LES APÔTRES CHERCHENT DES AIDES
Actes 6 : 1-7
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Contenus
Message

Nous pouvons tous aujourd’hui aider les apôtres.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Les apôtres avaient besoin d’aide.
• Dieu a aidé les apôtres à trouver des aides pour parachever son œuvre.
• Comment pouvons-nous aujourd’hui aider les apôtres ?

Texte
biblique

Actes 6 : 1-7

Les apôtres cherchent des aides
Après de nombreuses prières, les apôtres
rassemblèrent tous les disciples et leur dirent :
« Choisissez parmi vous sept hommes, de qui
l’on rende un bon témoignage, qui soient pleins
d’Esprit-Saint et de sagesse, et que nous
chargerons de prendre soin des veuves. Ainsi,
nous pourrons, pour notre part, nous appliquer à
la prière et à répandre la parole. »
Les disciples choisirent sept hommes et les
présentèrent aux apôtres.
Les apôtres imposèrent les mains à ces
hommes emplis de foi. Ces sept hommes
travaillèrent dans les communautés et soutinrent
les apôtres dans leur travail pastoral.

Le nombre des disciples de Christ augmentait
tandis que le travail et les responsabilités des
apôtres ne cessaient de croître. Certains
disciples se plaignirent que les veuves étaient
négligées. Pour les apôtres, il était difficile de
s’occuper de tout.
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Les apôtres cherchent des aides

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’ordination sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, un habit en noir et blanc pour l’apôtre.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi les apôtres ont-ils besoin d’aide ?
(Ils sont incapables de répondre aux besoins de tout le monde.)
 Sur quoi veulent-ils se concentrer ?
(Déposer la parole de Dieu dans le cœur des frères et sœurs.)
 Comment les sept diacres reçoivent-ils leur ministère ?
(Tous les ministres sont ordonnés par l’imposition des mains d’un apôtre vivant, accompagnée
d’une prière.)
 Quels sont les devoirs d’un diacre ?
(Être un exemple pour la communauté, rendre visite aux malades, accompagner les prêtres,
inviter des hôtes, assister les frères lorsqu’il s’agit d’organisation.)

Demandez aux enfants de répéter...
- Dieu a aidé les apôtres à trouver des aides pour parachever son œuvre.
- Nous pouvons aussi aider les apôtres aujourd’hui.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Comment se passe une ordination aujourd’hui ?
(Par l’imposition des mains d’un apôtre vivant.)
 Même si vous n’avez pas de ministère, comment pouvez-vous aider votre apôtre ou votre prêtre ?

Répétez le message
Nous pouvons tous aujourd’hui aider les apôtres.
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