
P ense à la dernière fois que tu as eu
des visiteurs dans ta maison. Qu’as-tu fait

pour être prêt ? Pour qu’ils se sentent à l’aise ?
La Bible présente de nombreux récits sur des gens
qui ont reçu des invités chez eux. Fais connaissance
avec Priscille et Aquilas.

P aul, un serviteur de Dieu désirait parler
au monde de Jésus. Il fit donc un très

long voyage connu aujourd’hui comme le « second
voyage missionnaire de Paul ». Il venait d’arriver
dans la ville de Corinthe pour parler de Jésus
aux habitants de cette ville importante. Beaucoup
de gens vivaient et travaillaient à Corinthe. Paul
n’était pas sûr de l’endroit où il allait pouvoir
demeurer ni de ce qu’il ferait.
À ce moment-là il rencontra
Priscille et Aquilas.

L’empereur Romain
avait chassé les Juifs
de Rome, et Aquilas
et Priscille étaient juifs.
Tout juste installés à
Corinthe, ils
n’avaient peut-
être même
pas fini de
tout ranger.
Mais cela ne
faisait rien. Ils
invitèrent
quand même
Paul à venir
habiter avec eux.
Ils découvrirent
rapidement qu’ils

avaient beaucoup plus d’autres choses en commun
que le simple fait d’être des Juifs vivant à Corinthe.
Ils étaient faiseurs de tentes et Paul l’était aussi.

Priscille et Aquilas étaient très hospitaliers. Cela
signifie qu’ils aimaient inviter les gens chez eux, les
aider à se sentir les bienvenus et passer du temps
avec eux. Ils n’ont pas invité Paul simplement pour
un repas du sabbat, mais aussi pour vivre avec eux.
Paul les aidait à fabriquer des tentes et, en même
temps, il les aidait à apprendre à mieux connaître
Jésus. Paul vécut et travailla avec Aquilas et Priscille
pendant environ une année et demie.

Priscille et Aquilas apprirent de Paul beaucoup
de choses sur Jésus. Ils étaient aussi très occupés à
partager la bonne nouvelle de Jésus, comme Paul
l’avait fait pour eux. Puis un jour le temps arriva où

il leur fallut déménager de
nouveau. Il fallait aller dans

Actes 18 ; Conquérants pacifiques, p. 215-224 ; 237-239.

Viens à la maison !Viens à la maison !
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Le message :
Je sers Dieu quand j’invite
d’autres personnes chez moi.
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d’autres endroits pour parler de Jésus. Ils prirent
tous les trois le bateau pour Éphèse. Paul poursuivit
son voyage, mais Priscille et Aquilas s’installèrent
dans cette ville.

Et comme tu peux t’imaginer, ils trouvèrent
quelqu’un d’autre à inviter
dans leur maison. Apollos,
un autre Juif, arriva
à Éphèse à peu près
au même moment.
C’était un homme
instruit, et il
connaissait bien
les Écritures.
Il avait
quelques

connaissances sur Jésus et il partageait ce qu’il
savait avec tous ceux qu’il rencontrait. Il prêchait

même sur Jésus dans la
synagogue juive. Priscille et
Aquilas l’entendirent. Comme
ils l’avaient fait pour Paul
à Corinthe, ils invitèrent
Apollos à venir chez eux.

Ils lui donnèrent
à manger et lui
parlèrent de Jésus.

Priscille et
Aquilas parlaient
de Jésus à toutes
les personnes
qu’ils rencontraient.
Ils fabriquaient et
vendaient des tentes
pour acheter
les choses dont
ils avaient besoin.

Ils étaient de bons
commerçants, mais
par-dessus tout,
Priscille et Aquilas
étaient célèbres pour
leur hospitalité.

Ils servaient Jésus et
ceux qui les entouraient en

invitant des gens chez eux. Ils
témoignaient ainsi de l’amour de Jésus

de façon bien réelle, et ceci chaque jour.

Verset 
à mémoriser
« Subvenez aux

besoins des saints ;
tâchez d’exercer
 l’hospitalité. »
Romains 12.13



En plus d’enseigner,
les rabbins exerçaient tous

un métier pour gagner de l’argent.
Paul avait appris
à confectionner
des tentes.

