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DORCAS
L’ouvrière

QUI ÉTAIT CETTE PERSONNE ? 

•Dorcas ou Tabitha vivait à Joppé, une ville 
située sur la côte de la mer Méditerranée.  

•Dorcas est un nom grec qui signifie « gazelle ».  

•Dorcas ou Tabitha était une personne 
généreuse qui fabriquait des vêtements pour les 
pauvres de Joppé. 

•Dorcas était connue à cause de ses bonnes œuvres et de ses actions 
remplies d'amour envers les pauvres (Actes 9.36).  

•Dorcas était très aimée dans la communauté de Joppé. 

•Dorcas était couturière (Actes 9.39). 

•Dorcas a été ressuscitée après sa mort (Actes 9). 

POURQUOI CETTE PERSONNE EST-ELLE CONNUE ? 

• Dorcas était connue à cause de ses bonnes œuvres et de ses 
aumônes envers les pauvres (Actes 9:36); elle était très appréciée 
dans la communauté de Joppé.  

• Un jour, elle est tombée malade et elle est décédée. Après l'avoir 
lavée, on l’a déposée dans une chambre haute. Les croyants qui 
connaissaient Dorcas ont appris que Pierre se trouvait dans la ville 
voisine de Lydde et ils ont envoyé des gens pour aller le chercher 
(Actes 9:38).  

• Lorsque Pierre est arrivé dans la maison où le corps de Dorcas se 
trouvait, il est monté pour la voir. Il y avait là de nombreuses veuves 
qui pleuraient. Elles ont tout montré à Pierre : « les tuniques et les 
vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles. » Ils 
étaient une preuve tangible du service de Dorcas (Actes 9:39). 

• « Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria; puis, se 
tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi! Elle ouvrit les yeux, et 
ayant vu Pierre, elle s’assit. » (Actes 9.40).  

• « Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les 
veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et 
beaucoup crurent au Seigneur. » (Actes 9.41-42) 
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POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INCLUSE DANS L'HISTOIRE DE 
DIEU ? 

• Dieu veut que nous aidions les gens autour de nous. 
Dorcas est un exemple de la manière dont nous devons 
aider ceux qui nous entourent. Nous devons faire ce que 
Paul nous enseigne : « ils nous recommandèrent 
seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien 
eu soin de faire. » (Galates 2.10) Jacques nous dit aussi : 
« la religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, 
consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs 
afflictions, et à se préserver des souillures du monde. » 
(Jacques 1:27) C'était la vraie religion que Dorcas 
pratiquait. 

• Dieu veut que nous supportions ceux qui sont dans 
l’épreuve. Nous voyons dans l'histoire vraie de Dorcas 
comment les sœurs et les frères dans le Seigneur 
travaillaient ensemble. Ils ont pleuré la mort de Dorcas 
comme si elle était un membre de leur famille proche. 
« Mais que les membres aient également soin les uns des 
autres. Et si un membre souffre, tous les membres 
souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les 
membres se réjouissent avec lui. » (1 Corinthiens 12.25-26) 
Dorcas était leur soeur et sa mort laissait un grand vide 
dans leur vie. En Jésus, nous sommes unis. Nous devons 
pleurer avec ceux qui pleurent et rire avec ceux qui rient.  

• Dieu veut que nous utilisions les dons qu'il nous donne 
pour aider les autres. Dorcas avait des talents de 
couturière et de brodeuse. Elle en a fait bon usage en 
confectionnant des vêtements pour les personnes qui en 
avaient besoin. Tout don peut être utilisé pour aider les 
autres de manière pratique : faire la cuisine ou la 
pâtisserie pour un voisin malade, aider à trier les papiers 
administratifs d’une personne, écrire un mot 
d'encouragement à un enseignant ou à un secouriste 
local, aller faire des courses pour quelqu’un qui n’est pas 
en mesure de le faire soi-même. La Bible dit : « tout ce 
que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le; car il n'y a ni 
oeuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des 
morts, où tu vas. » (Ecclésiaste 9.10) 

• Dieu veut que nous soyons connus non seulement pour 
nos paroles, mais aussi à cause de nos bonnes actions. 
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Dorcas était appelée disciple, ce qui signifie qu'elle suivait les 
enseignements de Jésus (Actes 9.36). Elle savait que Jésus 
appelait ses disciples à donner, à prendre soin et à fournir ce 
qu'ils pouvaient. Nous ne devons pas attendre d'être riches ou 
de tout avoir pour commencer à tendre la main. « Car nous 
sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de 
bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les 
pratiquions. » (Éphésiens 2.10) 

• Dieu veut se servir de nous pour témoigner aux autres. Dorcas 
avait montré à de nombreuses personnes l'amour de Dieu. Mais 
sa résurrection a orienté encore plus de personnes vers le 
Seigneur. La Bible dit: « cela fut connu de tout Joppé, et 
beaucoup crurent au Seigneur. » (Actes 9.42) Il y a certainement 
eu de grandes réjouissances et de belles célébrations pour ce 
miracle de Dieu. Dieu a toujours donné à son peuple la 
possibilité d'apporter des changements positifs et Dorcas a 
obéi. Elle reste un merveilleux exemple de ce que signifie 
soumettre ses talents au Seigneur et laisser un héritage 
derrière soi. Et Dieu multipliera toujours les bénédictions qui 
découlent de nos bonnes actions. 

• Dieu veut que nous aidions, point. Dorcas était connue pour 
ses nombreuses bonnes actions à Joppé. Vous pouvez 
apprendre d'elle en n'attendant pas un moment parfait ou 
d'être parfait pour aider les autres. Nous ne le faisons pas pour 
qu'on se souvienne de nous, mais pour que Jésus soit glorifié. 
Dans la mesure de vos possibilités, faites ce que vous pouvez 
aujourd'hui. 

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE LA 
VIE  

Posez les deux questions suivantes à vos enfants une à la fois. 
Permettez une interaction et une discussion en les laissant 
partager leurs pensées pendant que vous guidez la 
conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur 
la façon dont je dois vivre et ne pas vivre? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu?  

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 
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Mettez-vous au défi de trouver cinq minutes par jour pendant 
une semaine, de calmer votre esprit, de trouver un endroit où 
vous n'êtes pas distrait et de vous entraîner à écouter Dieu et à 
être en accord avec lui. Apportez votre Bible dans ce lieu 
tranquille. Utilisez une partie de ce temps pour prier et une 
autre pour méditer sur sa Parole. Gardez vos oreilles et votre 
cœur ouverts à ce que Dieu veut vous dire. Il veut vous parler 
et il désire que vous soyez prêts et disposés à l’écouter, afin 
que vous puissiez réellement entendre dans votre coeur ce 
qu'il vous dit. Alors répondez dans l'obéissance avec un coeur 
ouvert à ce que Dieu voudrait que vous fassiez. Dieu a appelé 
Samuel trois fois. Combien de fois vous appelle-t-il? Plus vous 
passez de temps en sa présence, moins il aura à essayer de 
vous appeler encore et encore. Peut-être entendrez-vous sa 
voix la toute première fois qu'il vous appellera!


