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Chers Professeurs,
Nous prions Dieu qu’il bénisse chacun de vous 
pour vos nombreux services rendus envers lui ainsi 
qu'envers les enfants du monde entier. Car c'est bien 
vous qui faites une diff érence et changez ainsi les vies 
de nos enfants pour l'éternité. 
Nous avons une surprise pour vous. Vous pensiez 
peut-être avoir signé pour un rôle de professeur à 
notre école dominicale, mais sachez que votre rôle 
vient de changer pour devenir celui d’ENTRAINEUR! 
En eff et, cette année, nous allons étudier la bible en 
utilisant des paraboles sur le thème de la boxe sportive, et espérons pouvoir tous apprendre tout en 
nous amusant. Bien aimés professeurs, commencez dès maintenant ! Soyez un entraîneur plutôt qu'un 
professeur, cela vous inspirera grandement, et vous aidera à vous soucier de chaque étudiant, de leur 
progrès, alors qu'ils s’évertueront à devenir de véritables champions. 
Nos études porteront sur le fruit de l'Esprit. Cependant,  nous nous intéresserons  pas seulement au 
fruit, mais aussi aux nombreux pêchés que notre chair possède et qui vont à l'encontre de ce même 
fruit de l'Esprit.Votre but sera d'aider vos étudiants  à devenir de véritables champions. Pour cela, 
ils ne devront pas seulement apprendre diff érents versets et  histoires bibliques, mais ils devront 
également mettre en place certaines  actions afi n d'utiliser le fruit de l'Esprit dans leur vie de tous 
les jours. En utilisant le thème de la boxe lorsque les étudiants suivront vos enseignements, vous 
devrez leur laisser imaginer qu'ils sont désormais à l’entraînement. Ils travailleront dur, s’échauff eront, 
et en apprendrons davantage sur Dieu et la façon de combattre le pêché. Votre église, de ce fait, 
deviendra la salle d’entraînement de vos futurs champions. Lorsque vos étudiants seront dans leur 
vie de tous les jours, ils seront en fait “sur le ring”. Car c'est là qu'ils devront eff ectivement se battre 
contre leur propres désirs coupables et pensées malsaines. Leurs foyers et écoles, seront donc les 
lieux de véritables matchs et compétitions de boxe. Car à l'église, il est plus facile de prétendre mais 
aussi de donner les bonnes réponses en toute quiétude. Ne laissez donc pas les enfants croire qu'ils 
ont gagné un match en mémorisant leurs versets ou leurs apprentissages à l’église. Ceci n'est que leur 
entraînement. Le vrai combat se situe dans la vie de tous les jours. Ils pourront gagner leurs matchs 
seulement en mettant en pratique, durant la semaine les leçons apprises avec vous. Votre objectif fi nal 
en tant qu’entraîneur sera de les récompenser et de les encourager quand ils réussissent. N'hésitez pas 
à préparer quelques récompenses que vous pourrez leur donner afi n de les gratifi er. Faites leur une 
accolade ou off rez leur même un discours gratifi ant pour chaque “coup de poing” ou match accompli 
et gagné. Votre comportement sera ainsi le refl et de l'attitude positive de vos étudiants lors de leur 
réussite. Vous off rant ainsi une gratifi cation mutuelle, votre récompense sera leur propre plaisir, 
vous qui les entraînez à réussir. Nous espérons que vous prendrez plaisir à vous déguiser ainsi en 
entraîneur ainsi qu'à décorer votre salle de classe en véritable salle d’entraînement, pour enfi n fi nir 
par de belles remises de prix. Et à l'instar d'une victoire sportive, le succès du fruit de l'Esprit fi nira 
par s'accomplir pour tous ceux qui auront travaillé sans relâche. Vous POUVEZ inspirer et motiver 
vos étudiants afi n qu'ils travaillent dur et deviennent de véritables champions. Croyez simplement 
en eux lorsque personne d'autre ne le fait et regardez Dieu accomplir des miracles dans leurs vies ! 

puisse Dieu  vous apporter l'inspiration lors de la préparation et de la dispense 
de cette compétition du fruit de l'esprit à vos étudiants. Nous prions pour que 
vous puissiez vous aff ranchir de toutes les limitations mises sur les professeurs 
dominicaux pour ainsi devenir les véritables entraîneurs de la réussite de la vie 
de vos étudiants.
Que le Christ soit avec vous, Sœur Kristina
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L'Amour contre l’Égoïsme
Histoire de la bible: Jésus meurt sur la croix.
Matthieu 27:27-56

Le verset à retenir

L'Amour contre Le Jugement
Histoire de la bible: La paille et la poutre.
Matthieu 7:1-5

"Ne jugez point, afi n que vous ne soyez point jugés. 
Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, 

et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous 
mesurez." Matthieu 7:1-2

L'Amour contre La Haine
Histoire de la bible: Judas trahit Jésus. 
Matthieu 26:14-16

"Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, et qu'il haïsse 
son frère, c'est un menteur; car celui 

qui n'aime pas son frère qu'il voit, 
comment peut-il aimer Dieu 

qu'il ne voit pas?"  1 Jean 4:20

L'Amour contre la Justification
Histoire de la bible: La parole du  bon Samaritain.       
Luc 10:25-37

"Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton coeur, de toute ton âme, 

de toute ta force, et de toute ta pensée; 
et ton prochain comme toi-même." 

Luc 10:27

L'Amour contre la Vanite spirituelle
Histoire de la bible: David choisi 
comme roi.
1 Samuel 16:1-13

"L’amour est patient, il est plein de bonté ; l’amour n’est point 
envieux ; l’amour ne se vante point, il ne s’enfl e point d’orgueil, il 
ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne 
s’irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point 

de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité ; il excuse tout, il croit 
tout, il espère tout, il supporte tout." 1 Corinthiens 13 :4-7

1
2
3
4
5

"Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, 
la bonté, la bénignité, la fi délité, la douceur, la tempérance; 
la loi n'est pas contre ces choses."  Galatians 5:22-23

unité 1:  Des champions grâce au fruit de l'Esprit.
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"Nous avons connu l'amour, en ce 
qu'il a donné sa vie pour nous; nous 
aussi, nous devons donner notre vie 

pour les frères." 1 Jean 3:16
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La Joie contre  La Jalousie
Histoire de la bible: Les dirigeants religieux 
sont jaloux.
Actes 5:12-33

4

La Joie contre l'Avarice
Histoire de la bible: Le riche jeune homme.
Matthieu 19:16-30

"Gardez-vous avec soin de toute avarice; 
car la vie d'un homme ne dépend pas de 

ses biens, fût-il dans l'abondance." 
Luc 12:15

La joie contre l’apitoiement
Histoire de la bible: Jonas et le ver.
Jonas 4:1-10

La joie contre l'Ingratitude
Histoire de la bible: Jésus soigne dix lépreux.
Luc 17:11-19

La paix contre L'inquiétude
Histoire de la bible: Elie nourri par les corbeaux.
1 Rois 17:1-6

"Cherchez premièrement le royaume 
et la justice de Dieu; et toutes ces 

choses vous seront données 
par-dessus. "Matthieu 6:33

La paix contre la Peur
Histoire de la bible: Pierre marche sur l'eau. 
Matthieu 14:22-33

"...si vous aviez de la foi comme un grain 
de sénevé, vous diriez à cette montagne: 

Transporte-toi d'ici là, et elle se 
transporterait; rien ne vous serait 

impossible." Matthieu 17:20

La paix contre la discorde
Histoire de la bible: Tendre l'autre joue. 
Matthieu 5:38-42 

"S'il est possible, autant que 
cela dépend de vous, soyez en 

paix avec tous les hommes."  
Romains 12:18

La paix contre la Confiance en soi 
Histoire de la bible: Jésus nourrit 
5000 hommes.  
Luc 9:10-17

"Ma grâce te suffi  t, car ma puissance 
s'accomplit dans la faiblesse. Je me 

glorifi erai donc bien plus volontiers de 
mes faiblesses, afi n que la puissance de 

Christ repose sur moi. "  2 Corinthiens 12:9
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"Car nos légères affl  ictions du moment 
présent produisent pour nous, au delà de toute mesure, 

un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, 
non point aux choses visibles, mais à celles qui sont 

invisibles; car les choses visibles sont passagères, 
et les invisibles sont éternelles."

2 Corinthiens 4 :17-18

"Entrez dans ses portes avec des louanges, 
Dans ses parvis avec des cantiques! 

Célébrez-le, bénissez 
son nom! " Psaumes 100:4

"En eff et, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie 
et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne 

marchez-vous pas selon l'homme?"  
1 Corinthiens 3:3
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Musique Leçon Principale
Commencez votre classe par le chant de nouvelles 
chansons et impliquez tout le monde dans l’initiative. 
Téléchargez les chansons sur notre site internet et 
apprenez les actions et chorégraphies montrées dans 
les vidéos.

Après avoir présenté la leçon, passez à l’histoire de la 
Bible.  Veuillez chercher la référence de la Bible pour 
trouver l’histoire complète de la Bible, puisqu’elle n’est 
pas entièrement imprimée dans ce manuel. Après avoir 
appris l’histoire de la Bible, assurez-vous de couvrir la 
leçon principale et ses applications dans la vie. A la fi n 
de la leçon, lisez les versets à mémoriser et priez avec vos 
étudiants.

