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1. BEAUTÉ 

2. PETIT 

3. UNIQUE 

4. SEMBLABLE 

4 LEÇONS 
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Ce qui importe 

Dieu a un plan pour ta vie. 

OBJECTIF 

Les enfants apprendront que Dieu a de grands projets pour eux. 

Passage clé 

Jérémie 1:4-19, l’appel de Jérémie 

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 a un but spécial et nouveau pour chacun de ses enfants. Tu es un enfant de Dieu et il a un 

plan pour toi. Jérémie 1: 4-19, l’appel de Jérémie. 

Simple prière 

Dieu, notre papa dans le ciel, 

Merci pour les plans que tu as pour nous. Aide-nous à être obéissants afin que nous puissions faire 

ta volonté. 

Dans le nom de Jésus, 

Amen 

La 

fin 

est 

proc

he 
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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 

Jouez un rythme à la batterie et « rappez » le verset pour les enfants. Puis demandez-leur de vous 

le répéter. Faites-le 3-4 fois. Voyez s’ils peuvent le faire une dernière fois sans lire à l’écran. 

Petit groupe 

Mettez chaque mot du verset sur des cartes différentes. Demandez aux enfants de réorganiser les 

cartes et de mettre les mots dans le bon ordre. 

Théâtre 
Flocon snob 

MATÉRIEL 

Carton en formes de différents flocons de neige, découpés et attachés aux costumes. 

ACTEURS: 2 garçons & 2 filles 

PERSONNAGES 

Curtis– Un flocon snob 

Jessie– Un flocon gentil 

Lance et Karen– Deux flocons 
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Curtis entre à gauche de la scène. Jessie entre à la droite de la scène. 

Curtis: Oh wow, regardez le cinglé! Regardez, tout le monde! Il y a un flocon de neige bizarre dans 

cette tempête de neige! Wow, c’est bizarre! 

Jessie: Parlez-vous de moi? 

Curtis: Je ne vois pas d’autres flocons de neige bizarres, comme toi, bizarre! 

Jessie: Arrêtez de dire ça! 

Curtis: Bizarre! Bizarre! 

Jessie: Arrête! 

Curtis: Je suis désolé, je n’ai jamais vu un flocon de neige aussi bizarre que toi. 

Jessie: Qu’est-ce qui me rend si bizarre? 

Curtis: Regarde-toi! Tu es comme ... comme en forme de carré. Tu n’es pas normal! 

Jessie: C’est quoi normal? 

Curtis: Je suis normal! Je suis un beau flocon de neige à six faces. Pas un bizarre comme toi! 

Jessie: Vous savez que nous sommes tous différents, non? Nous sommes tous des flocons de 

neige? 

Curtis: Non, nous ne le sommes pas. 

Jessie: Oui, nous le sommes. Aucun d’entre nous n’est exactement semblable. Certains ont cette 

forme, d’autres en ont une autre. Certains sont grands, certains sont petits. 

Curtis: Certains sont bizarres! 

Jessie: Nous avons tous été créés spéciaux! 

Curtis: Mais nous ne sommes pas tous bizarres. Salut tout le monde! Venez découvrir le flocon de 

neige bizarre! Venez voir à quel point il est bizarre et différent. 

Lance et Karen entrent. Curtis les voit et secoue la tête en signe d'incrédulité parce que ... ils sont 
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TOUS différents! 

Lance: Salut, Jessie. 

Jessie: Hé, Lance. Salut, Karen. 

Karen: Qui est ce gars qui crie? 

Jessie: Il pense que je suis bizarre parce que je ne lui ressemble pas. 

Lance: Bien sûr, tu es différent. Et je suis différent de vous deux. 

Karen: Je suis différent de vous trois. 

Curtis: Mais je ... je pensais que ... 

Lance: Aww, je suis désolé. Avons-nous ruiné votre plaisir? 

Jessie: Je vous l’ai dit, nous sommes tous différents. 

Karen: Et nous sommes tous spéciaux. Même toi. Bizarre. 

LEÇON OBJET 
Matériel 

Un sac de pommes 

Déposez les pommes sur une table. Appelez 3-4 enfants, demandez-

leur de trier les pommes et de regarder s’il y en a deux qui sont exacte-

ment identiques. 

Qu’est-ce que les pommes, les flocons de neige, les gens et à peu près tout dans la création ont en 

commun? 

