LA PAROLE DE DIEU
Luc 11 : 28

191

Contenus
Message

Nous devrions aspirer à écouter la parole de Dieu.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Quel est le déroulement d’un service divin.
• Nous devrions appliquer la parole de Dieu entendue au cours des services divins à
notre vie.
• Pourquoi le fait d’écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique est une
condition préalable pour obtenir la vie éternelle auprès de lui.

Texte
biblique

Luc 11 : 28
Concernant les premiers chrétiens à Jérusalem,
nous lisons : « Ils persévéraient dans
l’enseignement des apôtres, dans la communion
fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les
prières » (Actes 2 : 42). Les éléments
fondamentaux du service divin dérivent de ces
caractéristiques. Ces éléments sont :
l’enseignement des apôtres, la communion
fraternelle, la fraction du pain et les prières.

La parole de Dieu

La parole de Dieu est proclamée lors des services
divins. Les ministres expriment des pensées
suscitées par le Saint-Esprit. Cette proclamation
de la parole est appelée « prédication ». Dans les
services divins néo-apostoliques, la prédication
n’est pas lue à partir d’un texte préalablement
préparé. La base de la prédication est un
passage de la Bible, à partir duquel l’officiant
développe un discours libre, sans notes.

Le service divin est action de Dieu à l’égard de
l’homme. Dans le même temps, le service divin
est œuvre de l’homme pour Dieu. L’assemblée
cultuelle se rassemble pour adorer Dieu, le louer
et lui rendre grâces. Nous nous réunissons
également pour écouter la parole de Dieu et
recevoir les sacrements. Le service divin est ainsi
rencontre de Dieu et de nous. Au cours du service
divin, la communauté perçoit la présence de la
Trinité divine ; ainsi, l’assemblée des croyants
peut vérifier que Dieu la sert avec amour.

Les apôtres et les ministres mandatés par eux
sont appelés à proclamer la parole de Dieu au
cours des services divins. Le Saint-Esprit
s’exprime à travers le ministre. Ainsi la foi est-elle
suscitée et affermie. La proclamation de la parole
vise toujours à préparer l’assemblée en vue de
l’avènement de Jésus-Christ. Puisque la
prédication est éveillée par Dieu, les participants
font l’expérience que la parole qui est prêchée
est « vivante », et donc qu’il est répondu à leurs
questions de vie et de foi, que leur foi est
affermie, qu’ils sont réconfortés, reçoivent de
l’assurance, sont mis en garde et bénéficient
d’aide dans leurs prises de décision. La parole
qui vient de l’autel propose des repères
d’orientation qui permettent à l’auditeur de
conformer sa vie à la volonté de Dieu. La
prédication est une « nourriture pour l’âme ».
Cela ressort de l’enseignement de Jésus où il
dit : « Il est écrit : (Matthieu 4 : 4) ‘L’homme ne
vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu’ ».

Avant la prédication, les croyants font une prière
dans laquelle ils demandent au Seigneur de leur
accorder la force et la paix par sa parole. Nous
devons accepter la parole dans la foi et la mettre
en pratique dans notre vie quotidienne, en pensée,
en parole et en actes. Nous sommes donc appelés
à mener une vie dans l’imitation de Christ.
Au début du service divin, le fidèle invoque Dieu
par ces termes : « Au nom de Dieu, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit ». C’est ce qu’on appelle la « formule introductive trinitaire » et chaque participant
au service divin se rend à l’évidence : Dieu est
présent, comme le Fils de Dieu l’a promis
(cf. Matthieu 18 : 20).
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La parole de Dieu

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Dites à un des enfants de jouer une courte prédication le dimanche d’actions de grâces.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Variante : Prévoyez une chemise blanche et une cravate noire.
Dites à un garçon de faire le nœud de cravate, mais mal.
Une fille doit alors tenir un miroir pour qu’il puisse voir ce qu’il fait et se corriger.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 À quoi sert un miroir ?
(À se voir dedans. À nous corriger. C’est la même chose pour les conseils que Dieu nous donne.)
 Décrivez avec vos propres mots ce qui se passe pendant un service divin.
 Comment vous préparez-vous au service divin ? (Prier pour la paix et des forces.)
 Comment savez-vous que Dieu est présent dans chaque service divin ?
(Le service divin commence ainsi : « Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit »)
 Que signifie : la prédication est une « nourriture pour l’âme » ?
(La parole de Dieu est proclamée.)
 Quel est le but visé par la proclamation de la parole ? (Nous préparer au retour de Jésus.)

Demandez aux enfants de répéter…
- Nous appliquons la parole de Dieu entendue au cours des services divins à notre vie.
- C’est une condition préalable pour avoir la vie éternelle auprès de lui.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Pourquoi écoutons-nous la parole de Dieu ?
(Nous voulons entendre sa parole pour l’appliquer à notre vie.)
 Quand peut-on dire que nous vivons notre vie selon la volonté de Dieu ?
(Si nos actions reflètent ce que nous entendons.)

Répétez le message
Nous devrions aspirer à écouter la parole de Dieu.
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