Théâtre

Devoirs scolaires (Dans le ring)

Livres d’étudiantPour une représentation amusante chaque semaine, 
faites que deux acteurs jouent des personnalités que vous 
utilisez chaque semaine : Malin Martin et Arnaud Idiot. 
Présentez la leçon, et développez les idées de la pièce 
de théâtre pour les faire correspondre à l’utilité de la 
leçon et ouvrir les yeux des enfants pour qu’ils se voient 
eux-mêmes dans l’histoire de la Bible. Utiliser les deux 
mêmes acteurs chaque semaine rendra la représentation 
plus vivante, et rendra l’année plus amusante au fur et 
à mesure qu’ils apprennent à connaitre Malin Martin 
et Arnaud Idiot. Confectionnez des costumes pour eux 
qui sont faciles à laisser à l’église et rapides à enfi ler (un 
chapeau et une paire de lunettes par exemple).

Ayez une discussion à propos du devoir de la semaine précédente, et donnez à vos étudiants le devoir de la semaine 
suivante. Ils sont dans les livres d’étudiant et dans les cartes à associer. Rappelez à vos étudiants que seuls ceux qui font leurs 
devoirs peuvent devenir des champions. Aucun d’entre nous ne deviendra champion en allant à l’église et en mémorisant la 
Bible, mais en la VIVANT ! Nous recommandons la création de petits groupes avec des coaches pour aider les étudiants à 
suivre leurs devoirs (reportez-vous à la section « petits groupes » pour plus d’informations).
Bien sûr, faire ses devoirs une fois durant semaine ne mettra pas KO ce péché, comme un coup de poing ne mettra pas KO 

un adversaire sur le ring de boxe. Utiliser cette analogie peut aider à montrer aux étudiants que s’ils veulent devenir 
champions, ils doivent « donner plus de coups de poing » pendant la semaine. Faites en sorte que vos coaches 

suivent le nombre de « coups de poing » que les étudiants arrivent à lancer pendant la semaine et encouragez 
la compétition. Chaque « coup » est un cas où l’étudiant a fait son devoir pendant la semaine. Pour 

rendre les « coups » plus amusants, utilisez ces diff érents types de coup de poing : un direct, un 
crochet et uppercut.

Faites passez les livres d’étudiant ou les photocopies de 
chaque page de leçon. Aidez les étudiants qui sont en 
diffi  culté face aux puzzles, car les livres de l’école du 
dimanche ne doivent pas être diffi  ciles, mais amusants. 
Pour les plus jeunes, des objets peuvent décorer leurs pages 
de coloriage, comme du riz, boules de coton, nouilles, ou 
peinture. Pour les plus âgés, leurs livres peuvent être des 
sortes de journaux intimes, ils peuvent y coller des tickets 
de métro, pièces de monnaie, revers de poches ou tout 
autre objet qui pourrait leur appeler leurs devoirs scolaires.

Conseils d’Utilisation
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Jeux de Mémorisation des Versets

Questions / Réponses (pour 
les étudiants les plus âgés)

Carte de Récompenses pour Présence

Les jeux dans ce programme sont tous là pour mémoriser 
les versets de la semaine. Utilisez les jeux fournis ou 
permettez aux étudiants de choisir leur jeux préféré 
chaque semaine. Préparez à l’avance tout ce dont vous 
aurez besoin pour le jeu. 

Il y a trois questions fournies dans chaque leçon pour 
engager une discussion avec vos étudiants. Elles sont 
pour adolescents (13-15 ans), mais vous pouvez aussi 
les essayer avec des personnes d’autres âges pour voir 
s’ils créent un débat. L’idée est de faire réfl échir vos 
étudiants. Au plus ils se battent sur un sujet donné, au 
plus ils réfl échissent, et au mieux vous faites en tant que 
professeur. Si ça tourne en véritable dispute verbale, alors 
vous faites du bon travail ! Si vos étudiants se placent d’un 
côté de la discussion rapidement, essayez de les amener de 
l’autre côté en les faisant parler et penser.

Faites passer la récompense pour présence, une carte avec 
l’association des cartes dessus. Encouragez vos étudiants 
à participer aux cours toute l’année et récupérez toutes 
les cartes ! Ces cartes sont disponibles au téléchargement 
et leur impression est bon marché. Vous pouvez aussi 
utiliser les cartes pour jouer à un jeu de mémorisation, en 
associant les devoirs à chaque péché.

Sur le Ring 
Remerciez Dieu pour chaque don spirituel 
et intellectuel, don d’apparence, possessions 
matérielles et famille qui vous entoure. Demandez 
à Dieu de vous gratifi er de joie et de satisfaction 
pour chaque chose que vous possédez. Choisissez 
quelqu'un dont vous avez pu être jaloux par le 
passé et off rez-lui un présent simple. (Ne lui avouez 
cependant pas votre jalousie passée).

Calendrier
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1. Musique

2. Théâtre

5. Devoirs scolaires 

3. Leçon Principale

4. Livres d’étudiant

6. Jeux de Mémorisation des Versets

7. Questions / Réponses 

8. Carte de Récompenses pour Présence

30 min

30 min

30 min

Opt. 30 min
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Coaches
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Petits groupes

Recrutement :

Responsabilités des coaches :

Créez des petits groupes de 3 à 5 enfants. Chaque petit group a besoin d’un entraineur. Les entraineurs n’ont pas besoin 
d’être en classe chaque semaine, mais auront besoin de s’entretenir avec leurs étudiants ou ‘athlètes’ chaque semaine. 
Assigner à l’un de vos dirigeants principal d’être le coach en chef afi n d’organiser et d’inspirer les entraineurs. La plupart 
des programmes d’école du Dimanche sont à l’église et ne demandent pas de devoirs à faire à la maison pendant la semaine. 
Cependant, vos étudiants ne peuvent pas « mettre KO » les péchés de leurs vies en l’étudiant. Ils doivent se mettre réellement 
dans le « ring » et se battre contre les péchés réels qui apparaissent pendant la semaine. Honnêtement, sans quelqu’un pour 
les surveiller, ce serait presque impossible à faire. Veuillez ne pas « faire confi ance » et accepter lorsqu’un étudiant dit qu’il a 
fait son devoirs. Si vous vous relâchez dans ce programme, vous entrainerez vos étudiants à mentir. Cependant, vous verrez 
de véritables changements dans leurs vies. En juste 1 an, vous pouvez transformer leurs vies ! Vos étudiants ne mémoriseront 
pas seulement le fruit de l’esprit, mais apprendront à le VIVRE ! Pour faciliter ces petits groupes, nous avons créé un 
prospectus pour vos coaches et un petit livre pour coach en chef. Les prospectus sont pour chaque mois et pour chaque fruit 
de l’esprit. Le coach en chef a un petit livre avec les devoirs pour l’unité de 3 mois.

Coach:
• Entrainer 3-5 enfants.
• Rencontrer les étudiants pendant 5 minutes avant et 
après la classe chaque semaine pour parler des devoirs 
et les encourager à devenir des champions.
• Appeler/envoyer des texto aux étudiants chaque 
semaine pour les rappeler de faire leurs devoirs 
(Suggestion : Mardi)
• Appeler/envoyer des texto une seconde fois dans 
la semaine pour demander un rapport sur le devoir 
accompli (Suggestion : Vendredi)
• Gardez une trace des devoirs accomplis pour les 
enfants dans un petit groupe et faites un rapport au 
coach en chef chaque semaine.

Coach en Chef:
• Rencontrez tous les coaches pendant 5 minutes 
avant chaque classe pour discuter des devoirs et les 
encourager à entrainer fi dèlement leurs étudiants.
• Appeler/envoyer des texto aux coaches chaque 
semaine pour les rappeler du devoir. (Suggestion : 
Mardi)
• Appeler/envoyer des texto aux coaches une seconde 
fois pour demander un rapport sur devoir accompli. 
(Suggestion : Vendredi)
• Gardez une trace de tous les devoirs accomplis par 
tous les étudiants
• Présentez des meetings inspirants chaque mois pour 
les coaches et leurs familles.

Le recrutement de nouveaux leaders pour avoir assez de coaches pour vos petits groupes peut aussi être un défi . Cependant, 
ce n’est pas nécessairement si diffi  cile. Voici quelques idées pour rendre le recrutement des coaches plus FACILE :
• Demandez aux coaches de servir 1 seul mois. Chaque mois couvre un fruit de l’esprit. Si vous demandez à un adulte de 

servir 1 seul mois, ils seront plus prêts à signer. Après le premier mois, si vous faites en sorte que ce soit facile et amusant, 
ils voudront signer une nouvelle fois !