La réponse: nous sommes tous différents. Non seulement les humains et les pommes, mais les hu-

mains et les humains. 

Comme ces pommes, il n’y en a pas deux d’entre nous qui soient exactement semblables. Chacun 



FLOCONs                   Unique 

 

de nous sommes uniques dans notre manière de regarder, de parler et de penser. Il n’y a personne 

sur cette terre, et il n’y aura jamais personne, qui soit exactement comme vous. 

Certaines personnes pensent que les différences sont quelque chose dont nous pouvons nous mo-

quer. Ils aiment se moquer des gens qui se démarquent. C’est tout simplement ridicule parce qu’il 

n’y en a pas deux parmi nous qui soient exactement identiques. 

Dieu nous a tous créés différents à l’intérieur et à l’extérieur. Dieu a donné à chacun de nous des 

talents spéciaux et une vocation particulière. 

Ne laissez personne vous dire que vous n’êtes pas spéciaux. Remerciez Dieu de vous avoir créés 

spéciaux et demandez à Dieu de vous montrer le plan spécial qu’il a pour vous. 

JEU GRAND GROUPE 
Hommes et pomme 

Éléments nécessaires 

Un sac de pommes 

Une table 

INSTRUCTIONS 

Choisissez deux joueurs pour ce jeu. À l’aide de trois pommes, les joueurs doivent créer un bon-

homme de neige en les empilant les unes sur les autres. La première personne à terminer le bon-

homme de neige gagne! 

VARIATION 

Vous pouvez faire ce jeu en chronométrant le meilleur temps entre les deux joueurs ou encore en 

attribuant un temps précis et en voyant lequel des enfants aura la plus grande tour lorsque le temps 

expirera. 
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Pourquoi ce jeu? 

Comme des flocons de neige et les pommes, il n’y a pas deux personnes exactement semblables. 

LEÇON GRAND GROUPE 
INTRO 

Avez-vous déjà vu une volée d’oiseaux dans le ciel? Avez-vous déjà vu une fanfare qui marche en-

semble? Avez-vous déjà vu une grande foule portant les mêmes couleurs et encourageant leur 

équipe favorite? 

Quand on les regarde de loin, ces choses sont un peu comme la neige. Les petites choses qui for-

ment un ensemble comme des oiseaux, des membres d’une fanfare et des fans de sport semblent 

exactement identiques. 

Mais qu’est-ce qui arrive quand vous vous en rapprochez? Approchez-vous plus près, vous remar-

querez les fans ne portent pas le même pantalon. Ils sont tous habillés différents. Ils ont des che-

veux différents et des visages différents. Les membres de la fanfare sont tous habillés pareil, mais 

ils ne sont pas de la même grandeur et n’ont pas tous le même poids, et comme les amateurs de 

sport, ils ont des visages différents. Même les oiseaux, en haut dans le ciel, sont tous uniques. Ap-

prochez-vous en suffisamment près et vous verrez ce que je veux dire! 

Les flocons de neige sont de toutes formes et de toutes tailles. Ils ne varient pas en couleur lors-

qu’ils descendent, mais ils varient considérablement en apparence. Petit ou grand. Gros ou mince. 

De forme carrée, hexagonale ou comme vous pouvez l’imaginer, chaque flocon de neige qui tombe 

est différent de tout autre flocon de neige, tout comme chacun de vous êtes différents les uns des 

autres. 

Vous êtes vous déjà demandé pourquoi Dieu nous a faits différents? Je suis sûr que pour certaines 

personnes, ce fut une erreur. Les différences causent des divisions. Les gens, les enfants et les 

adultes, peuvent facilement ridiculiser les autres personnes qui sont différentes. Dieu aurait pu nous 

sauver beaucoup de mal en nous faisant tous les mêmes. 

Dieu n’a pas fait une erreur. Il avait un but pour nous faire tous comme cela: il voulait donner à cha-

cun un but précis, tout comme le héros de la Bible d’aujourd’hui, Jérémie. 
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Lisez Jérémie 1:4-19 

POINT PRINCIPAL 

Jérémie ressemble à un grand nombre de jeunes dans ce passage. Il est sûr de lui. Il ne pense pas 

qu’il est important. Il sait que Dieu peut faire de grandes choses, mais il ne pense pas que Dieu 

puisse l’utiliser. 

