
Q ue penserais-tu si tu arrivais à la maison, et
qu’il n’y avait rien à manger ? Que penserais-tu
si tes parents donnaient votre nourriture à

d’autres personnes ? Cela est arrivé parfois dans la
nouvelle église. Certains n’avaient rien à manger,
tandis que d’autres avait tout ce dont ils avaient
besoin.

La jeune église grandissait et se multipliait. Les
apôtres étaient très occupés ! Chaque jour ils

enseignaient la parole de Dieu à
ceux qui avaient soif de
l’entendre. Mais un jour, un
grave problème surgit.

Les croyants d’origine
grecque commencèrent à
se plaindre. Ils disaient
que les croyants
d’ori gine juive ne
distribuaient pas
équitablement
la nourriture et
que les
veuves
grecques ne
recevaient
pas leur juste
part. C’était
un problème
auquel on
pourrait
donner
le nom de
discrimination.
Faire de la
discrimination, c’est
traiter certaines
personnes un peu moins
bien parce qu’elles sont
différentes d’une manière ou d’une

autre. Par exemple, leur physique est différent,
ou leur langue, ou leurs vêtements, ou encore
leurs habitudes alimentaires. Il semblerait que
les croyants d’origine juive faisaient preuve de
discrimination envers les croyants d’origine
grecque.

Les apôtres savaient qu’ils ne pouvaient pas
s’occuper de tous les problèmes et ils étaient
assez sages pour ne même pas essayer. Alors
ils convoquèrent l’assemblée pour en parler.
« Notre tâche est de prier et d’enseigner la
parole de Dieu. Choisissez parmi vous sept
hommes, qui soient pleins du Saint-Esprit et de

sagesse. Nous les chargerons de
résoudre ce problème »,

dirent-ils.
Les gens se
regardèrent. Voyant
que l’idée était
excellente, ils
choi sirent sept
hommes de
bien. Et c’est
ainsi
 qu’Étienne,
Philippe,
Prochore,
Nicanor,
Timon,
Parménas, et
Nicolas
devinrent les
premiers
diacres. Après
avoir prié, les
apôtres leur
imposèrent les

mains pour
les mettre à part pour ce

service spécial. Ensuite, les apôtres

Actes 6.1-7 ; Conquérants pacifiques, p. 77-84.

Sept serviteurs spéciaux
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Le message :
Quand nous sommes organisés,
nous servons mieux le Seigneur.
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purent continuer à remplir la mission à laquelle
Dieu les avait appelés.

Dieu a donné à chacun de ses enfants un
don spécial à mettre à son service. Certains ont
le don d’enseigner. Ce sont ces personnes avec
lesquelles nous étudions avec tant de plaisir.
D’autres ont le don de prendre soin des autres.
Ce sont ceux qui aiment rendre service. Ils
lavent la vaisselle lors des repas en commun.
Ils aident leurs voisins quand leurs voitures
sont en panne. Ils apportent de la nourriture et
des vêtements aux personnes dans le besoin.

Un autre don de Dieuest la capacité de faire
les choses de la meilleure manière possible.
Connais-tu quelqu’un qui a le don de
l’organisation ? Un autre
don, c’est celui de
comprendre et
d’aider les gens qui
ont des
problèmes.
Nous pouvons
tous aimer les
autres et leur
montrer que
Jésus les aime.

Les apôtres
ont continué à
enseigner la
parole de Dieu
et l’église s’est
développée de
plus en plus.
Lorsque les
croyants
mettent leurs
talents au
service de
Dieu, l’église
peut grandir.

Chaque croyant, y compris toi et moi, a un don
spécial et une œuvre à faire pour le Seigneur.

Verset à
mémoriser

« Il y a diversité de dons,
mais le même Esprit ;
diversité de services,

mais le même Seigneur ».
(1 Corinthiens 12.4,5)
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Si possible, va faire une promenade avec
ta famille. Recherche des preuves que notre
Père céleste est un Dieu d’ordre. Parle avec
les tiens de ce que cela signifie. Regarde les
plantes. Sais-tu que les mêmes graines
produisent toujours les mêmes plantes ?
Quelles autres preuves de l’organisation de
Dieu vois-tu ?

Remercie le Seigneur d’être un Dieu
d’ordre.

Pendant le culte de famille, lisez Actes 6.1-7 et
discutez-en ensemble. Comment s’appelaient les sept
diacres ? Qui sont les diacres dans ton église ?