• Permettez aux coaches d’aller à l’église normalement, mais demandez d’arriver à l’église 10 minutes avant 
pour rencontrer leurs étudiants. Vos coaches pourraient aller à l’école du dimanche seulement 

une fois dans le mois, et les autres semaines aller à l’église normalement, en tant 
qu’adultes.

www.ChildrenAreImportant.com – Children’s ministry resources, Sunday School, and Vacation Bible School (VBS) curriculum for churches and teachers. French
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Réunions inspirantes :

Cérémonies des Récompenses

Le travail principal du coach en chef est de garder les coaches motivés. Une façon importante d’y parvenir et de mettre en 
place une réunion inspirante mensuelle. Vous pouvez fournir un repas, prier ensemble, regarder des données de sport et 
voir comment elles peuvent être appliquées à nos vies chrétiennes. En plus, vous pouvez regarder les athlètes olympiques 
ou regarder un fi lm sportif inspirant ensemble avec du popcorn et autres délicieuses nourritures. Discutez avec vos coaches 
de l’idée que ça vaut la peine de travailler dur, aussi bien pour les athlètes que pour nous qui travaillons pour un gain 
spirituel et éternel.

Une partie très importante du travail d’un coach est d’aider vos étudiants à se sentir comme des winners. Ça veut dire 
que vous devez défi nir le comportement que vous attendez, et récompenser ce comportement. Nous recommandons de 
récompenser les étudiants lorsqu’ils ont fait leurs devoirs, lorsqu’ils mettent en action la leçon pendant la semaine. La 
présence et la mémorisation sont des « entrainements » et faire le devoir pendant la semaine devrait être la compétition 
en elle-même. Insistez sur le fait que l’entrainement est aussi très important pour réussir. Cependant, le vrai monde de la 
compétition est le lieu où qu’il remporter pour gagner.
Une idée est d’avoir une cérémonie de récompenses à la fi n de chaque mois, lorsque vous achevez l’apprentissage de chaque 
fruit de l’esprit. Par exemple, l’AMOUR a 5 semaines. Ceux qui ont fait les devoirs au moins 3 semaines pourraient gagner 
la médaille de bronze, la médaille d’argent pour 4 semaines et d’or pour les 5 semaines. Vous pouvez ajuster comment vos 
étudiants gagnent les médailles après le premier mois, puisque certains villages ou quartiers de la ville auront besoin de 
devoirs plus diffi  ciles que d’autres personnes. Certaines zones seront plus évangéliques, et vous aurez donc besoin de devoirs 
plus faciles pour qu’ils restent encouragés et veulent continuer à participer aux classes.
A la fi n de l’année, organisez une cérémonie plus importante pour ceux qui ont gagné plusieurs récompenses tout au long de 
l’année. Ça pourrait être un trophée ou une plus jolie médaille. Rendez les récompenses encore plus spéciales en les donnant 
à vos étudiants sur l’estrade devant tous les adultes !

• Envoyez des texto aux étudiants au lieu de les appeler. Aidez vos coaches à établir des texto 
automatiques pour tout le mois, pour qu’ils soient facilement au contact des étudiants. N’oubliez pas 
que vous pouvez substituer les appels traditionnels aux nouveaux moyens de communication comme 
Facebook, Twitter, WhatsApp, etc.
• Créez un endroit à l’église pour que les coaches entreposent quelques objets. Pour faire en sorte que vos 
coaches aient l’air « sportifs », ils pourraient porter des casquettes de sport, avoir des siffl  ets et des bouteilles 
d’eau. Au lieu de leur demander de ramener ces objets toutes les semaines, laissez-les à l’église. Ainsi, vos coaches 
peuvent porter des vêtements normaux d’église et juste enfi ler quelques objets de « sport » pour avoir l’air de vrai 
coaches.
• Faites en sorte que la réunion mensuelle pour les coaches soit super inspirante, pour qu’ils aient envie de revenir.
• Autorisez des groupes plus larges si nécessaire. (Avec l’aide des notifi cations de groupe sur Facebook, ce ne sera pas 
diffi  cile d’entraîner 10 étudiants à la fois).
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Histoire de la bible: Jésus meurt sur la croix.
Matthieu 27:27-56

Bienvenue à CHAMPIONS, le programme où nous étudierons le « Fruit de 
l’Esprit » et comment se battre contre les péchés. Pour devenir « champions 
», nous devons mettre le « Fruit de l’Esprit » en action dans nos vies de tous 
les jours. Le problème est que nous pouvons tous facilement mémoriser le « 
Fruit de l’Esprit », mais il est bien plus diffi  cile de le vivre.
Pourquoi ça ? C’est parce que notre chair pécheresse est constamment en 
train de se battre contre nous.
Ce mois-ci, nous travaillerons à montrer le fruit de « L’AMOUR » dans nos 
vies. L’un des plus grands dangers qui s’opposent à l’amour est « L’EGOISME 
». C’est là que nous mettons nos propres désirs avant les désirs d’autrui. Par 
exemple, votre frère veut jouer dans un arbre près de votre maison, mais 
vous, vous voulez jouer dans la rue avec des amis. Qui choisira quoi faire ? Si 
vous allez jouer dans la rue avec des amis, allez-vous inviter votre frère ?
Dieu nous a donné l’exemple ultime de comment NE PAS être égoïste en 
envoyant Son fi ls Jésus Christ sur la Terre pour mourir sur la croix. Il l’a fait 
pour payer pour nos péchés et nous sauver de l’enfer. Maintenant, vous et 
moi pouvons accepter ce cadeau, et ainsi aller au paradis. Pensez-vous qu’il a 
été facile pour Jésus de laisser les gens Lui cracher au visage et se moquer de 
Lui ? Non ! Il a été très diffi  cile pour Jésus de laisser les Pharisiens l’attacher 
à la croix. Si J’AIME les autres, je les ferai passer avant moi, tout comme 
dans l’exemple de Jésus. Il a placé nos intérêts avant les Siens. Cependant, si 
je suis égoïste, je ferai ce qu’il y a de mieux pour moi. Que choisir ?

LeçonThéâtre
Martin Malin et Arnaud Idiot 
commencent à se battre égoïstement 
à propos de qui va jouer avec la balle. 
Termine cette dispute en faisant en sorte 
qu’ils jouent ensemble à la balle.

Le verset à retenir

9

Le jeu à retenir le verset  

Divisez les enfants en deux équipes. Positionnez un tableau à craie, tableau blanc, ou une 
grande feuille de papier à une certaine distance de la ligne de départ. Donnez au premier 
enfant de chaque équipe de quoi écrire et au cri de départ « Go » faites en sorte qu’il court 
jusqu’au papier/tableau pour écrire le premier mot du verset. Ensuite, il devra retourner vers 
son équipe donner le stylo à la seconde personne qui ira écrire le second mot et ainsi de 
suite. L’équipe qui fi nit d’écrire le verset complet correctement gagne.

Course de relais

11

"Nous avons connu l'amour, 
en ce qu'il a donné sa vie pour 
nous; nous aussi, nous devons 
donner notre vie pour les 
frères." 1 Jean 3:16

L'Amour contre l’Égoïsme

111
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Réponses aux énigmes

Regarde ! 
Je peux le 
faire d’un 

seul coup ! 
C’est ton tour 
maintenant!

Sur le ring
Acceptez de jouer à un jeu que l'un de vos amis suggère, 
et jouez y le temps que cette personne désire, et ce, aussi 
longtemps qu'elle le souhaite. Ne faites pas mention de 
ce à quoi vous vouliez jouer à la place, ici, votre désir 
ne rentre pas en compte, car vous faites preuve d'amour 
véritable, sans aucune arrière pensée pour vous même.

(Pour les élèves plus âgés)
Questions-Réponses
1. Comment puis-je devenir une personne plus spirituelle ? La Bible montre 
clairement que le fruit de l’esprit mis en action est ce qui nous rend spirituel, il ne 
suffi  t pas de mémoriser la Bible, aller à l’église ou faire des donations.
2. Comment ce Dieu si puissant peut-il être mon ami ? En fait, Dieu veut apprendre 
à nous connaître, chacun d’entre nous, individuellement. Et Il veut participer à nos 
vies. Nous pouvons Lui parler comme-ci nous étions meilleurs amis.
3. Dois-je vraiment placer les autres avant moi ? Si vous voulez devenir champions, 
alors OUI, nous devons faire passer les autres avant nous. De plus, si nous voulons 
vivre comme Jésus a vécu, nous devons placer les autres avant nous-mêmes.

10
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Histoire de la bible: La paille et la poutre. 
Matthieu 7:1-5

Bienvenue à la leçon deux de CHAMPIONS, où nous continuerons à 
chercher comment communiquer son AMOUR autour du fruit spirituel. 
Tout savoir sur l’amour ne vous fera PAS gagner, mais communiquer 
activement son amour est ce qui importe. Le combat d’aujourd’hui est 
contre les « attitudes de jugement ». C’est avoir des pensées critiques et 
désapprobatrices vis-à-vis d’autrui. Cette attitude est présente partout à 
l’église, elle est parfois encouragée !
Cependant, porter des jugements est un péché. Jésus nous avertit de ne PAS 
juger.Jésus a fait face à ce problème et à couvert ce sujet dans Ses leçons. 
La raison pour laquelle nous ne devrions pas juger les autres est que nous 
avons tous péché. Montrer du doigt les fautes des autres est la même chose 
que de dire que vous ne commettez aucune faute. C’est là où le fait de juger 
est mal car qui n’a pas jamais péché ? Personne d’entre nous !
Dans l’histoire de Jésus, il y a un homme avec un grain de poussière dans 
l’œil. Une autre personne le voit et l’aide à enlever le grain de poussière de 
son œil. Ça a l’air merveilleux. On dirait que cette personne était gentille en 
aidant quelqu’un d’autre.Cependant, Jésus dit : « NON, hypocrite ! ». C’était 
parce qu’il avait un grain de poussière son propre œil ! Mais ce n’était pas 
un simple grain de poussière, mais un GROS bout de bois ! Il est diffi  cile 
d’imaginer la scène. En fait, cela semble impossible d’avoir une plaque 

de bois entièrement dans l’œil. Peut-être que Jésus utilisait un exemple extrême pour faire valoir Son point de vue. Nous 
ne devrions pas juger les problèmes des autres, car nous avons de plus gros problèmes qu’eux. Juger est un des péchés qui 
peuvent être « dans nos yeux » nous aveuglant. Nous pensons que nous comprenons la vie, mais nous nous pavanons avec un 
énorme bout de bois dans l’œil. Ce n’est pas une leçon diffi  cile à comprendre, mais c’est une leçon TRES diffi  cile à appliquer 
dans la vie réelle. Nous ne mettons pas de KO ou gagnons de combats en comprenant qu’il ne faut pas juger autrui. Nous en 
gagnons en l’appliquant à notre VIE. Arrêtons de nous juger les uns les autres.

