L’ÉVANGILE PRÊCHÉ EN SAMARIE
Actes 8 : 4-25
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Contenus
Message

Nous devons témoigner de l’activité de Jésus-Christ sur la terre.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Philippe s’est rendu en Samarie pour partager la parole de Dieu.
• Nous devrions soutenir l’Œuvre de Dieu et adopter une attitude chrétienne qui lui plaît.

Texte
biblique

Actes 8 : 4-25

L'évangile prêchée en Samarie

Le groupe d’auditeurs qui suivait Philippe augmentait
constamment, et il les enseignait et les baptisait au
nom de Jésus.
Il y avait dans la ville de Samarie un homme nommé
Simon. Pour gagner sa vie, il exerçait la magie et
provoquait l’étonnement du peuple de la Samarie.
Simon était fier de ses tours de magie et appréciait
l’attention que lui portaient les gens. Ils voyaient en lui
un homme inhabituel et disaient : « Celui-ci est la
puissance de Dieu, celle qui s’appelle la grande. »
Lorsque Philippe commença à enseigner au sujet de
Jésus et le royaume de Dieu, beaucoup crurent en
lui. Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé,
il ne quitta plus Philippe, et il voyait avec étonnement
les miracles et les grands prodiges qui s’opéraient.
Philippe guérit les malades au nom de Jésus et fit
sortir des esprits impurs de plusieurs démoniaques.

Peu après la résurrection de Jésus, la persécution
de ses disciples commença. Leurs maisons furent
fouillées. Des hommes et des femmes furent jetés
en prison. Bien que les apôtres soient restés à
Jérusalem, de nombreux disciples quittèrent la
ville. Ils gardèrent le nom de Jésus dans leur cœur
et continuèrent à croire en lui. Partout où ils
allaient, ils parlaient du Fils de Dieu. Même dans
cette période difficile, l’Œuvre de Dieu grandissait.

Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris
que de nombreuses personnes en Samarie avaient
reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean.
Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour
eux, afin qu’ils reçoivent le Saint-Esprit.
Puis ils leur imposèrent les mains, et ils reçurent le
Saint-Esprit. Simon observa tout cela et il fut très
impressionné. Il alla vers les apôtres et leur dit :
« Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui
j’imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. »

Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie,
y prêcha le Christ. Il était inhabituel pour les Juifs de
parler aux Samaritains parce que les deux groupes
ne s’entendaient pas. On peut dire qu’ils se
détestaient même. Mais les disciples de Jésus,
y compris Philippe, étaient différents et ils
s’adressaient à tout le monde. Philippe dit aux
Samaritains que le Messie promis était enfin arrivé
et que Jésus proposait un enseignement formidable
au peuple. Cette bonne nouvelle provoqua une
grande joie et beaucoup de bonheur parmi les
auditeurs.

Mais Pierre lui dit : « Que ton argent périsse avec toi,
puisque tu as cru que le don de Dieu s’acquérait à
prix d’argent ! Il n’y a pour toi ni part ni lot dans cette
affaire, car ton cœur n’est pas droit devant Dieu.
Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le
Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit
pardonnée, s’il est possible. »
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Simon sut immédiatement qu’il avait tort et dit :
« Priez vous-mêmes le Seigneur pour moi, afin
qu’il ne m’arrive rien de ce que vous avez dit. »

Un peu plus tard, les apôtres retournèrent à
Jérusalem, en annonçant la bonne nouvelle
dans plusieurs villages des Samaritains.

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 l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que fait Philippe pour se préparer à recevoir les apôtres ?
(Il prêche et baptise au nom de Jésus.)
 Quelles tâches les apôtres accomplissent-ils ?
(Ils dispensent le Saint-Esprit par la prière et l’imposition des mains.)
 Pourquoi la demande de Simon met-elle l’apôtre Pierre en colère ?
(Simon est préoccupé par son propre pouvoir et son propre honneur. La puissance divine de
Dieu ne peut pas être achetée.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Philippe s’est rendu en Samarie pour partager la parole de Dieu.
Nous devrions soutenir l’Œuvre de Dieu et adopter une attitude chrétienne qui lui plaît.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Nous comparons les activités des apôtres et de leurs aides d’aujourd’hui avec celles des
apôtres de la première heure.
(Aujourd’hui, les ministres continuent à enseigner les hommes au sujet de Jésus et du
royaume de Dieu.)
 Aujourd’hui, il y a des endroits où les gens sont très mal traités, voire tués s’ils sont chrétiens.
 Nous devrions avoir le désir de soutenir aussi notre communauté (Comment ?)

Répétez le message
Nous devons témoigner de l’activité de Jésus-Christ
sur la terre.
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