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Ce qui importe
Dieu nous a faits et nous sommes beaux à ses yeux.

OBJECTIF
Les enfants apprendront que Dieu les a faits et les aime.

Passage clé
Genèse 1 & Psaume 139. Créé par Dieu.

VERSET
« Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon
âme le reconnait bien. » - Psaume 139 : 14. ( LSG )

RÉSUMÉ
Dieu fait des choses merveilleuses et belles. Il a fait le soleil, la lune et les étoiles. Il a fait les oiseaux, les poissons, les animaux, toutes les fleurs et les arbres. Ensuite, pour couronner le tout, il a
fait l’homme. Vous avez été créés par Dieu.

Simple prière
Dieu, notre papa dans le ciel,
Nous te louons pour ta créativité et ta bonté. Merci de nous avoir créés et merci pour ton amour.
Dans le nom de Jésus,
Amen
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VERSET
« Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon
âme le reconnait bien. » - Psaume 139: 14. (LSG)

« Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse:
tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. » - Psaume 139: 14. (BDS)

Grand groupe
Mettez le verset sur l’écran et lisez-le à voix haute avec les enfants.

Petit groupe
Donnez à tous les enfants une Bible. Ensuite, après avoir lu le verset, donnez-leur la référence et
voyez qui peut trouver le verset le premier dans leur Bible.

Théâtre
Concours de beauté
MATÉRIEL
Microphones à main

ACTEURS: 1 garçon et 4 filles
PERSONNAGES
Tina– Animatrice du concours
Gabe- Un juge impitoyable

Kelly, Jane, Erica– Candidates du concours de beauté
Tina et Gabe sont sur la scène tenant des microphones.
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TINA: Bonjour, et bienvenue à nouveau au concours Mlle Flocon de neige! Je suis votre hôte, ancienne Mlle Tina Flocon Ferris, et avec moi, il y a aussi le juge du concours, Gabe.
GABE: C’est un honneur d'être avec vous, Tina.
TINA: Nous avons maintenant trois finalistes. D’abord, elle est une fille courageuse de Montréal,
Québec, qui aime les Canadiens et les visites dans un foyer de personnes âgées , Kelly Washington!
Kelly entrée. Elle est habillée dans des vêtements normaux.
TINA: En deuxième, elle est une coureuse passionnée et une très bonne musicienne de la ville de
Québec qui joue de la flûte traversière à l’église. Dites bonjour à Jane Maryland.
Jane entre vêtue de vêtements de tous les jours.
TINA: Et enfin, elle est une éclaireuse de Sherbrooke, au Québec, et elle veut devenir une missionnaire. Disons salut à Erica Missouri.
GABE: Missouri?
Erica entre.
TINA: Eh bien, Gabe, qui pensez-vous va gagner?
GABE: Gagner? Vous voulez dire Mlle flocon de neige? Ha! Aucune d’entre-elles ne peut gagner!

TINA: Pourquoi pas?
GABE: Tina, ceci est un concours de beauté! Ces filles ne sont même pas bien habillées.
TINA: Voulez-vous dire qu’elles ne sont pas belles parce qu’elles sont dans des vêtements normaux?
GABE: Je ne dis pas qu’elles sont laides. Mais elles ne sont pas bien habillées. Regardez celle-là.
Elle porte un jeans qui est fané. Et vous, qu’est-ce qui se passe avec vos cheveux? Les avez-vous
coupés vous-même?
JANE: Oui, je l’ai fait!
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GABE: Et vous! Quand est-ce la dernière fois que vous avez eu une manucure?
ERICA: Qu’est-ce qu’une manucure?
GABE: Vous voyez? Pas la beauté sur cette scène!
TINA: Bien sûr, Gabe. Ces filles sont toutes belles.
GABE: Selon qui?
TINA: Selon Dieu! Il les a faites, comme il nous a faits vous et moi. Et il pense que nous sommes
tous beaux.
GABE: Nous le sommes?
TINA: Oui!

GABE: Même moi?
TINA: Oui!
GABE: Wow ... personne ne m’a jamais appelé beau. Je suis flatté.
TINA: Cela dit, qui pensez-vous qui va gagner?
GABE: Pourquoi ne pas les faire toutes gagner puisque nous sommes tous beaux aux yeux de
Dieu?

TINA: Nous ne pouvons pas. C’est contre les règles.
GABE: Dans ce cas, je suis le vainqueur!
TINA: Vous?
GABE: Pourquoi pas? Dieu pense que je suis beau! Vous l’avez dit vous-même!
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LEÇON OBJET
Matériel
Pelle à neige, sac de sel
Lorsque l’hiver frappe, il peut être dévastateur. La neige peut bloquer les routes, couvrir nos voitures, nos stationnements et annuler l’école.
Ok, donc c’est pas vraiment très dévastateur.
Quand la neige frappe fort, nous devons riposter pour continuer. Nous utilisons le sel pour faire
fondre la glace sur nos routes, et quand la neige est vraiment profonde, nous utilisons la pelle pour
déblayer.