Arnaud Idiot se moque de Martin Malin 
à cause d’une petite tâche qu’il a sur le 
bout du nez. Tout du long, Arnaud Idiot a 
le visage tout sale, mais propose d’utiliser 
son gant de toilette pour nettoyer le bout 
du nez de Martin Malin. 

"Ne jugez point, afi n que vous ne 
soyez point jugés. Car on
vous jugera du jugement dont 
vous jugez, et l'on vous 
mesurera avec la mesure 
dont vous mesurez." Matthieu 7:1-2

Les enfants s’assoient autour d’une table. Quelqu’un écrit le premier mot ou la première phrase 
d’un verse (ou d’une référence) sur une feuille de papier pour ensuite la passer à la personne 
suivante qui écrit la suite, et ainsi de suite jusqu’à ce que le verset soit complété. La personne 
suivante commence à écrire un nouveau verset, et ainsi de suite. En chronométrant, les enfants 

peuvent voir s’ils arrivent à battre leur temps précédent, ainsi vous dynamisez l’activité. 
Chronométrer l’activité peut vous aider à déterminer quels versets utiliser et combien en 

inclure (ex : voyez combien de versets ils peuvent écrire en 10 minutes).

Passage de relais

LeçonThéâtre

Le jeu à retenir le verset  

11

22

Le verset à retenir 

L'Amour contre Le Jugement

222
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Réponses aux énigmes

vous ne l’êtes pas. C’est juger les autres sur des sujets que vous ne maitrisez pas. C’est essayer de retirer une graine de 
poussière dans l’œil de quelqu’un, lorsque vous avez un bout de bois dans le vôtre.
3. Quand est-ce que c’est acceptable de juger les autres ? C’est acceptable de juger les autres APRES avoir retiré le bout de 
bois de votre propre œil, et en se confrontant à la personne avec AMOUR. Dieu ne veut pas que nous « nous occupions de 
nos propres aff aires » mais veut que nous aimions et portions attention aux personnes autour de nous.

MÉMOIRE
VERSET
JUGE
AUTRE
MESURE
MALICIEUX
AMOUR
INTENTION
PROBLÈME
ENSEIGNEMENT
FAUX
DÉFAUT
RAISON
JÉSUS
VIVANT 

Parfois, ce 
n’est pas 
facile de 

pardonner. 
Mais j’y 
travaille.



1. Combien de secondes chances devrais-je donner ? Nous devrions continuer à donner plus 
de chances aux personnes (Jésus recommande de pardonner 490 fois). Nous devons nous 
aimer les uns les autres, mettre les autres avant nous-même et pardonner. Cependant, nous 
ne devons pas laisser les autres continuer à nous faire du mal. Nous pouvons décider de 
nous retirer de leurs vies.
2. Qu’est-ce que c’est d’être hypocrite ? C’est se sentir supérieur à quelqu’un d’autre, lorsque 

(Pour les élèves plus âgés)

Dites “bien joué” et complimentez quelqu'un lorsque vous 
le voyez accomplir quelque chose de bien.  Prenez soin de 
toujours avoir sur vous un petit miroir de poche. Lorsque 
vous serez tenté de porter le jugement sur quelqu'un, sortez 
le miroir et regardez vous dedans. Rappelez vous que ce 
n'est pas à vous de les aider à réparer leur propres erreurs.

Questions-Réponses

12

Sur le ring
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13

Histoire de la bible: Judas trahit Jésus.
Matthieu 26:14-16

La haine est un très grand mot. On a l’impression que c’est l’opposé de 
l’amour, mais parfois ça veut simplement dire ne pas aimer quelqu’un. 
Avez-vous rencontré quelqu’un que vous n’aimiez pas ?
La haine peut être une simple émotion, ou elle peut inclure des actions 
contre une personne. Par exemple, ça peut être rapporter au professeur 
quelqu’un qui a triché. Pourquoi avoir rapporté au professeur ? Est-ce que 
c’était parce qu’ils étaient en avance par rapport à vous, et que vous vouliez 
les ralentir ? D’un autre côté, vous vouliez peut être juste les embarrasser 
ou leur faire du mal. Les gens marchent les uns sur les autres pour s’élever. 
La plupart des animaux prennent soin de leurs propres espèces, mais pas 
l’être humain. Nous sommes jaloux, en colère, et parfois nous blessons 
les autres sans aucune raison. Il y a des moments où ce sont les autres qui 
nous blessent, et au lieu de pardonner, nous attendons le moment propice 
pour les blesser par vengeance.  L’histoire de la Bible d’aujourd’hui porte 
sur un homme qui décide de mettre un ami dans le pétrin. Judas Iscariote 
était un disciple de Jésus qui parla aux leaders de l’Eglise et leur proposa de 
trahir Jésus. Peut-être était-il jaloux de Jésus, ou en colère. Nous ne savons 
pas les raisons d’une telle trahison, à part le fi t qu’il voulait de l’argent. Les 
leaders de l’Eglise ne sont pas allé vers Judas, mais lui est allé vers eux et a 
demandé combien ils étaient prêt à payer pour la trahison. Comme pour 
Judas, l’argent peut être une raison pour laquelle nous détestons quelqu’un. 
Peut-être que nous n’aimons simplement pas la personne, et de ce fait nous 

en sommes indiff érent. Lorsqu’une opportunité se présente de profi ter de quelqu’un, nous n’hésitons pas, même si nous 
savons que ça la blessera. Pourquoi les hommes du monde entier sont comme cela ? Les gens aiment certaines personnes et en 
détestent d’autre. Nous devrions nous attendre à être haïs, mais ne devons pas haïr en retour. Dieu nous demande d’aimer tout 
le monde. En fait, la Bible nous dit qu’il est impossible d’adorer Dieu sans aimer ceux qui nous entourent.  (1 Jean 4 :19-21).

Arnaud Idiot a un long bonbon comme de 
la réglisse ou un bâton de sucre. Il lui dit des 
choses odieuses, puis mort pour le rétrécir. Il 
est content car il l’a raccourcit. Arnaud Idiot 
veut le rétrécir d’avantage pour se sentir plus 
important, don il en mange plus. Martin 
Malin entre. Arnaud a une idée géniale et 
propose à Martin de lui vendre ce qui lui 
reste du bonbon.

LeçonThéâtre

Le jeu à retenir le verset 

Ecrivez chaque mot de votre verset sur une feuille de papier et 
faites en une boulette. Divisez votre classe en deux équipes, et 
faites en assez pour que chaque équipe ait leurs propres lots de 
boulettes de papier. Placez un panier de basket taille enfant devant 
la salle de classe. Si vous n’avez pas de panier de basket, vous 

pouvez utiliser un sceau d’eau ou n’importe quel objet qui y 
ressemble. Les enfants doivent, tour à tour, jeter la balle et essayer de faire des 

paniers. A chaque fois qu’un enfant fait un panier, l’équipe ouvre la boulette de papier 
pour révéler un mot du verset à mémoriser. L’équipe qui a complété le verset et l’a 

replacé dans le bon ordre le plus rapidement gagne.

Basketball Papier

33

Le verset à retenir
"Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, 
et qu'il haïsse son frère, 
c'est un menteur; car celui 
qui n'aime pas son frère qu'il voit, 
comment peut-il aimer Dieu 
qu'il ne voit pas?" 1 Jean 4:20

L'Amour contre La Haine

333
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 Faites une bonne action envers quelqu’un que vous 
n’aimez pas. Sachez tenir votre langue lorsque vous voyez 
quelqu’un tricher ou étant sur le point de faire une bêtise. 
Ne leur faites pas la morale ou ne leur causer pas d’ennuis.

AMOUR
COLÈRE
SŒUR
ÊTRE D'ACCORD 
AIMER BIEN
FERMETURE
EMBARRASSER
ERREUR
JÉSUS
OUBLIER
TRAHIR
 LEADERS
ARGENT
FRÈRE
JÉSUS
JALOUX

Parfois, je suis en 
colère contre d’autres 
personnes au point 
où je me retire en 

courant.

