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Ce qui importe
Jésus est mort pour nous et nous demande de partager la bonne
nouvelle.

OBJECTIF
Les enfants apprendront que Dieu veut que nous partagions la bonne nouvelle de Jésus.

Passage clé
Luc 9:1-6, 10:1-10. Jésus envoie ses disciples.

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
Nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous aimés de Dieu. Dieu veut que tout le monde
connaisse Jésus. Vous pouvez partager Jésus avec les autres.

Simple prière
Dieu, notre papa dans le ciel,
Merci d’avoir envoyé Jésus afin de mourir pour nos péchés. Utilise-nous et aide-nous à répandre la
bonne nouvelle à tous ceux qui veulent l’entendre.
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
En groupe, voyez si les enfants peuvent réciter le verset sans le voir à l’écran. Ensuite, mettez le
verset sur l’écran et lisez-le une fois de plus ensemble.

Petit groupe
Voyez combien d’enfants peuvent réciter le verset par cœur sans l’afficher sur l’écran.

Théâtre
Boule à neige
MATÉRIEL
Costume du Père Noël, costume de « Frosty the Snowman », costume d’un gars de l’espace
(comme Darth Vader), un chapeau de Père Noël. En option: grandes « boules à neige » pour recouvrir les corps des personnages.

ACTEURS: 3 garçons
PERSONNAGES
Père Noël

Frosty (bonhomme de neige)
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Gars de l’espace—Un gars d’un film d’espace populaire
Père Noël, Frosty, et le gars de l’espace entrent.
PN: Bonjour, je suis le Père Noël.
FROSTY: Je suis Frosty the Snowman.
ESPACE: Et je suis le mec de ce film de science-fiction populaire qui porte un chapeau de Père
Noël. Vous me connaissez, non? Vous reconnaissez mon costume de l’espace, non?
PN: Nous sommes tous les trois assez différents. Je fabrique et livre des jouets pour les enfants du
monde.
FROSTY: Je suis un bonhomme de neige!
ESPACE: Je fais exploser des planètes et je terrorise les bonnes personnes innocentes de la galaxie.
PN: Mais aussi différents que nous sommes, nous sommes très semblables. Nous sommes des
gens de boule à neige! Nous vivons tous dans des boules à neige.
FROSTY: Nous aimons tous une bonne neige artificielle.
ESPACE: Et nous sommes tous trempés 24 heures par jour! Sérieusement, nous vivons dans l’eau
et nous sommes trempés tout le temps. Cela se fait vieux. N’est-ce pas?

FROSTY: Parle-moi en! J’ai eu un rhume de mai jusqu’en octobre.
ESPACE: C’est terrible, non?
PN: Concentrez-vous les gars?
ESPACE: Désolé, Chubbs.
PN: Être des gens de boule à neige, ce n’est pas comme être de vraies personnes. Je sais que
vous pensez que vous êtes tous très différents, mais la vérité est que vous êtes plus semblables
que vous le pensez. Vous êtes tous des pécheurs qui ont besoin d’un Sauveur.
FROSTY: Jésus est mort pour vous tous!
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ESPACE: Et si vous croyez en Jésus, il vous pardonnera vos péchés.
PN: Et n’oubliez pas, Jésus compte sur vous pour partager la bonne nouvelle aux autres.
FROSTY: Donc, il peut pardonner à tout le monde, peu importe le mal qui a été fait.
ESPACE: Je ne sais pas, j’ai été très méchant!
PN: Ce Noël, quand vous verrez une boule à neige, vous vous souviendrez - je l’espère - de ce que
nous avons partagé avec vous aujourd’hui. En dépit de nos différences, nous sommes tous semblables.
FROSTY: Nous vivons dans des boules à neige.
ESPACE: Et nous avons tous des nausées quand vous prenez les boules à neige et que vous nous
secouez. Sérieusement. Ce n’est pas cool quand vous êtes malades dans une boule à neige. Cela
flotte simplement autour de nous.
PN: Ok, ça suffit.
FROSTY: Les gens de boule à neige sont tous pareils. Ainsi sont les gens. Des pécheurs sauvés
par Jésus.
PN: Donc, remerciez Jésus pour son salut, puis sortez et allez le dire au monde.
ESPACE: Ou je vais vous zapper!

