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Ce qui importe
Dieu donne à chacun d’entre nous des dons spéciaux, qui nous sont
propres.

OBJECTIF
Les enfants apprendront que Dieu leur a donné des dons spéciaux qui
leur sont propres.

Passage clé
1 Samuel 16:1-13, Samuel oint David comme roi.

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
Il n’y a pas de « petites » personnes aux yeux de Dieu. Dieu donne à chacun de nous quelque
chose de spécial peu importe notre taille. Vous êtes spéciaux pour Dieu.

Simple prière
Dieu, notre papa dans le ciel,
Montre-nous les dons que tu nous as donnés afin que nous puissions les utiliser pour toi. Que personne ne nous diminue parce que nous sommes jeunes, mais qu’ils puissent voir Jésus à travers
nous.
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
Divisez la salle en deux groupes. Choisissez un premier groupe d’enfants et demandez-leur de crier
le premier mot du verset, puis demandez à l’autre groupe de crier le deuxième mot et ainsi de suite
jusqu’à ce que les enfants aient terminé de répéter le verset.

Petit groupe
Donnez à chaque enfant un mot de ce verset. Ils doivent se souvenir de leur mot et puis ils doivent
tous se tenir debout et s’aligner dans l’ordre, de sorte que quand ils disent leur mot de gauche à
droite, ils aient dit le verset.

Théâtre
Cinq petits items qui font de grandes choses
MATÉRIEL
Manteaux, chapeaux d’hiver, sacs à dos, un panneau d’arrêt de bus (en option)

ACTEURS: 2 garçons
PERSONNAGES
Will– Écolier
Carlos– Écolier
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Will et Carlos entrent, emmitouflés et grelottant avec leurs sacs à dos.
Will: Oh man, on gèle ici.
Carlos: Qu’est-ce que tu penses? C’est le temps de l’hiver!
Will: Je ne m’attendais pas de me transformer en un popsicle en attendant le bus scolaire!
Carlos: Ok, ok, continuons à faire bouger nos lèvres si nous ne voulons pas geler. Top cinq des petites choses qui en ont fait de grandes.
Will: Ooooh, j’en ai une bonne.
Carlos: D’accord.
Will: Numéro cinq, iPhone.

Carlos: Très bon!
Will: Il est petit, il est révolutionnaire, on a totalement ré-imaginé la façon dont nous utilisons nos téléphones.
Carlos: Steve Jobs, quel génie.
Will: Je t’entends, mon frère!
Carlos: D’accord, numéro quatre, Frodon Baggins!

Will: Ouais, ouais, Frodon! Il était l’un de ces petits gars, ils les appelaient ...
Carlos: Hobbits?
Will: Ouais! Tous ces grands guerriers, qui couraient lutter contre les grands, ses orques difficiles et
qui sauvent la Terre du Milieu?
Carlos: Frodon, le Hobbit, bébé!
Will: Okay, numéro trois. Superstar de la WWE, Daniel Bryan!
Carlos / Will: (pointez du doigt en l’air comme ils chantent) Oui! Oui! Oui! Oui! Oui!
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Carlos: Numéro deux, les Schtroumpfs!
Will: Les Schtroumpfs? Quoi, tu es fou? Ils ne faisaient jamais quelque chose de grandiose!
Carlos: (presque en colère) Ils ont sauvé le monde de ce sorcier maléfique Gargamel!
Will: Ok, Ok, le numéro deux sont les Schtroumpfs.
Carlos: J’aime les Schtroumpfs.
Will: Et le numéro un de petites choses qui en ont fait de grandes? David le berger!
Carlos: Ooooh, super! Le petit garçon berger qui a été choisi pour être roi parmi tous ses grands
frères.
Will: Il a tué un géant!