(Pour les élèves plus âgés)
Questions-Réponses
1. Qu’arrive-t-il quand nous utilisons le mot « haine » ? La Bible nous montre que Dieu 
s’intéresse à nos actions plus qu’à nos mots. Le sol ne va pas s’ouvrir pour nous dévorer. Les 
mots sont importants, ainsi ce n’est pas bien de dire que nous détestons quelqu’un. Cependant, 
vraiment détester quelqu’un est encore pire.
2. Est-ce que l’enfer est réel ? Les gens iront réellement là-bas ? La Bible nous informe que l’enfer 
existe vraiment, et sera un endroit où des âmes iront et où il y aura des fl ammes, des cris et de la 
douleur. L’enfer est éternel et est l’endroit où tous ceux qui n’iront pas aux paradis iront.
3. Qu’est-ce qui fait que vous ne voulez pas devenir ami avec quelqu’un ? Parfois, les enfants 
peuvent être brutal à notre égard, nous exclure ou se moquer de nous devant les autres. Ces 
actions ne nous donnent pas envie d’être leurs amis. Nous devrions toujours être gentils, mais 
nous ne devons pas obligatoirement être leurs amis.

14

Sur le ring

Réponses aux énigmes
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Histoire de la bible: La parabole du bon Samaritain.       
Luc 10:25-37

Ce mois-ci, nous étudions l’amour, et comment le communiquer aux autres. 
C’est un sujet si important que Jésus l’a souvent enseigné. En fait, Jésus a 
résumé la loi entière du verset d’aujourd’hui en disant que le Christianisme 
veut dire aimer Dieu et aimer son voisin comme si il était nous-même.
L’autojustifi cation, c’est penser à une bonne raison pour justifi er le fait que ce 
soit un mauvais moment ou une mauvaise idée d’aider quelqu’un. Un jour, 
un expert Chrétien a parlé avec Jésus sur ce sujet. La Bible dit que l’homme 
voulait se justifi er, ainsi il demanda à Jésus, « Et qui est mon voisin ? ».
Jésus lui a répondu à lui contant l’histoire du Bon Samaritain. 
Un jour, un homme marchait le long de la route et fut battu par des voleurs. 
Un homme très religieux passait par là, disons qu’il s’agissait d’un pasteur 
Chrétien. Il ne s’arrête pas pour aider l’homme blessé. Pourquoi le pasteur 
ne se serait pas arrêter pour aider ? Peut-être était-il sur le chemin d’une 
conférence où il devait faire un discours, et qu’il n’avait pas le temps de 
s’arrêter. Peut-être qu’il n’avait pas d’argent à partager, et qu’il s’avait qu’il 
devrait dépenser un peu de son argent pour aider le blessé. Peut-être que 
son père l’attendait à la maison, et qu’il ne voulait pas se faire crier dessus. 
Peu importe la raison qu’il avait en tête, ses actions n’ont pas montré l’amour. 
Encore, un autre homme passa par-là, sans s’arrêter pour aider. La Bible 
dit qu’il s’agissait d’un autre type d’homme religieux. Disons qu’il s’agissait 

d’un prêtre Hindou. Il passa aussi sans aider. Maintenant, nous avons deux hommes religieux qui ne se sont pas arrêtés. La 
vérité est que nous faisons tous ça. Nous avons tous des justifi cations à l’esprit pour prouver que nous ne pouvons pas nous 
arrêter pour aider quelqu’un dans le besoin. Puis, dans l’histoire de Jésus, un troisième homme passe par là. Il appartenait à 
une classe sociale basse. En fait, les Juifs n’étaient pas censés leur parler. Pour notre histoire, disons qu’il s’agissait d’un Dalit 
(un intouchable, paria d’Inde). Le Dalit s’arrêta et prit soin de l’homme. Il l’emmena en sécurité et paya pour ses soins. Jésus 
a ensuite demandé à la foule : « Lequel d’entre ces trois hommes était un « voisin » de l’homme qui est tombé dans les mains 
des voleurs ? ». Tout le monde sût immédiatement qu’il s’agissait du Dalit qui a montré son amour. C’est bien plus diffi  cile à 
faire qu’à dire. C’est bien plus facile pour nous d’étudier la Bible et de se réunir pour parler de l’amour que de traiter vraiment 
les autres de la même manière que nous nous traiterions nous mêmes. Jésus savait que ce serait diffi  cile, c’est la raison pour 
laquelle il nous a raconté cette histoire. Qui serez-vous ? Serez-vous une personne religieuse, qui va toujours à l’église, mais 
qui ne s’arrête pas pour aider les autres ? Ou serez-vous comme le Dalit, qui s’en fi chait de quelle 
catégorie sociale était l’homme blessé, et était en mesure de s’arrêter et de l’aider ? Les raisons 
pour se justifi er de ne pas aider ne SONT PAS bonnes. Jésus veut que nous témoignions de 
notre amour à travers nos actions : pas d’excuses !

Martin Malin et Arnaud Idiot participent à un 
jeu télévisé. Le nom du jeu est « Qui est mon 
voisin ? ». Martin et Arnaud sont adversaires. 
Ils se présentent et font leurs propres 
promotions et présentent leurs qualifi cations 
pour être le meilleur voisin. L’audience tape 
des mains pour voter pour celui qu’elle veut en 
tant que voisin.

"Tu aimeras le Seigneur, 
ton Dieu, de tout ton coeur, 
de toute ton âme, de toute 
ta force, et de toute ta pensée; 
et ton prochain comme 
toi-même." Luc 10:27

LeçonThéâtre

15

44

Le verset à retenir

4
L'Amour contre la Justification

44
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AMOUR
SCÈNE
ESPRIT
FORCE

Je ne suis qu’une fourmi 
dans ce monde. Ce n’est 
pas ma faute si je ne l’ai 

pas bien fais!

CŒUR
CRAINTES
PARDONNER
VOISIN 

TOI MÊME
BIBLE
SAMARITAIN 
VOLEURS

(Pour les élèves plus âgés)
Questions-Réponses

1. Que faire si quelqu’un a besoin de quelque chose venant de moi? 
Cette parabole montre que Jésus veut que nous nous arrêtions et 
aidions les autres.
2. Est-ce que la Fin viendra vraiment ? La Bible nous dire qu’un jour, 
Jésus reviendra et ce monde tel que nous le connaissons s’arrêta. Nous 
ne savons pas quand, mais il est certains qu’un jour, la Fin viendra. 
3. Quelles sont vos excuses pour ne pas vous arrêter et aider ? Nos 
excuses normales sont l’argent, le temps, la permission de nos parents, 
ce que diraient les autres, ou avoir des problèmes.

Ecrivez le verset au tableau. Eff acez le 
verset mot par mot. A chaque mot eff acé, 
demandez aux enfants de réciter le verset.

Eff acer un mot

Le jeu à retenir le verset 

RELIGION  
PASTEURS
JUSTIFIER
EXPERTS

16

Arrêtez vous afi n d'apporter votre aide à quelqu'un qui se 
trouve dans le besoin cette semaine. Ignorez toutes les excuses 
que vous pourriez vous trouver pour ne pas l'aider. Faites 
quelque chose de spécial pour quelqu'un qui est dans le besoin.

Sur le ring

Réponses aux énigmes
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Histoire de la bible: David choisi comme roi.
1 Samuel 16:1-13

Sur cette dernière semaine pour étudier le fruit de l’esprit AMOUR, nous 
allons examiner divers talents ou capacités qui peuvent attirer notre attention 
et nous conduire à une vanité spirituelle. Nous savons que l'amour est 
important dans notre démarche spirituelle, mais souvent, nous sommes 
amené à penser que la foi est plus importante. Peut-être la prière, la foi, aller 
à l'église ou prêcher de manière éloquente sont plus important que l'amour. 
Que pensez-vous du fait de donner ? Est-ce plus important que l'amour? A 
vrai dire, toutes ces choses spirituelles sont bonnes, mais elles ne sont pas 
aussi importantes que l'amour. Le chapitre 13 des Corinthiens 1 mentionne 
ces choses spirituelles : prêcher avec éloquence, la foi, le don, et le sacrifi ce, 
mais dit que ces actions ne peuvent pas se comparer à celle d’aimer. L'amour 
est plus important ! Nous sommes souvent impressionnés par les talents et 
les compétences. Cependant, la vérité est que même si quelqu'un a une voix 
d’ange, si il ne met pas d’amour dans sa vie quotidienne, pour Dieu cette voix 
sera juste un symbole qui sonne creux. Il n'y a pas de beauté dans les capacités 
ou d'autres pratiques spirituelles quand elles sont dénuées d’amour.
Dans notre extrait de la bible du jour, Dieu envoya le prophète Samuel 
à Bethléem pour choisir un nouveau roi. Quand il arriva, la ville entière 
tremblait de peur devant ce grand homme de Dieu. Il pria pour le peuple, et 
choisi la famille de Jesse. Quand la famille de Jesse arriva, il vît le premier fi ls 
Eliab et pensa: « C’est lui qui doit être le nouveau roi de Dieu!" Cependant, 
Dieu dît NON! " Mais le Seigneur dit à Samuel: « Ne considérez pas son 
apparence ou sa taille comme mon motif de rejet. L'Éternel ne regarde pas les 

choses que les gens regardent. Les gens regardent l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. " 1 Samuel 16 : 7. La 
vanité est une fi erté liée à l'apparence extérieure d’une personne, même si elle a l’air spirituelle, plutôt qu’un regard sur le cœur. 
Samuel continua de regarder tous les fi ls jusqu'à ce qu'on lui fît apporter le plus jeune fi ls qui était au champ auprès des brebis. 
David était le plus jeune et celui dont on s’attendait le moins à ce qu’il fût proclamé roi. Cependant, c’est lui que Dieu choisi.  
Notre amour du talent et des compétences peut nous distraire de ce que Dieu veut vraiment. Nous pouvons passer du temps à 
prier et à chanter, à prêcher et à donner, mais si en se faisant, nous ne montrons pas d'amour, Dieu ne sera pas content. Nous 
pouvons nous retrouver avec une vanité spirituelle. Ceci est une leçon diffi  cile, parce que l'adoration de Dieu n’est PAS un péché. 
Se sacrifi er pour donner aux pauvres n’est PAS un péché. Prêcher à des fi ns de changer le cœur des gens n’est PAS un péché. 
Cependant, Dieu dit que ces choses sont en fait sans valeur si nous ne les imprégnons pas d'amour. Alors, sur quoi devrait on se 
concentrer à la place de la prière, la prédication et le chant ? Lisez 1 Corinthiens 13 : 4- . Concentrons-nous sur l'AMOUR.

