes à Joppé pour faire venir
Simon Pierre chez lui.
Parfois on peut avoir l’impression que Dieu ne voit pas nos bonnes oeuvres et ce
qu’on fait pour lui, mais au contraire , ce texte nous montre que Dieu voit si on a un
coeur qui l’aime et ce qu’on fait.
7) Qu’est ce qui se passe le lendemain pour Pierre à la même heure (15h) ? Et
qu’est ce qu’une voix lui dit de faire, regarde le verset 13 ?
Réponse - Dieu lui a donné une vision, et il entend une voix qui dit - lève-toi et
mange !
8) Pourquoi Pierre est-il choqué et dit non au verset 14 ?
Parce que les juifs suivaient des règles très strictes et ils n’avaient pas le droit de
manger certains animaux. Donc de faire ce que la voix lui disait aurait été un péché
contre Dieu et ce qu’il savait être juste.
9) Mais que dit le verset 15 ?
Réponses - Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur.
Pierre essaye de comprendre la vision qu’il a eue. Ici on voit que le Saint Esprit le
prévient et lui dit qu’il peut faire confiance et aller avec ces hommes chez Corneille.
10) Est ce que tu as déjà ressenti que Dieu te demandait de faire quelque
chose ? Qu’est ce qui s’est passé si tu l’as fait ?
On voit que Corneille et Pierre ont tous les deux obéi à Dieu. Si ils n’avaient pas
obéi, beaucoup de gens n’auraient pas pu devenir chrétien.

11) Est ce que Dieu te demande de parler de lui à quelqu’un que tu connais ?
Lorsqu’on obéit, Dieu peut faire de grande choses.
On voit que c’était un rendez vous donné par Dieu ; Pierre est allé chez Corneille,
et il y avait de nombreuses personnes réunies. Pierre a compris que Dieu lui
parlait.
12) Qu’est ce Pierre a compris au verset 28 ?
Q’il ne devait considérer personne comme impur ou indigne d’être fréquenté.
(comme dans sa vision - Dieu lui a dit qu’il pouvais manger de tout - rien n’était
interdit, tout comme être avec des non juifs n’était plus interdit.)
13) En fait quel était le plan de Dieu à travers cette histoire ?
Dieu voulait que tout homme puisse entendre la bonne nouvelle, et on voit que le
St Esprit est descendu sur eux. Ensuite ils ont été baptisés d’eau.
A partir de ce moment dans l’histoire, les personnes non juives pouvaient rejoindre
l’église et les autres nouveaux croyants. La bonne nouvelle était pour tout le
monde.
14) Regarde Jean 3.16 - Dieu veut que qui devienne chrétien ? Le salut et la
vie éternelle sont pour qui ?
Celui qui croit, donc tout le monde, pas seulement certains personnes, mais
vraiment celui qui croit en Jésus, peu importe ce qu’il était avant.
Dieu peut parler à travers beaucoup de choses, sa parole, une vision, la voix du
Saint Esprit, un ange, des personnes. Sois à l’écoute du Saint Esprit dans ta vie
pour mieux lui obéir.
Ecrire sur un grand morceau de papier le verset à mémoriser
1 Timothée 2.4 - Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à
connaitre la vérité.
Ensuite, dessinez des images de toutes les personnes à qui vous pouvez
penser qui ont besoin de connaitre Dieu. Cela peut être des amis, ou des
peuples de différents pays qui n’ont jamais entendu parler de Jésus, à toi de
réfléchir qui tu mets sur le papier et où tu le colles.
Ensuite quand tu pries, tu pourra penser et prier pour les personnes sur ton papier
en sachant que Dieu les aime, et qu’il veut qu’ils sachent la vérité.

Prend un temps de prière en famille maintenant pour prier pour ces personnes et
demande au Saint Esprit de remplir ta vie de sa présence.

