La vie des premiers chrétiens
et Pierre en prison
At 2, 42-47; At 4, 32-37; At 11, 19-30; At 12, 1-9

Dans les premières communautés chrétiennes il y
a beaucoup d’amour ! Par exemple, si quelqu’un a
quelque chose en plus, il le vend et donne l’argent
aux apôtres.
Les apôtres le distribuent ensuite à ceux qui en ont
besoin ainsi il n’y a plus de riches ni de pauvres
parmi eux.
Les chrétiens se retrouvent dans la maison de l’un
ou de l’autre. Ils prient ensemble et font ce que
Jésus a fait lors du dernier repas, quand il a pris du
pain et l’a rompu en disant :
« Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré
pour vous. Faites ceci en mémoire de moi ». Puis il a
pris la coupe de vin en disant : « Prenez et buvezen
tous, ceci est la coupe de mon sang versé pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi. » Maintenant Jésus
est présent dans le pain et le vin que chacun reçoit.

En voyant comment vivent les premiers chrétiens,
les gens de Jérusalem disent : « Voyez comme
ils s’aiment, même s’ils ne se connaissent pas et
viennent de différents pays ».

Barnabé vient d’une famille riche, il est touché en
attendant parler de Jésus. Et il veut lui aussi vivre
comme les autres chrétiens.
Il décide de vendre le champ qu’il possède à
Jérusalem et donne l’argent de la vente aux apôtres
puis il va avec eux.

Chiara aussi a dit aux Gen4
de s’aimer les uns les autres
pour que nos amis se sentent
attirés. Nous l’avons déjà
expérimenté.

Plus tard, les apôtres l’envoient à Antioche où il
restera toute une année et, grâce à lui beaucoup de
gens connaissent Jésus et deviennent chrétiens.
Un jour, une mauvaise nouvelle arrive : les chrétiens
de Jérusalem n’ont plus rien à manger.

Barnabé réunit alors les chrétiens d’Antioche et leur
parle de la famine qu’il y a à Jérusalem.

Aujourd’hui aussi nous
arrivent des nouvelles de pays
du monde où la nourriture
manquevous en avez déjà
entendu ?

Chacun donne ce qu’il peut pour aider les chrétiens
de cette ville. Ils chargent tout sur un bateau qui part
rempli de nourriture.
Barnabé monte à bord du bateau pour apporter cette
aide à la communauté de Jérusalem. Pour eux cela a
été une grande joie ! Cela confirme que les chrétiens
s’aiment comme dans une grande famille !
A cette époque, le roi Hérode commence à
persécuter les premiers chrétiens et il fait aussi
arrêter Pierre. Il le met en prison et confie la garde à
des soldats.
Les premiers chrétiens prient Dieu pour qu’il soit
libéré.

Durant la nuit, Pierre était en train de dormir entre
deux soldats, attaché avec deux chaines ; et devant
la porte il y a des sentinelles qui gardent la prison.
Soudain, un ange du Seigneur apparaît et une
lumière éclaire la cellule.

L’ange réveille Pierre en lui disant : « Lèvetoi vite ! »
Et les chaines tombent de ses mains. L’ange lui dit :
« Habilletoi et mets tes sandales ». Pierre s’habille et
l’ange lui dit encore : « Mets ton manteau et suismoi ».
Pierre sort et le suit. Il ne sait pas encore que ce qui
arrive est vrai, il croit rêver et avoir une vision..

quand Pierre est dans la rue, l’ange disparaît.

A votre avis, pourquoi
les chrétiens étaientils
persécutés?

Pierre est bien réveillé et il pense : « Maintenant je
suis sûr que le Seigneur a envoyé son ange pour me
libérer de la prison ».

Phrases de Chiara : Si quelqu’un aime, il donne ; si
l’autre aime, il donne. Si tous nous nous aimons, tout
est mis en commun. C’est ainsi que vivent les Gen4

Elle est pour moi ?
(Barbara et Alexandra, Italie)
« J’ai une idée ! dit Barbara à ses copines pendant la
récréation, demain apportons à l’école nos poupées
Barbie, et on pourra les échanger ! »
« Moi j’ai la Barbie danseuse ! » dit Roberta. « Et
moi, j’apporte Ariel, la petite sirène » dit Luisa.

Monique elle, reste silencieuse. Barbara s’en
aperçoitElle sait que Monique a beaucoup de frères
et sœurs et que sa maman n’a pas d’argent pour lui
acheter une Barbie.
Elle fait un clin d’œil à Alexandra qui est aussi une
Gen4.

A la sortie de l’école, elles se mettent d’accord pour
faire une surprise à Monique.

L’après-midi, Barbara prend sa Barbie et Alex
andra les vêtements.elles font un beau paquet et
l’apportent à Monique.
Monique ouvre tout de suite le paquet « Elle est pour
moi ? » demandetelle surprise.

« Oui, elle te plait ? » « Beaucoup ! »

La maman de Monique s’approche : « Pourquoi
donnezvous vos poupées ? »

« J’en ai une autre ! » répond Barbara en souriant.

Evec les Gen4 on fait toujours comme ça ! dit
Alexandra.

Monique regarde sa poupée puis elle regarde
Barbara et Alexandra… Elle aussi voudrait être une
Gen4

Une promenade dans les bois.
Quelques Gen4 de l’Italie
Albert et Luc vont avec les Gen4 faire une
promenade dans les bois pour ramasser des
châtaignes.
Marco est un enfant qui habite dans le même
immeuble qu’Albert, leur demande : « Est-ce que je
peux venir moi aussi ? » « Oui répond Albert, viens !
»
Ils arrivent dans le bois et cherchent au pied des
arbres, les châtaignes cachées sous les feuilles. Ils
en trouvent beaucoup !
Chacun les met dans son sac. Puis ils ramassent du
bois et font du feu pour les faire griller.

Marc met ses châtaignes dans sa poche. Les Gen4,
eux, les mettent toutes ensemble et en font un petit
tas. Maintenant les châtaignes sont à tous.
Marc a gardé ses châtaignes pour lui. Mais quand il
voit comment les Gen4 ont fait…

… il vide ses poches et met ses châtaignes dans le
tas. Maintenant il est content.

Les châtaignes en grillant, éclatent sur le feuet les
Gen4 chantent tout joyeux.