Apportez en classe un miroir pour voir et 
admirer l'aspect extérieur et un stéthoscope 
(ou tube de papier pour faire offi  ce de 
stéthoscope) afi n de voir à l'intérieur 
du cœur. Martin Malin et Arnaud Idiot 
comparent les diff érences entre l'extérieur et 
l'intérieur.

"La charité est patiente, elle est 
pleine de bonté; la charité 
n'est point envieuse; 
la charité ne se vante point, 
elle ne s'enfl e point d'orgueil..." 
1 Corinthiens 13:4

LeçonThéâtre

Le jeu à retenir le verset 

Ecrivez chaque mot du verset sur un bout de papier. Les 
enfants doivent replacer les bouts de papier dans le bon 
ordre. Vous pouvez aussi coller les bouts de papier sur le 
front des enfants et les faire s’aligner dans l’ordre. 

Bouts de papier

55

Le verset à retenir

L'Amour contre la Vanité spirituelle555
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Demandez à Dieu quelle pratique spirituelle vous devriez 
abandonner afi n de vous concentrer pleinement sur l’Amour. 
Cette semaine, faites d’avantage de bonnes actions pour 
démontrer l’amour : ne vous vantez pas, faites ce qu’il y a 
de meilleur pour les autres et non pour vous-même et ne 
les faites pas culpabiliser pour les erreurs qu'ils aient pu 
commettre.

J’y suis 
arrivé 

tout seul. 
Mais je 
me sens 
seul et ce 
n’est pas 
amusant.

AMOUR
PATIENT
ENTHOUSIASME
ENVIEUX
SE  VANTER
 FIER
DÉSHONORER
ÉGOISTE
IRRITÉ
PERFORMANCE 
JUGE
DÉLICE
AUTRES
RÉJOUIR 
VÉRITÉ

(Pour les élèves plus âgés)
Questions-Réponses

1. Quel problème y a t-il à être le meilleur ? Cela peut nous monter à la tête et nous 
conduire à une vanité spirituelle, qui peut contaminer notre amour des uns envers les 
autres. 
2. A quoi la vanité spirituelle peut ressembler? Elle peut ressembler à l’orgueil, la 
vanité, l'hypocrisie, et l’idée générale que vous êtes bon. Elle peut nous faire regarder 
les autres, ou non donner des opportunités de mépriser les autres.  
3. Est-ce que Dieu aime utiliser des gens forts ou les personnes faibles ? Dieu aime 
généralement utiliser des gens faibles, pour montrer sa force. Plus la vanité spirituelle 
que nous avons est grande, moins Dieu est susceptible de nous utiliser. 

Sur le ring

Réponses aux énigmes
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Histoire de la bible: Les dirigeants religieux sont jaloux.
Actes 5:12-33

Il est temps d'apprendre la JOIE ! Cette semaine, nous nous penchons sur 
la jalousie et comment elle vole notre joie. Nous pouvons être confrontés à 
la jalousie quand nous sommes jaloux des réalisations ou des avantages de 
quelqu'un. La jalousie peut arriver quand on regarde les possessions des autres 
comme des jouets ou des bijoux. Elle peut également survenir en nous sur les 
choses que nul autre que Dieu ne peut contrôler. Nous pouvons être jaloux 
de l’apparence de quelqu'un, de ses merveilleux parents, ou des talents avec 
lesquels il est né. 
Nous pouvons également devenir jaloux les uns des autres à l'église, des dons 
de l'Esprit Saint, ou des talents que nous utilisons à l'église. Voici ce qui arrive 
dans l’histoire de la Bible du jour :  Pierre et les autres apôtres accomplissaient 
beaucoup de miracles, se rassemblant souvent au temple de Jérusalem.  Les 
foules ont continuées à croître et ils ont continué à accomplir des miracles, 
guérissant les malades et chassant les démons du mal. Toutefois, certains chefs 
religieux et le grand prêtre sont devenus jaloux de leurs succès. En colère, ils 
ont jeté Pierre et les autres apôtres en prison. La Bible dit que leur motivation 
était la jalousie. Alors que Pierre n’avait rien fait de mal. 
Ceci vous est-il déjà arrivé ? Avez-vous déjà été puni sans raison, à part le fait 
que quelqu'un était jaloux de vous ? Avez-vous déjà puni quelqu'un d'autre 
pour aucune raison, mais seulement parce que vous étiez jaloux d’eux ? 
La jalousie est partout aujourd'hui et dans la Bible. Les gens ne cessent de 

se comparer aux autres, et de vouloir ce qu'ils ont. Nous marchons sur les autres afi n de nous élever. Les chefs spirituels de 
Jérusalem étaient probablement jaloux des dons spirituels de l'apôtre. Ils en ont probablement rêvé la nuit en souhaitant 
qu'ils pourraient eux aussi guérir les gens. Les apôtres auraient été très populaires à cette époque en particulier grâce à de 
nombreuses guérisons. Je parie que les chefs religieux étaient jaloux que les apôtres puissent attirer de grandes foules pour les 
écouter. La jalousie vole notre joie, et nous met en colère. Elle nous fait nous concentrer sur ce qu’il nous manque plutôt que 
ce que nous avons. 
Même si le prêtre avait jeté Pierre et les autres en prison, un ange est apparu dans la nuit pour les libérer. Ils revinrent 
rapidement au temple et continuèrent à prêcher et guérir les gens. Par conséquent, au fi nal, mettre les apôtres en prison 
n'a pas aidé les chefs religieux du tout ! Ils n’ont fait que rendre les apôtres encore plus populaires et capables d’encore plus 
de miracles. Même si le prêtre avait Pierre et d'autres jetés en prison, un ange est apparu dans la nuit et de les libérer. Ils 
revinrent rapidement au temple et ont continué à prêcher et guérir les gens. Par conséquent, à la fi n, en mettant les apôtres en 
prison n'a pas aidé les chefs religieux du tout ! Il ne fait les apôtres encore plus populaires et a montré au peuple encore plus 
de miracles.

Arnaud Idiot a des visages heureux collés 
sur lui (avec des post ou des petits morceaux 
de papier collés sur le corps). Martin Malin 
porte un masque de voleur. Arnaud Idiot se 
plaint de ce que les autres ont, Martin déchire 
sournoisement l’un des visages heureux.  
Lorsque tous les visages heureux sont volés, 
Arnaud Idiot pleure, il se sent complètement 
déçu par lui-même et en colère contre 
Martin Malin.

"En eff et, puisqu'il y a 
parmi vous de la jalousie 
et des disputes, n'êtes-vous 
pas charnels, et ne 
marchez-vous pas selon 
l'homme?"  1 Corinthiens 3:3

Leçon
Théâtre

66

Le verset à retenir

La Joie contre  La Jalousie666
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Remerciez Dieu pour les dons spirituels, l’apparence physique, 
les biens matériels et la famille qui vous entoure. Demandez 
à Dieu de vous gratifi er de joie et de satisfaction pour chaque 
chose que vous possédez. Choisissez quelqu'un dont vous avez 
pu être jaloux par le passé et off rez-lui un présent simple. (Ne 
lui avouez cependant pas votre jalousie passée).

Si j’avais   
une glacière 

comme 
lui, je 

serais très 
heureux.

MONDE
JALOUSIE
DISPUTES
COMÉDIE
CRISTAL
AUTRE
COMBATS
MERVEILLEUX
PARENTS
APTITUDE
TALENTS
ÉGLISE
ESPRIT
JÉSUS
JOIE

Le jeu à retenir le verset  

(Pour les élèves plus âgés)
Questions-Réponses

Ecrivez chaque mot du verset à mémoriser sur un bout de 
papier. Collez chaque bout de papier dans le dos des enfants. 
Faites en sorte qu’ils se posent des questions pour savoir quel 
mot ils ont dans le dos, puis faites-les s’aligner dans l’ordre.