Frosty et Père Noël se retournent.
ESPACE: Juste un petit zap?

LEÇON OBJET
Matériel
Boule à neige
Sortez la boule à neige. Laissez les enfants la regarder. Puis posez quelques questions.
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Chacune de ces boules à neige sont différentes les unes des autres. Elles sont de différentes tailles.
Elles ont des images à l’intérieur. Et pourtant, en dépit de leurs différences, elles sont très semblables. Elles sont des boules à neige, remplies d’eau, de neige artificielle et d’images d’hiver.
Tout comme les flocons de neige, nous partageons tous des choses en commun. Nous sommes
tous créés à l’image de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs qui ont besoin d’un Sauveur. Nous
avons tous besoin de Jésus et nous sommes tous aimés de Dieu.
Si vous n’avez jamais accepté Jésus comme votre Sauveur, aujourd’hui est un grand jour pour parler avec vos parents ou leader de petit groupe à ce sujet. Jésus est mort pour vos péchés et si vous
placez votre confiance en lui, vous pouvez avoir la vie éternelle.
Si vous croyez en Jésus, alors sortez et parlez de Jésus à quelqu’un. Tout comme Jésus a envoyé
ses disciples dans le monde, il veut que nous allions et que nous partagions la bonne nouvelle dont
tout le monde a besoin d’entendre parler.

Nous sommes tous semblables. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous aimés. Partagez la bonne nouvelle de Jésus avec quelqu’un cette semaine afin qu’eux aussi puissent connaitre
l’amour de Jésus.

JEU GRAND GROUPE
Combat de nourriture de boules de neige

Éléments nécessaires
Hostess Boules de neige (petits gâteaux)
Corde

INSTRUCTIONS
Fixez les deux boules de neige Hostess à la corde et suspendez-les au-dessus de la scène. Choisissez deux enfants pour ce jeu. Les enfants feront une course pour voir qui peut manger en premier leur boule de neige. Pour manger, ils ne peuvent pas utiliser leurs mains, mais seulement leur
bouche. Le premier à terminer gagne, mais si la boule de neige d’un joueur tombe et touche le sol,
ce joueur perd automatiquement.
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VARIATION
Pour éviter les dégâts potentiels causés par la chute des gâteaux d’Hostess, vous pouvez faire ramasser leurs boules de neige sur une table et les manger avec la main.

Pourquoi ce jeu?
Les gâteaux boule de neige sont tous pareils, faites en sorte que chaque boule de neige soit aussi
délicieuse que la prochaine. Nous sommes tous pareils parce que nous sommes aimés de Dieu.