La neige peut causer beaucoup de problèmes, mais une chose demeure: elle est toujours aussi
belle et rend le paysage magnifique.
Dieu nous a faits beaux aussi, mais il y a des gens et des choses dans la vie qui vont essayer d’enlever notre beauté. Comme un homme avec une pelle à neige, il y a des gens qui vous abaisseront
et essayeront d’enlever la beauté de votre vie. Les gens peuvent vous appeler des noms, vous blesser ou vous dire que vous êtes moins beaux.
Ne laissez personne vous voler cette beauté. Rappelez-vous qui vous a faits. Rappelez-vous que
Dieu vous aime. Vous êtes la création de Dieu et peu importe ce que disent les autres, vous êtes
beaux!

JEU GRAND GROUPE
Neige dans un seau
Éléments nécessaires
Un seau
Flocons de neige en papier
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INSTRUCTIONS
Choisissez un joueur. Placez le seau en face du joueur. Le joueur a 60 secondes pour mettre 10
des flocons de neige dans le seau en les tenant au dessus et en les faisant tomber.
Un adulte ou un enfant doit être debout pour ramasser les flocons de neige errants et les remettre
au joueur.
Si le joueur obtient 10 flocons de neige dans le seau en 60 secondes ou moins, il est gagnant.

VARIATION
Vous pouvez faire un concours avec deux joueurs et voir qui peut être le premier à en mettre cinq
dans son seau.

Pourquoi ce jeu?
Les flocons de neige sont magnifiques et Dieu vous a faits beaux.

LEÇON GRAND GROUPE
INTRO
Il y a deux sortes de gens dans ce monde. Il y a des gens qui aiment
la neige et ceux qui ne peuvent pas la supporter.
Les gens qui n’aiment pas la neige ne sont pas de mauvaises personnes. Ils ont de bonnes raisons
de ne pas l’aimer. La neige peut causer beaucoup de problèmes. Elle peut bloquer les routes. Elle
couvre les voitures. La neige est lourde et peut causer beaucoup de dégâts, faire effondrer des toits,
faire des nids de poule et faire tomber des branches d’arbres.
Quand il neige, vous devez sortir les pelles à neige et le chasse-neige. Vous devez essuyer et gratter les fenêtres. Vous devez vous lever tôt et conduire vraiment lentement pour aller au travail. La
neige peut être aussi dérangeante, elle annule même l’école. Je suppose que ce n’est pas vraiment
une mauvaise chose, mais qu’est-ce qui arrive à la fin de l’année? Vous avez à reprendre ces journées, n’est-ce pas?
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La neige peut causer beaucoup de problèmes, mais cela ne change pas un fait indéniable à propos
de la neige: elle est belle!
Il n’y a rien comme se réveiller et voir une couverture de neige sur le sol. Elle est blanche, elle est
moelleuse et absolument magnifique.

La neige est belle. Si vous recherchez un champ de neige ou regardez de près les petits flocons de
neige minuscules, vous verrez que chaque flocon de neige est petit, unique et absolument magnifique.
La neige est une des nombreuses belles créations de Dieu et elle nous rappelle que nous avons
tous été créés par Dieu ainsi. Comme des flocons de neige, chacun de nous est unique et chacun
est beau.
Aujourd’hui, nous allons mettre l’accent sur cette beauté en regardant deux passages qui parlent de
la création de Dieu, jusqu’à la partie préférée de Dieu de sa création : vous et moi.

Lisez Genèse 1
POINT PRINCIPAL
Quelle histoire incroyable! Du vide, Dieu a créé un monde rempli de vie, de couleurs et de beauté. Il
a créé les étoiles dans le ciel, le soleil et la lune, les océans et la terre. Il a rempli la mer avec de la
vie. Il a rempli l’air avec la vie. Et il a couvert la terre avec la vie végétale et animale.
Enfin, Dieu a créé un homme et une femme. Il les a placés dans la création et il a dit que tout cela
était pour eux. Dieu nous a donné ce monde, cette création, pour la soigner et l’apprécier.
Dieu t’a fait beau. Il vous a faits comme vous êtes pour une raison. Chacun de vous est aussi beau
et spécial comme un flocon de neige.