• Avec ta famille, cherche des créatures
qui « invitent » d’autres créatures chez elles.
• Cherche une toile d’araignée (sans araignée).
Saupoudre du talc sur la toile. Soulève délicatement
la toile avec du papier noir jusqu’à ce qu’elle se
détache et colle au papier. Vaporise dessus de la laque
à cheveux (facultatif). Ou alors, colle du fil blanc sur
du papier noir pour imiter une toile.
• Trouve un endroit tranquille et lis ta leçon
avec les tiens, puis lisez Romains 12.13, et discutez-en.

• Durant le culte de famille lis Actes 18.1-8 et
discutez-en.
• Regarde la toile d’araignée que tu as trouvée
hier. Pourquoi penses-tu que l’araignée « invite »
d’autres créatures chez elle ? Pourquoi
ta famille invite-t-elle des gens à la maison ?
Comment peux-tu être comme Priscille
et Aquilas ?
• Paul, Aquilas et Priscille étaient
______________ (verset 3). Ouvre
la tente reçue à l’École du sabbat et lis
le verset à mémoriser. (Ou dessine une tente
et copie sur celle-ci le verset à mémoriser.)

• Lis Actes 18.9-17 et discute-en avec ta famille. Pourquoi
était-il bien que Paul, pendant qu’il se trouvait à Corinthe,
habite avec une famille aimante ? Combien de temps est-il
resté là ? ______Combien de mois cela fait-il ?______
• Demande à tes parents qui tu pourrais inviter chez toi et
ce que tu pourrais faire pour les mettre à l’aise.
• Si possible, dors dans une tente ou sur une natte placée
à côté de ton lit ce soir.
• Trouve ou fais un livre d’or pour les invités. As-tu invité
quelqu’un chez toi cette semaine ? Demande-lui de signer
ton livre d’or.
• Regarde ton verset à mémoriser dans ta tente,
puis récite-le de mémoire.

• Lis Actes 18.18-21 et discute-en avec
ta famille.
• Fais un plan des pièces de ta maison. Dessine
les meubles. Écris les noms de chaque pièce.
Où peux-tu placer tes invités ?
Écris « Pour les invités » sur cet espace.
• En quoi penses-tu que la maison de Priscille
et Aquilas était différente de la tienne ? 
• Apprends une nouvelle chose sur les
peuplades qui vivent sous tente aujourd’hui.

• Pour le culte de famille lisez Actes 18.22,23 et discutez-en.
• Demande à un membre de ta famille de te montrer sur une carte
le « second voyage missionnaire de Paul » (voir les cartes
dans ta Bible). Trouve Corinthe, Éphèse et Antioche.
• Récite ton verset par cœur.
• Demande si tu peux te faire un sandwich pour le repas.
Coupe-le en diagonale pour faire des triangles. Fais tenir
les triangles ensemble, et tu auras fais un sandwich en forme
de tente.

8

S A B B A T

M A R D IL U N D I

M E R C R E D I

D I M A N C H E



• Lis Actes 18.24-28 et discute-en
avec toute ta famille. Récite ton verset
à mémoriser avec les tiens.
• Demande à un membre de ta famille
de t’aider à trouver le mot hospitalité
dans le dictionnaire. Que signifie
ce mot ? Comment Priscille et Aquilas
ont-ils montré leur hospitalité ?
• Parle de la façon de faire de ta maison
un foyer heureux que les invités seront
contents de visiter. Puis chante « On est
bien à la maison » (Hymnes et louanges,
no 432) avant de prier.

• Pour le culte de famille fais une tente avec des draps ou
des couvertures étendus sur des meubles. Invite ta famille
à s’asseoir sous la tente. Lis Actes 18.1-4, puis raconte
l’histoire dans tes propres mots. Récitez ensemble
le verset à mémoriser.
• Remercie Dieu pour ton foyer et ta famille. Prie pour
que ton foyer soit une bénédiction pour les autres.
Parle avec ta famille de ce que tu penses sur le fait
d’aider les autres.
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J E U D I V E N D R E D I

Directives : Ajoute les voyelles qui manquent et tu découvriras un message
concernant le deuxième voyage missionnaire de Paul.

__ C__r__nth__, __q__ __l__s et

Pr__sc__ll__ __ffr__r__nt

l’h__sp__t__l__t__

__ P__ __ l. __l f__ __s__ __t d__s t__nt__s

__t __nn__nç__ __t

l__ b__nn__ n__ __v__ll__ d__ J__s__s.

J E UVien
s à

la m
aiso

n !