LEÇON GRAND GROUPE
INTRO
La semaine dernière, nous avons parlé de l’unicité de chaque flocon de neige qui tombe du ciel.
Aussi incroyable que cela puisse paraitre, pas deux flocons de neige sont exactement semblables.
Ils sont de différentes tailles et formes et ils sont tout aussi divers et uniques que ... eh bien, les
gens!
Mais tout comme les gens, il y a certaines choses que tous les flocons de neige ont en commun. Ils
sont blancs. Ils sont faits d’eau gelée. Ils sont froids. Et ils sont beaux. De près, on peut admirer
leurs différences et comment ils sont uniques, mais en regardant par la fenêtre dans une averse de
neige, vous ne remarquez pas ces différences. Quand on regarde la neige tomber, nous pouvons
apprécier qu’ils se ressemblent tous merveilleusement.
Il y a certaines choses qui font que chacun de nous se ressemblent ainsi. Nous sommes tous des
gens. Nous sommes tous faits à l’image de Dieu. Nous sommes tous aimés de Dieu et Dieu veut
avoir une relation avec chacun de nous. Dieu n’a pas de favori. Riche ou pauvre, jeune ou vieux,
Dieu nous aime tous comme nous sommes et veut que nous le connaissions tous.
Nous sommes également pécheurs, ce qui signifie que nous avons tous fait des choses qui sont
mauvaises. Aucun être humain, à l’exception de Jésus, n’a jamais vécu une vie sans péché. Voilà
pourquoi Jésus est venu, a payé le prix de notre péché pour qu’il puisse les pardonner. Nous pouvons tous être sauvés. Nous pouvons tous accepter Jésus comme notre Sauveur. Nous avons tous
besoin de placer notre confiance en Jésus et nous devons tous partager l’amour de Jésus avec les
autres.
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Dès le début de son ministère, Jésus a commencé à préparer ses disciples d’aller et partager son
amour. Aujourd’hui, nous allons parler de la première fois où ils ont apporté la bonne nouvelle de
Jésus aux autres.

Lisez Luc 9:1-6, 10:1-20
POINT PRINCIPAL
À deux reprises, Jésus a envoyé ses disciples sans lui, leur donnant des instructions de parler de lui
aux gens et de son plan du salut. Il leur a dit d’aller par la foi, sans rien prendre avec eux, et de partager la nouvelle avec qui veut bien l’entendre. Si quelqu’un les rejetait, il leur a dit de secouer la
poussière et d’aller à un autre endroit. De plus, il a promis de leur donner le pouvoir et l’autorité sur
le diable et sur tous ceux qui leur résisteraient.
Pourquoi Jésus a t-il fait cela? Pourquoi était-il si important pour ces gens d’aller et de partager la
bonne nouvelle? Parce que Jésus avait besoin d’eux pour être prêt à poursuivre son message une
fois que son temps sur terre serait terminé. Lorsque Jésus est retourné au ciel, il a envoyé le SaintEsprit pour guider les apôtres et des autres croyants. Ils ont porté l’Évangile à toute la terre. C’est à
cause de leur travail que nous sommes ici aujourd’hui, louant Jésus et proclamant le message d’aujourd’hui.
Nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous aimés de Dieu. Jésus est venu pour le monde
entier. Nous avons tous besoin de Jésus et nous devons tous partager Jésus.

CONCLUSION
Si vous n’avez jamais entendu parler de la « bonne nouvelle » dont je parle, la voici. La Bible nous
dit que nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous fait des choses qui déplaisent à Dieu,
comme mentir, désobéir à nos parents et mettre d’autres choses avant Dieu. Mais Dieu nous a tant
aimés, qu’il a envoyé son Fils Jésus pour mourir pour nos péchés. La mort est la punition pour le
péché, et quand Jésus est mort, il a acquis le pouvoir de pardonner nos péchés et de nous donner
la vie éternelle.
Jésus vous aime et il veut une relation avec vous. Lorsque vous demandez à Jésus de venir dans
votre cœur, il va envoyer le même Saint-Esprit qu’il envoya à ses disciples. L’Esprit vous aidera à
vous rapprocher de Dieu et vous commencerez une nouvelle vie avec Jésus. C’est la meilleure déci-