Carlos: Et il a écrit la plupart des plus gros livres de la Bible!
Will: Il a fait beaucoup pour un petit gars.
Carlos: Il a grandi, tu sais.
Will: Ne gâche pas cela pour moi, Carlos!
Carlos: Allez, Jack Frost, le bus est ici.
Will: Très bien, en voici un pour le bus. Les cinq personnages de dessins animés qui sonneraient
drôle s’ils chantaient de la musique country.
Carlos: C’est bon cela!
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LEÇON OBJET
Matériel
Pop-corn
Partagez du pop-corn avec les enfants en commençant la leçon.
Le pop-corn est l’une des meilleures collations. Il est faible en calories, il n’est pas surchargé de
sucre et il a bon gout.
Mais il y a un petit problème avec le pop-corn: il peut rester coincé dans les dents. Il n’y a rien de
plus énervant que ce petit morceau de pop-corn qui se coince entre les dents. Il n’est généralement
pas douloureux, mais il est distrayant. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur quoique ce soit jusqu’à ce que vous arriviez à enlever ce petit morceau de pop-corn.
Parfois, il est difficile de croire que Dieu puisse nous utiliser. Nous nous sentons tellement petits surtout quand nous sommes enfants et que nous sommes physiquement petits. Mais Dieu a un plan
pour nous tous, un plan que nous pouvons réaliser. Ce n’est pas important à quel point vous êtes
grands ou petits. Vous pouvez avoir un impact dans votre famille, dans votre école et même dans le
monde entier.
Je sais qu’il est difficile de voir comment vous pouvez faire de grandes choses lorsque vous êtes
petits, mais la prochaine fois que vous vous sentez comme si vous ne pouviez pas faire quelque
chose de grand, mangez un peu de pop-corn. Vous rappellerez alors de ce qu’une petite chose peut
faire.

JEU GRAND GROUPE
Chirurgien chanceux
Éléments nécessaires
Un bol de céréale « Lucky Charms »
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Une paire de pincettes

INSTRUCTIONS
Choisissez un joueur pour ce jeu. Le joueur doit être assis à une table avec un bol de « Lucky
Charms » et doit enlever, à l’aide des pincettes, tous les guimauves du bol comme le ferait un chirurgien. S’il enlève tous les guimauves en 60 secondes ou moins, il gagne un prix.

VARIATION
Vous pouvez faire jouer les petits enfants sans les pincettes, mais avec leurs doigts. Vous pouvez
aussi demander aux grands enfants de manger les guimauves dans le bol, sans utiliser les mains,
jusqu’à ce qu’elles soient toutes enlevées.

Pourquoi ce jeu?
Même les plus petites choses sont spéciales aux yeux de Dieu.

LEÇON GRAND GROUPE
INTRO
Quand vous regardez la neige fraiche tomber, tout ce que vous pouvez voir
est blanc. La neige blanche couvre l’herbe, la route, les trottoirs, les arbres,
les voitures, tout ce que vous pouvez voir. C’est comme si Dieu a mis une
couverture blanche sur tout, non?
En regardant la neige à distance, il est difficile de croire que la neige est faite de petits flocons de
neige minuscules. Les flocons de neige sont incroyablement petits et très délicats. Si vous en attrapez un dans votre main nue, vous pourriez avoir la chance de voir à quel point il est petit - juste
avant qu’il ne disparaisse.
Les flocons de neige sont minuscules, mais comme nous avons discuté la semaine dernière, la
neige peut avoir un gros impact sur notre monde. Elle peut fermer des routes, des écoles, même
arrêter les activités et les événements. On a déjà annulé des concerts et des parties de baseball à
cause d’une couple de millions de minuscules flocons de neige.
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Parfois, comme enfant, cela peut être frustrant d’être petit. Il n’est pas amusant d’être une couple de
centimètres trop courts lorsque vous voulez monter dans les grandes attractions dans un parc
d’amusement. Et il est très frustrant quand papa cache ses biscuits préférés sur une étagère que
vous ne pouvez pas atteindre.
Aussi frustrant que cela puisse être d’être petit, je veux que vous entendiez ceci: le fait d’être de petite taille ne signifie pas que vous êtes inutiles. Vous n’êtes certainement pas inutiles pour Dieu.
Dieu a donné à chacun de vous des dons spéciaux qui vous sont uniques, des dons que vous pouvez utiliser même lorsque vous êtes petits.
L’histoire d’aujourd’hui porte sur un petit gars, le plus petit dans sa famille. Ses frères étaient
grands, des hommes forts, beaux et braves. Ils étaient des bergers et des soldats de l’armée
d’Israël. Pourtant, Dieu a choisi le plus petit des frères pour être quelqu’un de très spécial à l’instar
de ces garçons.

Lisez 1 Samuel 16:1-13
POINT PRINCIPAL
Samuel était le prophète de Dieu et il avait oint Saül comme roi d’Israël. Saül était grand, beau et
fort, l’image même de ce que les gens voulaient pour leur roi, mais Saül s’est avéré être tout sauf un
bon roi. Ceci rendait Samuel très triste, et un jour, Dieu a demandé à Samuel d’aller oindre un nouveau roi. Vous pensez que Samuel aurait appris sa leçon sur le fait de juger les gens à leur l’apparence était une mauvaise idée. Il a choisi Saül sur ce qu’il voyait et il a presque choisi le plus ancien
fils de Jessé pour la même raison. Mais Dieu a vu les cœurs de ces jeunes hommes et il avait donné à l’un d’eux un cœur sincère et fidèle qui le servirait toute sa vie, David.
Je ne pense pas que je doive vous rappeler que David était jeune quand il a tué le puissant géant
Goliath. Il a également continué à devenir un grand roi et un grand compositeur. En fait, il a écrit la
plupart du livre des Psaumes. David avait un cœur qui aimait Dieu, et en dépit de sa petite taille,
Dieu l’a choisi pour faire de grandes choses.

