L’annonce de l’Évangile à tous les peuples.
Sources : Act 8, 26-40 ; Act 10, 1-43 ; Act 10, 44-48 ; Act 11, 1-18

Un jour, un ange apparait à Philippe, un de ces
hommes choisis en même temps qu’Etienne pour
aider les pauvres et lui dit :
« Lève-toi et va vers la route qui mène à Jérusalem ».

Philippe se lève et se met en chemin. Quand il est sur
cette route il voit un char sur lequel voyage un homme
très important.
C’est l’administrateur des trésors de la reine d’Éthiopie
! Il est en train de lire les écritures !

L’Esprit Saint dit à Philippe : « Approche-toi de lui! »

Philippe court au devant du char et demande : « Tu
comprends ce que tu lis ? »

L’éthiopien lui répond : « Comment pourrais-je
comprendre si personne ne m’explique ? »
Alors Philippe s’assoit à côté de lui, il lui explique
beaucoup de choses et lui parle de Jésus. Ce
que Philippe raconte est très beau et l’éthiopien
voudrait bien devenir chrétien. Ils continuent
leur route et arrivent près d’un lac. L’éthiopien
demande : « Tu pourrais me baptiser ? »
Ils descendent tous les deux dans l’eau, Philippe
le baptise et quand ils sortent de l’eau, l’Esprit du
Seigneur fait disparaître Philippe.
L’éthiopien ne le voit plus mais plein de joie il poursuit
sa route.

Dans une autre ville appelée Césarée, habite Corneille,
un soldat romain, avec toute sa famille.

Qu’est-ce qui s’est passé ?
Pourquoi ne le voit-il plus ?

lui et sa famille sont païens ils ne connaissent pas
Jésus mais ils font beaucoup de bien.

Un jour, un ange apparaît à Corneille et lui dit :

« Envoie tes serviteurs chercher Pierre qui se trouve
dans la maison de Simon près de la mer pour lui dire
de venir chez-toi. »
Pendant ce temps, Pierre est en train de prier sur la
terrasse de la maison de Simon. Il a une étrange
vision dans laquelle l’Esprit Saint lui fait comprendre
de ne pas avoir peur d’aller chez les étrangers et
de manger avec eux.
Pierre hésite un peu mais la voix insiste et par trois fois
l’assure qu’il peut aller manger avec tout le monde.

Les serviteurs envoyés par Corneille arrivent chez
Pierre et lui disent que leur patron a reçu l’ordre d’un
ange de l’accompagner chez lui.
Pierre se rappelle de ce que l’Esprit Saint lui a fait
comprendre

et il répond : « d’accord, on partira demain ».

Ils partent pour Césarée, des gens l’accompagnent
car ils savent que c’est la première fois qu’il rentre
dans la maison d’un soldat romain.
Quand Pierre arrive, Corneille va le saluer puis ils
entrent dans la maison et voient qu’ i l y a beaucoup
de monde rassemblé.
Pierre dit à ces personnes qu’il est interdit à un juif
d’aller chez un étranger et qu’au début lui aussi ne
voulait pas venir, mais il dit aussi que Jésus a enseigné
qu’il faut aimer tout le monde, quelque soit le pays ou
la race.
Puis il parle de Jésus, des miracles qu’il a fait, de
comment il a été mis à mort sur la croix et comment il
est ressuscité.
Il est en train de parler quand il se passe une chose
extraordinaire! L’Esprit Saint descend sur tous ceux
qui l’écoutent comme cela s’était passé pour lui et les
apôtres à Jérusalem. Maintenant, tous chantent les
louanges de Dieu,

Pourquoi Pierre a-t-il peur
d’aller chez les étrangers et
de manger avec eux ?

Pierre est étonné puis il comprend qu’eux aussi ont
reçu l’Esprit Saint et il demande qu’ils soient baptisés
au nom de Jésus.
Quand les disciples à Jérusalem apprennent que
Pierre est allé chez Corneille ils lui disent :

« Mais comment ? Tu es entré dans la maison des
étrangers et en plus tu as mangé avec eux ! »

Pierre leur explique ce qui s’est passé

et qu’ils ont reçu eux aussi, l’Esprit Saint comme les
apôtres le jour de la Pentecôte.

En entendant ces mots, les disciples se calment.

Ils comprennent que Dieu a permis que même des
étrangers aient la possibilité de le connaître.

Les disciples peuvent désormais aller chez tout le
monde sans faire de distinction et parler de
Jésus à tous les peuples du monde.

Phrase de Chiara : Ne garde pas pour toi les belles
choses que tu connais de Jésus, mais fais-les
connaître à beaucoup d’autres.

Nous pouvonsnous aussi
faire l’expérience qu’aimer
tout le monde apporte le
bonheur. Vous l’avez déjà
éprouvé ?

Comme c’est beau de faire connaître Jésus !
Sofia, Mexique
Sofia est une Gen4 qui vit pour Jésus et quand elle
est à l’école, elle prête souvent ses affaires aux
autres.
Un jour, ses camarades lui demandent : « Mais
pourquoi prêtes-tu tes affaires à tout le monde ? »
Alors elle commence à parler des Gen4 qui aiment et
veulent faire comme Jésus.
Elle a parlé du dé de l’amour et l’a apporté à l’école. «
Regardez comment on l’utilise » a dit Sofia, elle a
lancé le dé puis a expliqué les phrases du dé.
Ils étaient tous très contents et ont demandé à Sofia
de jouer au dé tous les jours.

Maintenant dans sa classe tous les matins on lance le
dé de l’amour et on essaie de vivre l’art d’aimer.

Augustin est de nouveau heureux
Sébastien et Augustin, Colombie
Sébastien va à la rencontre Gen4. En entrant dans la
salle, il voit Gabriel. Il court le saluer tout joyeux. Ils
veulent voir Jésus dans chaque enfant qui vient à la
fête.
Sébastien et Gabriel s’aperçoivent que dans la salle
il y a des enfants qui viennent pour la première fois à
une fête Gen4 et ils ne connaissent personne.
Alors, ils se mettent d’accord : ils veulent aimer et
rendre heureux surtout ceux qui sont seuls et un peu
tristes.
Ils voient un enfant qui pleure dans un coin. C’est
Augustin qui est encore petit et se sent seul parce
que ses parents sont repartis.
Gabriel et Sébastien s’approchent de lui et lui
demandent comment il s’appelle puis ils se mettent à
jouer avec lui.
Augustin aime bien jouer avec Gabriel et Sébastien
et bientôt il oublie que ses parents ne sont pas là et
il retrouve la joie. Puis Sébastien et Gabriel parlent
du dé de l’amour à tous les enfants et ils racontent
quelques actes d’amour.