Pour les plus jeunes
Parents vous pouvez poser les questions qui sont en caractères gras.
1) Est ce que tu as de bons amis ? Pourquoi sont-ils tes amis ?
Peut-être parce qu'ils sont comme toi, peut-être vous aimez la même choses, peutêtre parce qu’ils te font rire, qu'ils sont gentil, qu’ils sont là pour toi quand tu as
besoin d’aide.
2) Est ce qu’il y a des personnes avec qui tu ne veux pas jouer ? Est ce que tu
sais pourquoi ?
(peut-être c’est parce qu’ils ne sont pas gentils avec toi, ou ils ne te laissent pas
jouer avec eux, ou peut-être c’est parce qu’ils sont différents que toi, ils n’ont pas la
même façon de parler, ou leur couleur de peau est différente).
Quelque soit la raison, dans l’histoire que nous allons regarder, le message de
Jésus était pour tout le monde car Dieu aime tout le monde, peu importe leurs
differences.
3) Regarde et écoute cette histoire sur youtube.
Voici un lien pour la Bible app pour les enfants, la Bible pour tous.
https://www.youtube.com/watch?v=ptPB6u4yyU8
L’histoire de Corneille et la vision de Pierre, Actes 10.
Il faut comprendre, que Pierre était juif et Corneille païen et que normalement les
païens ne devaient pas s’associer avec les juifs. Les juifs considéraient que Dieu
était pour les juifs uniquement et que les autres peuples avaient d’autres dieux.
Cependant dans cette histoire nous voyons que Dieu veut que les non juifs, (les
païens, ces autres peuples) reçoivent aussi le message de Jésus.
Corneille et Pierre ont tous les 2 une vision de la part de Dieu. Dieu a demandé à
Corneille d’envoyer des personnes pour demander à Pierre de venir chez lui, et
Dieu a prévenu Pierre que ceci allait se passer, et qu’il devait y aller. Tous les deux
ont obéi à ce que Dieu leur a demandé de faire. Pierre est allé et a trouvé dans la
maison de Corneille beaucoup de personnes qui ont écouté le message qu’il devait
donner.
Le message était que Jésus est mort pour le pardon des péchés et que ce pardon
est reçu par pouvoir du nom de Jésus.
4) Dans cette histoire, le pardon pour les péchés (les mauvaises choses
qu’on a fait) était pour qui ?
Réponse - tous ceux qui croyaient en lui - tous ceux qui étaient dans la maison de
Corneille. Ceci a étonné les chrétiens d’origine juive. Jusqu’alors ils pensaient que
l’évangile n’était que pour les juifs.

5) Lis dans la Bible Actes 10 v 44 à 48
6) Pendant que Pierre parlait à Corneille et sa famille, en disant que Jésus est
mort pour pardonner les péchés, qu’est-ce qui s'est passé ? (Actes 10 v 44)
Le Saint Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient son discours. Tous l'ont
reçu.
7) Ensuite que s’est-il passé après avoir qu’ils aient reçu le Saint Esprit ?
v 46 - ils ont parlé dans des langues inconnues, et ont loué la grandeur de Dieu.
v 48 Ils étaient tous baptisés.
8) Donc quand on devient chrétien, qu’est-ce qui se passe ?
Nos péchés sont pardonnés, on reçoit le saint esprit, il vient habiter dans notre
coeur, on loue Dieu, et on se fait baptiser pour montrer à tout le monde qu’on suit
Jésus.
9) Lis Jean 3 v 16 - qui peut être sauvé et vivre pour toujours avec Dieu ?
Celui qui croit en lui. Est ce que tu crois en lui ?
11) Dieu veut sauver qui ? Tous ceux qui croient en Lui
12) Lis 1 Timothée 2 v 4 - Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et
parviennent à connaitre la vérité.
Tout le monde.
13) Ecris ce verset sur un papier, et dessine les personnes que tu connais qui
ne connaissent pas encore Jésus, et ensuite accroche-le sur le frigo ou mets-le à
côté de ton lit, pour que tu puisses prier pour eux, qu’ils puissent connaitre Dieu.
14) Prend un temps de prière avec ta famille pour prier pour ces personnes
toute de suite.
Tu peux aussi colorier les dessins si tu peux les imprimer.