CONCLUSION
Nous avons tous des jours où nous ne nous sentons pas spéciaux. Certaines personnes ne se sentent jamais spéciaux. Quand nous ne recevons pas la note que nous voulions, quand un camarade
nous appelle des noms ou quand un parent est déçu de nous, cela ne te fait pas sentir très bon. Cela peut te faire sentir carrément inutile.
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Peu importe ce que les autres vous disent, je veux que vous sachiez que vous n’êtes pas sans valeur pour Dieu! Dieu vous aime et il a un plan spécial pour votre vie. Si vous mettez votre foi en
Dieu, on ne peut jamais vous faire sentir sans valeur parce que vous saurez, hors de tout doute, que
votre créateur vous aime.
Le roi David a écrit un Psaume qui est un merveilleux rappel de combien Dieu nous aime. La prochaine fois que vous vous sentez déprimés, je vous encourage à ouvrir votre Bible et lire le Psaume
139.

Lisez le Psaume 139
Dieu t’a fait. Il avait un plan et un but en te faisant comme tu es. Tu es spécial et tu es beau. Ce
n’est pas important si tu es grand ou petit ni si tu es gros ou mince. Ce n’est pas important le talent
ou l’intelligence que tu penses que tu as. Tu es beau aux yeux de Dieu, et personne - PERSONNE ne peut changer cela.
La neige est une belle partie de la création, mais elle est loin d’être la plus belle œuvre de Dieu.
Nous sommes la plus grande création de Dieu. Nous sommes beaux. Peu importe ce que d’autres
personnes peuvent avoir dit, je tiens à ce vous vous rappeliez toujours: tu es beau parce que Dieu
t’a fait beau.

Discussion Petit Groupe
ICEBREAKER
Quelle est votre activité préférée dans la neige?

VERSET
Psaume 139: 14
Donnez à tous les enfants une Bible. Ensuite, après avoir lu le verset, donnez-leur la référence et
voyez qui peut le trouver le premier dans leur Bible.

JEU EN PETIT GROUPE / ACTIVITÉ
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Relisez l’histoire de la création dans la Genèse 1 et demandez aux enfants de mimer chaque partie
de la création.

QUESTIONS DE DISCUSSION
Que dit Dieu à Adam et Ève après qu’il les ait créés? Pourquoi Dieu a mis Adam et Ève en charge
de la création?

Lisez le Psaume 139
Qu’est-ce que David dit que Dieu connait de nous?
Y-a-t-il un endroit où nous pouvons nous cacher loin de Dieu?
Quelles sont les choses qui vous font sentir que vous n’êtes pas beaux ni spéciaux?

Qu’est-ce que David dit à propos de la façon dont nous avons été créés?
Comment savons-nous que Dieu nous voit beaux?

Bricolage
Demandez aux enfants de créer des plaques de papier globes de
neige.
Commencez par laisser rechercher les enfants à travers des magazines pour une image qu’ils aiment. Quand ils en trouvent un, découper la photo. Collez l’image vers le bas dans le centre d’une assiette de papier.
Donnez aux enfants des sacs en plastique et laissez-les les remplir avec des paillettes ou de la
neige artificielle.
Scellez les sacs en fonction que les brillants puissent se déplacer.
Disposez le sac sur l’assiette et collez le haut du sac à l’assiette juste au-dessus de la photo qu’ils
ont coupée de telle sorte que le sac couvre la photo.
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Coupez le cercle du centre de la deuxième assiette de papier. Tournez la deuxième assiette à l’envers et posez-la sur le dessus de la première assiette de sorte que le sac en plastique et la photo
soient visibles. Fixez l’assiette de haut vers le bas sur les bords avec du ruban adhésif.

Voici un lien vidéo pour vous aider avec ce bricolage
https://www.youtube.com/watch?v=bA3R7uzDeRo
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EN SEMAINE
Dans l’auto
Demandez à votre enfant ce qu’il a appris cette semaine dans la voiture sur le
retour à la maison:
Dieu a fait des choses merveilleuses et belles. Il a fait le soleil, la lune et les
étoiles. Il a fait les oiseaux, les poissons, les animaux, et toutes les fleurs et les
arbres. Ensuite, pour couronner le tout, il a fait l’homme. Vous avez été créés
par Dieu.

Temps libre avec vos enfants
Rendez la leçon réelle cette semaine:
Regardez la beauté dans d’autres parties de la création cette semaine. Comment la beauté nous rappelle que nous sommes beaux?

AU souper
Voici quelques questions:
- Qui nous a créés?
- Comment savons-nous que nous sommes tous beaux aux yeux de Dieu?
- Quelles sont les choses qui vous font sentir que vous n’êtes pas beaux ni spéciaux?

AU COUCHER
Testez votre enfant sur le verset de cette semaine:
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« Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, Et mon
âme le reconnait bien. » - Psaume 139: 14. (LSG)

TEMPS avec PARENTS
Que souhaitez-vous savoir:
Nous sommes tous sous attaque tout le temps. Le monde veut que nous
pensions que nous ne sommes pas spéciaux, que nous sommes laids et insignifiants. Priez pour que vos enfants apprennent bien la leçon de cette semaine: nous sommes beaux, parce que Dieu nous a faits.