Dieu dit à Jérémie: « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu 

naisses, je t’avais consacré, je t’avais désigné prophète pour les nations. » Dieu touche les lèvres 

de Jérémie. Dieu a donné à Jérémie une voix et il lui a donné un message: tournez-vous vers le Sei-

gneur ou vous serez punis. 

Les enfants de Dieu en Israël étaient sur le point d’être punis pour leurs péchés et Dieu avait choisi 

Jérémie pour leur dire ce qui allait arriver. Jérémie n’a pas pensé à ce qu’il avait en lui. Dieu le con-

naissait mieux. Il avait fait Jérémie. Il avait créé Jérémie spécial. 

Vous êtes spéciaux, et comme Jérémie, vous avez des dons propres à vous et une vocation particu-

lière. Il n’y a personne comme toi et personne ne peut faire ce que Dieu t’appelle à faire. 

CONCLUSION 

Jérémie est passé par l’une des plus grandes luttes que chaque enfant va traverser. Il se demandait 

s’il était important, s’il comptait. Il a découvert que oui, il l’était. Il n’y avait personne d’autre comme 

Jérémie et personne ne pouvait faire le travail que Dieu lui avait donné. 

Je tiens à vous rappeler que, tout comme Jérémie, vous êtes spéciaux. Il n’y a pas deux personnes 

dans cette salle qui soient exactement semblables, et personne dans cette salle n’a les mêmes 

dons que vous. Dieu a fait chacun de nous comme les pièces d’un casse-tête. Nous avons un en-

droit où nous nous situons. Nous avons une forme unique. Nous avons un rôle à jouer dans le corps 

de Christ. Si vous ne jouez pas cette partie, personne d’autre ne le pourra! 

Les flocons de neige sont vraiment une merveille. Vous ne verrez jamais deux d’entre eux qui se 

ressemblent. Ils nous rappellent que nous sommes tous spéciaux et uniques en tant qu’êtres hu-

mains. 

Ne laissez personne vous abattre à cause de vos différences. Embrassez-les. Remerciez Dieu de 
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vous avoir créés uniques. Et demandez à Dieu de révéler son plan pour votre vie. 

Dieu vous a faits spéciaux, uniques comme un seul flocon de neige. Ne laissez personne vous dire 

que vous ne comptez pas pour Dieu! 

Discussion Petit Groupe 
ICEBREAKER 

Quel est votre nourriture chaude favorite dans une journée froide? 

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 

Demandez aux enfants de se lever et de faire leur meilleure imitation d’un bonhomme de neige ou 

demandez aux enfants d’imiter un personnage d’un film de Noël. 

QUESTIONS DE DISCUSSION 

Lisez le Jérémie 1:4-19 

Qui était Jérémie? 

Qu’est-ce que Dieu voulait que Jérémie fasse? 

Pourquoi Jérémie a dit qu’il ne pouvait pas faire comme Dieu lui demandait? 

Qu’est-ce que Dieu a fait pour donner confiance à Jérémie? 

Pourquoi Dieu nous a t-il tous faits uniques? 
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Pourquoi certaines personnes se sentent mal au sujet des choses qui les rendent uniques? 

Comment pouvons-nous trouver le plan de Dieu pour nos vies et de nos talents? 

Bricolage 
Demandez aux enfants de découper des flocons de neige avec du papier blanc. 



FLOCONs                   Unique 

 

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 un but spécial et nouveau pour chacun de ses enfants. Vous êtes un en-

fant de Dieu et il a un plan pour vous. Jérémie 1: 4-19, appel de Jérémie 

Temps libre avec vos enfants 

Rendez la leçon réelle cette semaine. 

Au souper, célébrez les ressemblances et les différences dans votre famille. Qui 

a des choses en commun avec qui? Qu’est-ce qu’il y a de vraiment unique dans 

votre famille? 

AU souper 

Voici quelques questions: 

- Pourquoi Dieu a appelé Jérémie? 

- Comment Dieu a utilisé Jérémie? 

- Comment Dieu peut nous utiliser et nos talents qu’il nous a donnés? 

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? 

Il n’y a pas deux personnes exactement semblables. Nous sommes tous 

uniques. Merci Dieu pour les gens uniques et nous prions que tu les utilises 

tous pour ta gloire. 