CONCLUSION
Lorsque vous êtes un enfant, vous passez beaucoup de temps à regarder vers l’avenir. Quand je
serai grand, je vais obtenir un bon emploi. Je vais avoir une maison, une Ferrari et un bateau. Et je
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vais manger tous les Lucky Charms et maman ne pourra pas m’arrêter parce que je serai un adulte!
L’histoire de David nous montre que nous ne devons pas attendre pour être utilisé par Dieu. Comme
David, Dieu a donné à chacun de nous des dons spéciaux. Cela peut être un talent musical, la sagesse ou un cœur compatissant comme David. Quel que soit le don que Dieu vous a donné, il ne
veut pas que vous attendiez. Il veut que vous le mettiez en pratique maintenant!
Il y a un vieil adage dans le théâtre et le cinéma: « Il n'y a pas de petites participations, seulement
des petits acteurs ». Cela signifie que, bien que les acteurs puissent être grands ou petits, il n’y a
pas de parties à jouer qui soient sans importance. Si un écrivain a mis ce rôle dans un film, ce personnage doit être là. Tout le monde a un rôle à jouer afin de raconter l’histoire. Chaque acteur et
chaque personnage est important.
Vous êtes importants pour Dieu et, comme David, Dieu veut faire de grandes choses à travers votre
vie. Demandez à Jésus de vous montrer vos dons. Demandez-lui de vous montrer où et comment
les utiliser. Quand Dieu vous ouvre les yeux sur tout ce qu’il vous a donné, n’oubliez pas l’étape la
plus importante:

Faites-le
Nous avons tous des jours où nous nous sentons petits. Nous nous sentons sans valeur, sans importance, totalement oubliables.
Mais Dieu a donné à chacun de nous un don ou deux que nous pouvons utiliser pour lui, maintenant
et dans l’avenir.
Prions pour que Dieu révèle nos dons afin que nous puissions le servir fidèlement.

Discussion Petit Groupe
ICEBREAKER
Quelle taille veux-tu avoir quand tu seras grand?

VERSET
Psaume 139: 14
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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
En utilisant un ruban à mesurer, mesurez tous les enfants et voyez qui est le plus grand et le plus
petit. Ou, demandez aux enfants de se lever, se tenir dos à dos, et déterminez qui est le plus grand
et le plus petit d’entre eux.

QUESTIONS DE DISCUSSION
Lisez 1 Samuel 16:1-13
Qui était Samuel?
Pourquoi Samuel est allé à la maison de Jessé?
Pourquoi Samuel pensait qu’Éliab était le roi élu de Dieu?
Comment Dieu nous juge?
Comment Dieu peut nous utiliser même lorsque nous sommes petits?
Quel genre de dons avez-vous découvert, et comment pouvez-vous les utiliser pour Dieu?
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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:
Il n’y a pas de « petites » personnes aux yeux de Dieu. Dieu donne à chacun de
nous quelque chose de spécial peu importe notre taille. Vous êtes spéciaux
pour Dieu. 1 Samuel 16: 1-13, Samuel oint David comme roi.

Temps libre avec vos enfants
Rendez la leçon réelle cette semaine:
Quelles petites choses font une différence dans votre maison? Sel de table au
diner? Piles pour un jouet? Recherchez des petites choses et demandez aux
enfants comment ces petites choses comptent.

AU souper
Voici quelques questions:
- Pourquoi Samuel pensait que le frère ainé de David était celui que Dieu voulait pour être roi?
- Pourquoi Dieu a choisi David?
- Dieu peut vous utiliser, même si vous êtes seulement des enfants, pour faire de grandes choses?

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)

FLOCONs
TEMPS avec PARENTS
Que souhaitez-vous savoir:
En tant que parents, il est important de préparer nos enfants à servir Dieu
avec leur vie. Cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas servir Dieu maintenant! Priez pour que Dieu ouvre une opportunité pour vous et pour eux afin
de servir Dieu ensemble.
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