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L E Ç O N 2

Aimes-tu travailler avec ta maman ou ton papa pour faire un gâteau, ou pour

laver la voiture ? C’est plus amusant de partager les tâches.

Il y a longtemps, quelques personnes furent choisies pour

aider les apôtres d’une façon spéciale.

u’est-ce que tout ce bruit ? »

demanda Pierre.

Matthieu soupira. 

« Quelques nouveaux

croyants se disputent une fois

de plus », répondit-il.

« Sur quoi se disputent-

ils exactement ? » demanda

Pierre.

« Eh bien, expliqua Matthieu, un des nouveaux croyants ne

venant pas d’ici – celui qui parle grec – se plaint que les veuves de

son groupe n’ont pas autant de nourriture que les veuves des

Hébreux. » Matthieu soupira de nouveau. « C’est vraiment qu’ils se

disputent », dit-il.

« Les disputes ne sont pas une bonne chose !, dit Pierre

fermement. Allons ensemble parler à ces personnes qui se disputent,

et voyons ce que nous pouvons faire pour arranger le problème. »

Verset 
à mémoriser  
« Venez en aide 
à vos frères 

dans le besoin » 
ROMAINS 12.13,  BFC.

Le message 
Les enfants de Dieu
travaillent ensemble
pour aider les autres.

Sept aides 
spéciaux

RÉFÉRENCES : ACTES 6.1-7 ; CONQUÉRANTS PACIFIQUES, P. 80 ; SERVICE CHRÉTIEN, P. 233.
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Les apôtres allèrent donc ensemble vers les nouveaux croyants, les réunirent puis leur

dirent : « Nous ne voulons pas être obligés d’arrêter de prêcher et d’enseigner la Parole de

Dieu pour distribuer de la nourriture alors nous vous proposons ceci : choisissez sept

hommes de bien, des hommes qui sont sages et remplis de l’Esprit-Saint. Ils auront la

responsabilité de gérer la distribution de nourriture et devront veiller à ce que tout le monde

ait la même chose. »

Les croyants se regardèrent entre eux et sourirent. C’était une très bonne idée et une

excellente solution. Ils choisirent donc sept hommes. Ils sélectionnèrent des hommes sages,

honnêtes, fidèles et remplis de l’Esprit-Saint. Ensuite, les croyants amenèrent ces sept

nouveaux  assistants (Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas) aux

apôtres.

Les apôtres furent satisfaits. Il se réunirent autour des sept hommes, étendirent leurs

mains sur eux et prièrent. Cela signifiait que les sept étaient mis à part pour accomplir une

œuvre spéciale pour Dieu. Les apôtres prièrent pour que

Dieu bénisse les hommes et pour qu’il les aide

à prendre soin des veuves. 

Les apôtres furent alors capables de

continuer leur mission qui était de prêcher

et d’enseigner. Toutes sortes de personnes

entendaient parler de Dieu et beaucoup

devenaient croyantes. Marchands et

fermiers. Tisserands et fabricants de

sandales... et même des prêtres de religions

païennes !

Tous les croyants étaient importants

dans la famille de Dieu. On fit preuve

d’amour envers les pauvres veuves qui

avaient besoin de nourriture en prenant

soin d’elles. Nous pouvons aussi être les aides

de Dieu. Que pouvons-nous faire pour aider les personnes qui ont faim ?

14



SABBAT 
Chaque jour lisez l’histoire et révisez le verset

à mémoriser en utilisant les gestes suivants :

Venez en aide . . .(faire semblant d’aider les
autres)

à vos frères  . . . .(pointer les autres)
dans le besoin.  . .(joindre les mains ensemble

et faire un visage triste) 
Romains 12.13.  .(paumes ensemble ; puis

ouvrir les mains comme un
livre ouvert)

DIMANCHE 
Encouragez votre enfant à partager son 

« Certificat officiel d’aide » avec un membre de
votre église alors qu’il fait quelque chose pour
l’aider (envoyer une note d’encouragement, aider
aux travaux extérieurs, distribuer de la
nourriture, chanter une chanson, etc.).

LUNDI
Combien de diacres les apôtres

sélectionnèrent-ils ? (sept) Aidez votre enfant à
établir une liste de sept façons différentes d’aider
les autres.

Travaillez avec votre enfant à travers des
petites activités routinières. Discutez avec lui du
partage des routines : c’est plus facile de les faire
ensemble ! Parlez-lui des apôtres et des diacres.

MARDI  
Demandez à votre

enfant : S’il n’y a qu’un
biscuit et que deux
personnes le veuillent ; y 
aura-t-il une dispute ? Comment

pourrais-tu résoudre ce problème ? Sur quoi te
disputes-tu généralement ? (Où s’asseoir dans la
voiture, qui va jouer avec un jouet, etc.) Aidez
votre enfant à régler le problème.

Avant la prière, chantez une chanson sur
l’attention portée aux autres.

MERCREDI  
Lisez ensemble Actes 6.1-7. Demandez : Que

penses-tu d’aider les autres ? Selon toi, quelle a
été la réaction des veuves envers les sept hommes ?

Donnez de la nourriture à votre enfant, puis,
dites-lui qu’il fasse de même envers vous.

Demandez : Comment se sent-on quand
on aide quelqu’un ? Et quand on reçoit

de l’aide ?

JEUDI  
Aidez votre enfant à

faire quelque chose pour
un malade.

Ensuite, qu’il fasse
semblant qu’il est un

secouriste, et que vous êtes
blessée. Il pourra utiliser des bandes

de tissus ou des pansements. Parlez-lui de la
façon dont les sept diacres prirent soin des
personnes malades.

Priez pour un malade de votre église.

VENDREDI
Faites une mise en scène de l’histoire

biblique avec votre famille. Disposez de sept
jouets, représentant les sept diacres. Dites à
votre enfant de pointer un jouet représentant un
diacre, à mesure que vous lisez les noms des
apôtres.

Activités quotidiennes
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