Découpe de petits carrés dans du papier cadeau.
Écris les mots de ton verset à mémoriser sur ces
carrés. Mélange-les, puis remets-les dans l’ordre.
Emploie ces carrés pour enseigner ton verset à ta
famille.

Remercie Dieu pour les diacres de ton église.

Pendant le culte de famille,
lisez 1 Timothée 3.8-11 et discutez-en ensemble.
Fais une liste des choses que devrait faire un
diacre.

Invente un logo pour les diacres de ton
église. Il devrait illustrer le travail qu’ils font.

Remercie Dieu pour les diacres de ton
église.

Pendant le culte de famille, lisez 1 Corinthiens
12.4-11 et discutez-en ensemble. Fais un tableau pour
montrer les différents dons de l’Esprit. Note les dons
d’un côté, et les noms des membres de ta fa mille de
l’autre côté. Essayez de découvrir ensemble quels
sont les dons de chacun. Ensuite, discutez de la
meilleure manière de les employer.

Demande à Dieu de vous donner l’occasion
d’employer vos dons aujourd’hui.

Pendant le culte de famille, lisez
1 Corinthiens 12.12-30. Que dit Paul concernant
la valeur des différents dons ?

Essaie de faire quelque chose en tenant une
main derrière ton dos. Ensuite, essaie de te
déplacer pendant deux minutes en sautant sur
un pied. Emploies-tu tout ce que Dieu t’a
donné ? Qu’arrive-t-il à l’église lorsque les
membres n’emploient pas leurs dons ?

Demande à Dieu de t’aider à être aimable
en tous temps.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I M A R D I

M E R C R E D I

Un des diacres vécut une expérience très
spéciale. Lis avec les tiens Actes 8.26-40.
Trouve un moyen d’employer tes dons pour
aider quelqu’un aujourd’hui.

Place dans une petite boîte un bon-cadeau
pour un service que tu aimerais rendre à l’un
des tiens. Enveloppe ta boîte dans un joli
papier. Offre-lui ton cadeau.

Demande à Dieu d’aider ta famille à
mettre ses dons à son service.

J E U D I
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Pendant le culte de famille, relisez
Actes 6.1-7. Mime avec les tiens cette
histoire.

Répétez ensemble ton verset à
mémoriser. Demande ensuite à Dieu de
vous aider à employer les dons qu’il vous
a donnés.

Aide ta famille à bien s’organiser
pour sabbat.

V E N D R E D I
Les disciples consacrèrent

les nouveaux diacres lors d’une
cérémonie spéciale pour démontrer

qu’ils avaient été choisis pour
accomplir une tâche spéciale
pour Dieu et pour l’église.

Sept se
rviteur

s

spéciau
x

Instructions : Débrouilles les lettres ci-dessous pour trouver les noms des sept serviteurs
spéciaux nommés dans la leçon.

é inene t __  __  __  __  __  __  __

epph i l p i __  __  __  __  __  __  __  __

coprh roe __  __  __  __  __  __  __  __

nc iao rn __  __  __  __  __  __  __

omt in __  __  __  __  __

néaraspm __  __  __  __  __  __  __  __

o i cans l __  __  __  __  __  __  __

JEU
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Dans Actes 1.8, les disciples de Jésus sont exhortés d’être des témoins à
Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.
Utilise un atlas et une carte des terres bibliques pour trouver Jérusalem, la
Judée, et la Samarie. Voilà un indice : cherche l’état de l’Israël moderne et le
territoire qu’il occupe sur la rive de l’ouest. Sur la carte du monde ci-dessous,
dessine la région de la Judée en vert et celle de la Samarie en bleu. Mets un
point rouge près de Jérusalem, ensuite trouve le pays dans lequel tu vis et
colorie-le de ta couleur préférée.
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Dessine sur le rouleau la silhouette du pays dans lequel tu vis et
mets une étoile sur la région ou la ville où tu vis.

Cherche les versets et débrouilles les mots clefs qui t’aideront à
savoir comment être un témoin dans ta communauté. Sur les
lignes additionnelles, écris comment tu peux servir les autres au
nom de Jésus.

Actes 1.14 ; prrrvséeée sand al rreièp
____________________________

Actes 2.17 ; onm etspir

____________________________

Éphésiens 6.7 ; verris acve eeeepmmrssnt

____________________________

1 Corinthiens 12.4 ; séviredti ed nods te ed nèmiistsre

____________________________