Poser des Questions

1. Jésus s’entendrait-il avec mes amis ? Discuter de ce sujet avec vos élèves, 
et réfl échissez à quel genre de changements ils auraient besoin pour faire en 
sorte que Jésus s’entende avec leurs amis.
2. Que faire si le fait d’être chrétien me rend impopulaire ? Discutez avec vos élèves sur ce qui les fait se sentir populaire, 
et si cela va vraiment poser question plus tard dans leur vie ou dans l'au-delà : au paradis ou en enfer. 
3. Quelles sont les actions communes aux gens jaloux ? Essayez de ne pas nommer les personnes pendant que vous 
discutez des diff érentes actions des gens jaloux. Quelques idées d’actions pourraient être par exemple commencer des 
rumeurs, affi  cher des choses méchantes en ligne ne pas donner d’opportunités, ou se moquer des autres.

Réponses aux énigmes
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Histoire de la bible: Le riche jeune homme.
Matthieu 19:16-30

Il est temps pour nous de parler d'argent. L'argent donne le pouvoir, la 
convoitise, et la cupidité, et peut voler notre joie. Si nous pouvions avoir 
un peu plus d'argent, nous pensons que nous serions plus heureux. Nous 
regardons autour de nous et voyons des garçons et des fi lles qui rient, et 
nous pouvons nous imaginer que c’est grâce à tous les jouets qu'ils ont, les 
beaux vêtements qu'ils ont, ou les amis qui les entourent en raison de leur 
argent. Mais la Bible dit dans l'Ecclésiaste que «Celui qui aime l'argent n'en a 
jamais assez; celui qui aime la richesse n’est jamais satisfait de ses revenus. » 
C’est aussi vrai dans nos vies. Quand on aime l'argent, on n’en a jamais assez.
Cependant, la joie est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, et 
habituellement l'argent vole notre joie. Il est intéressant de noter que ceux 
qui ont gagné la loterie ne sont PAS heureux des années plus tard. En fait, il 
y a même un taux plus élevé de suicide chez les gagnants de loterie! Les gens 
vont se rassembler autour de vous parce que vous avez de l'argent, mais pas 
parce qu'ils vous aiment. Ils vont se réunir parce qu'ils veulent obtenir de 
vous autant que possible. L’avidité pour l'argent peut se saisir de nos cœurs 
très rapidement. La cupidité est le fait de ressentir un fort désir de posséder 
encore plus de choses pour nous, au-delà de nos besoins fondamentaux de 
survie et de confort.
Jésus nous avertit dans le Sermon sur la montagne que l'argent peut nous 
consumer jusqu'à ce qu'il devienne notre maître. "Nul ne peut servir deux 

maîtres. Soit vous en haïssez un et aimez l'autre, soit vous vous consacrez à l'un et méprisez l'autre. Vous ne pouvez pas 
servir Dieu et l'argent. "Matthieu 6:24 Dans l'histoire de la Bible du jour, nous raconterons l’histoire d’un jeune homme riche. 
Cet homme était un chrétien qui souhaitait servir Dieu avec sa vie. Jésus lui dit: «Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu 
possèdes et donne aux pauvres, et un trésor t’attendra au paradis. Puis viens, et suis-moi ». 
Cela rendu l'homme riche très triste. Il avait beaucoup d'argent, et ne voulait pas le donner! La cupidité est un tueur de joie. 
Les enfants vont souvent regarder autour d’eux ce que les autres ont et vont le vouloir. Vous connaissez des enfants à l'école 
qui possèdent des choses que vous voulez. D'autres enfants veulent les choses que vous avez. Toutefois, ces biens ne vous 
apporteront pas le bonheur. Vous libérer de la cupidité va vous apporter une joie réelle et du bonheur. Demandez à Dieu de 
vous aider à briser la cupidité dans votre vie, parce que tout seul, il est impossible de le faire. Comme l'a dit Jésus au jeune 
homme riche: «Vraiment, je vous le dis, il est diffi  cile pour quelqu'un qui est riche d'entrer au royaume des cieux. Encore une 
fois je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par le chas d'une aiguille que pour quelqu'un qui est riche d'entrer 
dans le royaume de Dieu. »
Demandons ensemble à Dieu de faire l’impossible dans nos vie, nous déconnecter de l’argent et 

de la cupidité pour nous donner une joie réelle et le bonheur. 

Arnaud Idiot est attaché à une 
corde-(représentant la cupidité) et ne peut 
pas bouger. Martin Malin arrive et l'invite 
à aller jouer, mais Arnaud ne peut pas se 
déplacer à cause de toutes les cordes. Il n’est 
pas libre d'aller où il veut. Martin Malin 
mentionne la cupidité à la classe et comment 
elle peut nous empêcher d'être en mesure 
d’avancer.

"Gardez-vous avec soin de toute 
avarice; car la vie d'un homme 
ne dépend pas de ses biens, 
fût-il dans l'abondance." Luc 12:15

Je souhaiterais qu’il 
y ait plus de choses 

dans ma boite.

LeçonThéâtre

77

Le verset à retenir

La Joie contre l'Avarice777
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Faites don de votre propre argent à Dieu lors de la quête à 
l'église, sans vous souciez à qui cet argent reviendra. Utilisez 
un peu de votre argent pour aider quelqu'un dans le besoin. 
Si vous n'avez pas d'argent, prenez une de vos possessions 
personnelles et faites-en don. 

REGARDER
COMPLIMENTS
LOTERIE
TYPES
AVIDE
RICHE
ABONDANCE
POSSESSIONS 
SOUVENIR

Le jeu à retenir le verset 

(Pour les élèves plus âgés)Questions-Réponses

ARGENT
VOLER
AIME
APPARAÎTRE
SERVIR
JOIE

Utilisez un sac en guide de « bombe » et placez-y des bouts de papier avec des mots du verset inscrits dessus. Les enfants 
s’assoient en rond et lorsque la musique commence, ils doivent se lancer la « bombe » les uns les autres pour ne pas qu’elle 
n’explose dans leurs mains. Quand la musique s’arrête, la « bombe » explose et l’enfant retire un bout de papier du sac. Il 
peut soit le mettre au tableau ou juste le placer au milieu du cercle. Les enfants doivent travailler ensemble pour remettre le 
verset dans l’ordre.

Le jeu de la Bombe

1. Est-il ok si je ne me fait pas prendre? Discutez avec vos élèves sur les diff érents péchés, sur la question de savoir ou non 
si ce sont des péchés et sur le fait de se faire prendre ou non. Dieu voit tout, de sorte que la réalité est que tous les péchés 
sont mauvais, peu importe si nous sommes pris ou non. Cependant, les adultes voient rarement la vie de cette façon. 
Parlez de la diff érence entre ce que Dieu dit dans la Bible et ce que nous vivons normalement.
2. Qu'est-ce que cela signifi e d’essayer de servir à la fois Dieu et l'argent? Servir l’argent pourrait être dépenser sur des 
études scolaires ou des études professionnels afi n de gagner plus d'argent quand vous serez plus âgé. Servir l'argent 
pourrait aussi se trouver dans des mensonges et le fait de cacher la vérité afi n d’avoir plus d'argent, ou aussi le vol. 
3. Quel est le problème avec le fait de prendre quelque chose à quelqu'un si il en a moins besoin que moi ? Dieu veut 
que nous lui faissions confi ance avec tous nos besoins. Lorsque nous volons des autres, nous essayons de répondre à 

nos propres besoins et d'essayer de rendre la vie 
juste. La vie sur cette planète ne va jamais être 
équitable.Sur le ring

Réponses aux énigmes
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Histoire de la bible: Jonas et le ver.
Jonas 4:1-10

Une des choses qui peuvent nous enlever notre Joie est lorsque nous nous 
concentrons trop sur nous-mêmes et que nous permettons à nos émotions 
de nous détruire et nous déprimer. L'Apitoiement nous fait nous concentrer 
uniquement sur nos propres problèmes et nous laisse seuls et malheureux. 
Cela nous donne le sentiment que notre situation est la pire de toutes et 
que le monde devrait se sentir triste pour nous. Cela peut être de la simple 
tristesse, mais elle fi nit bien souvent par nous mener à la manipulation 
des autres, leur demandant ainsi de se sentir triste pour nous afi n qu'ils 
nous donnent toute leur attention. Lorsque nous sommes prisonniers de 
l'Apitoiement, nous espérons que quelqu'un vienne nous plaindre et s'apitoie 
sur notre sort.  
Vous avez sûrement entendu l'histoire de Jonas et de la baleine, mais 
aujourd'hui notre histoire de la bible portera sur Jonas et le ver ! Car après 
sa rencontre avec la baleine, Jonas s'est rendu dans la cité de Ninive pour y 
prêcher la Sainte parole. Le peuple de Ninive s'est ainsi repenti de ses pêchés 
et s'est détourné de la voie du Malin. De ce fait, Dieu, rempli de compassion, 
décida de ne pas détruire la ville et ses habitants comme il l'avait prévu. Cela 
rendit Jonas furieux et il décida de quitter la ville. Il s'en alla ainsi seul, afi n 
de broyer du noir et de s'apitoyer.  
Afi n que Jonas puisse avoir de l'ombre là où il s'arrêta, Dieu fi t croître un 
ricin. Mais le jour suivant, Dieu envoya un simple ver grignoter ce même 
ricin et le faire disparaître. Alors, le soleil tapa durement sur la tête de Jonas. 

