LE SAINT-SCELLÉ
Actes 8 : 14-17
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Contenus
Message

Nous devenons des enfants de Dieu à travers l’acte du saint-scellé.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

• Comment est dispensé le saint-scellé.
• La signification de l’acte du saint-scellé.
• L’homme acquiert la filiation divine par le saint baptême d’eau et le saint-scellé.
Actes 8 : 14-17

Le saint-scellé
Georges s’enquiert encore : « Les premiers
apôtres ont-ils scellé les gens dans la Bible ? »
Leur père leur donne cette explication :
« Cela s’est passé dans le Nouveau Testament à
la Pentecôte, après que les disciples avaient reçu
le Saint-Esprit.
Puis, peu de temps après la Pentecôte, Philippe,
qui soutenait les apôtres, s’est rendu en Samarie.
De nombreuses personnes ont écouté ce qu’il
disait de Jésus et certains ont été baptisés.
Lorsque les apôtres, qui étaient à Jérusalem,
apprirent que les gens avaient accepté la parole
de Dieu et avaient été baptisés, ils y envoyèrent
les apôtres Pierre et Jean.
En route vers la Samarie, les deux apôtres
prièrent pour que le peuple puisse recevoir le don
du Saint-Esprit. Une fois arrivés, les apôtres leur
imposèrent les mains, et ils reçurent le
Saint-Esprit. »

Georges, Natacha et leurs parents rentrent à la
maison après avoir assisté à un service divin
célébré par leur apôtre. Pendant le repas, ils
partagent leurs souvenirs du service divin.
Georges parle avec beaucoup d’enthousiasme :
de sa place, il a pu voir et entendre l’apôtre
pendant toute la durée du service. À un moment,
Georges demande à ses parents : « Pourquoi
l’apôtre a-t-il posé ses mains sur la tête des
personnes qui étaient debout devant l’autel ? »

Natacha demande : « Ai-je été scellée, moi ? »
Ses parents acquiescent.
Georges sourit en regardant sa mère : « Je suis si
content d’avoir reçu le don du Saint-Esprit quand
j’ai été scellé ! » Et la famille continue de discuter
du service divin tout en finissant son repas.

Sa maman explique : « Par l’imposition des
mains de l’apôtre, les personnes ont été
scellées. » Natacha a l’air perplexe :
« Scellées ? Ça veut dire quoi ? »
C’est au tour de leur père de répondre :
« L’apôtre pose ses mains sur la tête d’une
personne qui reçoit de cette manière le don du
Saint-Esprit par le sacrement du saint-scellé.
Lorsqu’une personne reçoit le Saint-Esprit, on
dit qu’elle est scellée et elle devient un enfant de
Dieu. »
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Le saint-scellé

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 le saint-scellé sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement pour un ministre.
Vous pouvez aussi demander qui a une cicatrice tribale sur la joue. Qu’est-ce que cela signifie ?

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Les premiers apôtres ont-ils scellé des personnes dans la Bible ?
(Oui. Les apôtres Pierre et Jean en Samarie.)
 Que savez-vous sur le saint-scellé ?
(L’apôtre dispense le Saint-Esprit par l’imposition des mains.)
 Quel en est l’effet ? (En recevant le Saint-Esprit, on devient un enfant de Dieu.)
 Qui sont les apôtres dans votre district ?
 Que doit-il se passer avant que quelqu’un ne soit scellé ? (La personne doit être baptisée.)
 Que fait-elle comme vœu ? (De vouloir mener une vie conforme à la foi néo-apostolique.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Lorsque les apôtres imposaient les mains aux gens, ceux-ci pouvaient recevoir le Saint-Esprit.
Le baptême d’eau et le saint-scellé constituent ensemble la naissance d’un enfant de Dieu.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Demandez : Qui a une cicatrice tribale sur la joue ? Que cela signifie-t-il ?
(Appartenir à une tribu.)
 Le saint baptême est la condition préalable au saint-sellé : comme un agriculteur qui prépare
le champ avant de déposer la semence dans la terre.
 Quel est l’effet du saint-scellé ?
(La vie de Dieu est déposée dans notre âme. Nous appartenons tous à la famille divine.
Si nous entretenons le don du Saint-Esprit en nous la nature de Christ pourra croître.)

Répétez le message
Nous devenons des enfants de Dieu à travers l’acte du
saint-scellé.
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