FLOCONs

Semblable

sion que vous pourrez prendre, celle qui mènera à une meilleure vie sur terre et à la vie éternelle
dans le ciel.
Si vous connaissez déjà Jésus comme votre Sauveur, alors voici le message pour vous: allez le dire
à quelqu’un! Nous sommes tous pareils parce que nous sommes des pécheurs aimés de Dieu, mais
nous avons aussi ceci en commun: Jésus nous a tous dit d’aller et de partager la bonne nouvelle
avec les autres.
Vous pouvez partager la bonne nouvelle en invitant un ami à l’étude biblique ou à l’église. Vous pouvez demander à un ami s’il connait Jésus et puis lui dire qui il est. Vous pouvez partager la bonne
nouvelle avec vos actions, en prêtant main forte à quelqu’un dans le besoin ou en tendant la main à
une nouvelle personne et en devenant ami avec elle. Servir les autres dans l’amour est un excellent
moyen de montrer par des actions que Jésus les aime.
Nous sommes tous faits uniques par Dieu, mais nous partageons tous ces choses en commun.
Nous sommes aimés. Nous sommes pécheurs. Nous pouvons être sauvés. Nous devons partager
la bonne nouvelle avec les autres. Si vous n’avez jamais accepté Jésus comme votre Sauveur, envisager de parler à vos parents ou leader de petit groupe aujourd’hui sur ce que cela signifie.
Si vous connaissez déjà Jésus, suivez bien les traces de ses disciples et allez le dire à quelqu’un
aujourd’hui!

Discussion Petit Groupe
ICEBREAKER
Quelle est votre technique pour faire une boule de neige parfaite?

VERSET
Psaume 139: 14
Donnez une Bible à tous les enfants . Ensuite, après avoir lu le verset, donnez-leur la référence et
voyez qui peut le trouver le premier dans leur Bible.
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JEU EN PETIT GROUPE / ACTIVITÉ
Demandez aux enfants de se lever et de se saluer les uns les autres. Dites-leur de se présenter et
de dire aux autres enfants que Jésus les aime. Pratiquez le fait de partager l’amour du Christ avec
d’autres.

QUESTIONS DE DISCUSSION
Lisez Luc 9:1-6, 10:1-20
Qu’est-ce que Jésus a demandé à ses disciples de dire aux autres?
Qu’est-ce que Jésus leur a dit de faire pour leur voyage?
Comment Jésus dit qu’ils doivent traiter les gens qui rejettent leur message?

Quelles sont les choses que nous avons tous en commun?
Quel pouvoir Jésus a promis de donner à ses disciples?
Quel message Jésus veut que nous partagions avec les autres?
Pourquoi Jésus veut que nous parlions de lui à d'autres?

Bricolage
Demandez aux enfants de créer deux flocons de neige identiques - un pour garder,
un à donner. Encouragez-les à utiliser le deuxième comme flocon de neige d’invitation pour un ami pour venir à l’église et pour apprendre que Jésus l’aime.

FLOCONs
EN SEMAINE
Dans l’auto
Dans l’auto pendant le retour à la maison, demandez à votre enfant ce qu’il a
appris cette semaine à l’école du dimanche. Nous sommes tous pécheurs et
nous sommes tous aimés de Dieu. Dieu veut que tout le monde connaisse Jésus. Vous pouvez partager Jésus avec les autres. Luc 9: 1-6, 10: 1-20. Jésus
envoie ses disciples.

Temps libre avec vos enfants
Rendez la leçon réelle cette semaine.

Pensez avec les enfants à certaines manières dont ils pourraient partager
l’amour de Jésus en paroles et en actions. Dites-leur que l’appel de partager Jésus est pour tout le monde et pas seulement à quelques privilégiés.

AU souper
Voici quelques questions:
- Pourquoi Jésus a envoyé ses disciples parler de lui?
- Quelles sont les choses que nous partageons tous en commun?
- Pourquoi est-il important de parler de Jésus à d’autres?

AU COUCHER
Testez votre enfant sur le verset de cette semaine:
« 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)
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TEMPS avec PARENTS
Que souhaitez-vous savoir?
Nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous aimés. Nous sommes
tous appelés à partager l’amour de Dieu avec les autres. Encouragez vos
enfants à partager leur foi cette semaine en paroles et en actions et s’ils invitent un ami à l’église, assurez-vous de les aider à emmener cet ami à l’église
la semaine prochaine.
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