LES APÔTRES D’AUJOURD’HUI
Jean 20 : 21
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Les apôtres sont investis par Jésus de la tâche d’œuvrer comme ses
messagers et représentants (ambassadeurs).
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Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

Jean 20 : 21

• Les apôtres d’aujourd’hui sont envoyés pour proclamer la parole de Dieu et
dispenser les sacrements.
• Les apôtres d’aujourd’hui sont envoyés par Jésus pour enseigner l’Évangile de
Jésus et préparer son peuple (l’Épouse de Christ) à son retour.
• Si nous nous comportons de plus en plus comme Jésus, nous attestons du
ministère d’apôtre.

Les apôtres d’aujourd’hui
Jésus leur a aussi dit qu’ils devraient enseigner et
baptiser d’eau tous les hommes. Les apôtres sont
à l’œuvre aujourd’hui. Ils poursuivent le travail
commencé par le Seigneur Jésus et les premiers
apôtres. Nous devrions être très reconnaissants
que Dieu nous ait donné à nouveau des apôtres
vivants ! »
Marley répondit : « Jésus doit nous aimer
beaucoup, sinon il ne nous aurait pas donné des
apôtres. »

Avant que Marley ne s’endorme, son papy lui
raconta une histoire tirée de la Bible pour enfants.
L’histoire qu’il avait choisie portait sur le Seigneur
Jésus. Après qu’il avait fini de lire toute l’histoire, le
papy de Marley pria avec elle et lui souhaita bonne
nuit. Il était sur le point de quitter la pièce, lorsque
Marley le rappela : « Tu sais, papy, c’est vraiment
dommage que le Seigneur Jésus ne soit plus en
vie. Il a fait tant de choses merveilleuses et était si
gentil avec tout le monde. »
Son papy répondit : « Oui, Marley, je suis
entièrement d’accord avec toi. Tu sais, quand
Jésus est retourné auprès de son Père dans les
cieux, beaucoup de gens étaient très tristes, surtout
ses amis, les disciples. Ils ressentaient exactement
la même chose que toi. Le Seigneur Jésus leur a
dit qu’il retournait auprès de son Père et qu’il leur
enverrait le Saint-Esprit afin qu’ils puissent
continuer son œuvre et le représenter sur terre.

Son papy répondit : « Tu as raison. Le Seigneur
aime tous les hommes. Il souhaite aider tous les
hommes et voudraient qu’ils soient sauvés. Pour
cette raison, il nous a donné des apôtres qui
travaillent et œuvrent pour lui.
Les apôtres nous préparent pour le jour où JésusChrist reviendra pour nous emmener avec lui. »
Et Marley de s’enquérir : « L’apôtre sait-il quand
le Seigneur Jésus reviendra ? »
Son papy lui répondit : « Non, même les apôtres
ne le savent pas. Mais notre apôtre a dit
récemment que le Seigneur Jésus viendra
bientôt. C’est pourquoi nous devons être prêts à
le recevoir à tout moment. Nous ne devons pas
oublier de prier pour notre apôtre. Le Seigneur
Jésus lui a confié une tâche très importante. Pour
accomplir cette tâche, il a constamment besoin de
nos prières. »
Puis, Marley et son papy prièrent encore une fois
pour leur apôtre, l’apôtre-patriarche et tous les
autres apôtres dans le monde.
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Les apôtres d’aujourd’hui

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...
Montrez-leur des photos de nos apôtres et de l’apôtre-patriarche dans le magazine Community.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pouvez-vous citer certains noms des hommes que Jésus a appelés à devenir ses apôtres ?
(Pierre, Jean, etc.)
 Qu’a dit Jésus aux apôtres avant de monter au ciel auprès de son Père ?
(« Allez vers tous les peuples pour les enseigner et les baptiser. »)
 Est-ce qu’ils vivent encore aujourd’hui ?
(Non, Jésus nous a donné des apôtres aujourd’hui. Ils œuvrent en son nom.)
 Quelle est la tâche principale des apôtres aujourd’hui ?
(Ils nous aident à nous préparer pour le retour de Jésus.)
 Que font-ils ?
(Ils prêchent, baptisent, scellent, pardonnent les péchés, dispensent la sainte cène, ordonnent
des ministres, etc.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Les apôtres d’aujourd’hui sont envoyés pour proclamer la parole de Dieu et dispenser les sacrements.

Ils sont envoyés par Jésus pour enseigner l’Évangile et nous préparer à son retour.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)





Chaque enfant de Dieu a un apôtre. L’apôtre est investi par Jésus.
Connaissez-vous votre apôtre ? Quel est son nom ? Où vit-il ?
Si possible, montrez aux enfants une photo de leur apôtre.
Comment pouvons-nous aider les apôtres aujourd’hui ?
(Se comporter davantage comme Jésus. Nous attestons alors de l’enseignement et de
l’autorité des apôtres.)

Répétez le message
Les apôtres sont investis par Jésus de la tâche d’œuvrer
comme messagers et représentants (ambassadeurs).
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