Cela le rendit furieux, cette fois contre le ricin bien trop éphémère et désormais grignoté.
Alors Dieu dit à Jonas: « Tu voudrais qu'on eût épargné le ricin, pour lequel tu n'as point travailler et que tu n'as point fait 
croître; qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit? Et moi, n'épargnerais-je point Ninive, cette grande ville, dans 
laquelle il y a plus de cent vingt mille créatures humaines...? » Jonas 4:10-11. 
Lorsque nous sommes pris dans les méandres de l'Apitoiement, nous pouvons faire ce que Dieu fi t à Jonas; c'est-à-dire nous 
faire prendre un peu de recul et regarder ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Il y avait plus de cent vingt mille 
personnes habitant Ninive et c'était une grande joie que de les voir ainsi sauvés par Dieu. Alors, quel est le recul à prendre 
ici ? Si vous êtes malade ou en peine, prenez le temps de penser à tous ceux qui subissent le même mal que vous, ainsi qu'à 
tous ceux qui vivent des heures bien pires. Si vous êtes triste et dans le besoin, pensez à ceux 
qui connaissent un sort plus défavorable que le vôtre et qui ne possèdent pas de moyens de 
s'en sortir. Si vous avez du mal à appréhender cela, demandez à Dieu de vous aider à voir plus 
large. Cessez de ne penser qu'à vos propres malheurs et concentrez-vous plutôt sur les malheurs 

des autres. Lorsque vous aurez réussi à prendre du recul sur vous-même, vous serez libéré de 
l'Apitoiement et vous rencontrerez la Joie.

Arnaud Idiot apporte une photo de sa famille, 
si nombreuse. Cependant, il ne se concentre 
que sur lui-même et son apparence, se 
plaignant de sa coupe de cheveux, de ses 
vêtements, de son poids... Martin Malin 
lui répond qu'il a de la chance d'être aussi 
grandement entouré, de posséder une famille 
aussi aimante et nombreuse. 

"Car nos légères affl  ictions du 
moment présent produisent 
pour nous, au delà de toute mesure, 
un poids éternel de gloire, 
parce que nous regardons, 
non point aux choses visibles, 
mais à celles qui sont invisibles; 
car les choses visibles sont passagères, 
et les invisibles sont éternelles."
2 Corinthiens 4 :17-18

Théâtre

88

Le verset à retenir

Leçon

La joie contre l’apitoiement.888
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Aidez un sans-abri ou un ministère qui nourrit les pauvres 
Sinon, visitez les malades à l’hôpital. Priez et demandez à 
Dieu de vous permettre de voir plus loin, plus large, et de 
ne plus vous concentrer seulement sur vous même.

ARGUMENT
MOMENTANÉ
DIFFICULTÉS
EXÉCUTEUR
ÉTERNEL  
EMPORTER  SUR
TEMPORAIRE
ESPRIT
NINIVE
JONAS
BALEINE
VER 
COMPASSION 
AMBIGU
GLOIRE
JOIE
DIEU

Pourquoi 
est-il si 

chanceux et 
moi pourquoi 

dois-je rester 
dans ce trou.

Le jeu à retenir le verset 

(Pour les élèves plus âgés)
Questions-Réponses

Course de Relais de Pailles

1. Quelle est la situation dans son ensemble ? Quel est le Plan au sens large ? Nos vies ne sont qu'un souffl  e et nous ne 
vivons qu'un court instant sur cette Terre. Bientôt, nous mourrons et nous irons, soit au Paradis, soit en Enfer. L'Eternité 
est ce qui importe réellement, pas la vie sur Terre. 
2. Que font les gens qui s'apitoient beaucoup sur eux-mêmes ? Ils se plaignent souvent et parlent fréquemment de leurs 
problèmes. Souvent, ils fuient leurs responsabilités et n'accomplissent pas leur travail habituel. De plus, ils ont tendance à 
déprimer les autres, les entraînant ainsi dans leur tourmente.
3. Pourquoi y a-t-il autant de personnes autoritaires qui essaient de diriger ma vie ? La Terre entière est construite sur une 
structure autoritaire. Depuis nos parents jusqu'à nos patrons au travail, il y aura toujours une autorité au-dessus de vous. 
Cependant, la vie est faite de nombreuses étapes, et vous serez peut-être un jour amené vous aussi à diriger et poser votre. 
utorité sur quelqu'un. 

Coupez des pailles en deux (environs 10 cm), une pour chaque enfant (les pailles larges sont meilleures). Ecrivez 
chaque mot du verset à mémoriser sur un bout de papier diff érent, ainsi chaque équipe a un verset. Divisez la classe en 
équipe. Placez les mots sur la table pour chaque équipe. Comme dans une course de relais, chaque membre de l’équipe 
doit prendre un mot du verset avec sa paille, et le porter jusqu’au tableau de son équipe de l’autre côté de la pièce. La 
première équipe à assembler et réciter le verset gagne.

Sur le ring

Réponses aux énigmes
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Histoire de la bible: Jésus guérit dix lépreux.
Luc 17:11-19

Nous avons déjà vu que de nombreux pêchés pouvaient nous priver de notre 
Joie, mais celui qui est certainement le plus nuisible de tous est l'Ingratitude. 
Cette dernière s'exprime simplement à travers le fait de ne pas montrer sa 
reconnaissance pour les diff érents présents que nous recevons au quotidien. 
Cela ne peut s'agir que de simples objets, comme de la nourriture ou des 
vêtements, mais cela peut être aussi des relations comme celles que nous 
entretenons avec notre famille ou même encore à travers les opportunités qui 
nous sont données.  
Sachez que rien ne nous est acquis ni mérité. Cependant, nous pouvons 
parfois nous sentir méritants, comme si l'on nous devait quelque chose. Nous 
pourrions penser que l'on nous doit le respect par exemple, ou même penser 
que nous avons grandement mérité une vie heureuse. Cependant, cela n'est 
pas ! Dieu ne nous a jamais dit que la vie serait facile ; bien au contraire. 
L'histoire de la bible que nous allons voir aujourd'hui illustre cet exemple à 
travers l'histoire des dix lépreux.  
Un jour, alors que le seigneur Jésus voyageait, il traversa un village.  Dix 
lépreux le virent et lui dirent : « Jésus, Seigneur, ayez pitié de nous ! » 
Jésus s'arrêta et leur demanda d'aller se montrer tels qu'ils étaient au prêtre du 
village. Dès qu'ils arrivèrent face au prêtre, il se virent guéris. Un des lépreux 
retourna vers Jésus, se jeta à ses pieds et le remercia. 
Mais Jésus se demanda ce qu'il était advenu des neuf autres lépreux qui furent 
guéris ce jour-là. Pourquoi ne sont-ils pas également revenus ? Pensaient-ils 

que cette guérison leur revenait de droit ? Que le Seigneur Jésus se devait obligatoirement de les guérir ? Peut-être sont-ils 
simplement passés rapidement à autre chose, oubliant bien vite leur lèpre désormais disparue pour profi ter de leur nouvelle vie 
? De ce fait, nous comprenons que la Joie véritable ne peut être atteinte que lorsque vous comprenez que personne ne vous est 
redevable. Dieu ne nous doit aucune guérison, argent, notoriété, opportunité ou relation. Chaque merveilleuse chose que nous 
recevons est un cadeau en soi, ce sont des choses pour lesquelles nous nous devons d'être reconnaissants.  
Quelles choses considérons-nous comme acquises aujourd'hui ? Pensez à votre pain et repas quotidien. Pensez-vous que votre 
mère se doit de vous les fournir au quotidien ? Que feriez-vous si elle n'était plus en mesure de le faire ? C'est pourquoi il est 
important de remercier Dieu et votre mère pour tout ce qu'ils vous apportent chaque jour. Plus nous pensons que les autres 
nous sont redevables, plus nous devenons aigris et colériques. Par contre, plus nous serons 
reconnaissants envers ces dons quotidiens, plus nous pourrons accéder à la véritable Joie. 

Préparez un cadeau et veillez à ce qu'il soit 
bien emballé. Martin Malin et Arnaud Idiot 
découvre le cadeau et s'en retrouvent tout 
excités. Ils en viennent ainsi à parler des 
nombreux présents que Dieu nous off re au 
quotidien, que cela soit des talents spécifi ques, 
des capacités ou même encore de l'amour, 
de la famille... Faites en sorte que Martin et 
Arnaud expriment diff érentes réactions face à 
ce présent, allant de la gratitude au rejet.

 Leçon Théâtre

Sélectionnez un volontaire qui devra se tenir debout à côté du professeur, de dos au groupe et avec le 
verset à mémoriser affi  ché. La personne qui enseigne le verset pointe en silence du doigt un mot du 

verset et dit au groupe de lire le verset en remplaçant le mot désigné par un *clap*. Le volontaire 
doit alors deviner le mot manquant.

Devinez Qui

99

Le verset à retenir
"Entrez dans ses portes avec des 
louanges, Dans ses parvis avec 
des cantiques! Célébrez-le, bénissez 
son nom! " Psaumes 100:4

Le jeu à retenir le verset 

La joie contre l'Ingratitude999
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Remerciez vos parents, (ou tout autre personne) pour tout 
ce qu'ils vous apportent au quotidien.  Séparez-vous de 
quelque chose pour un certain temps ceci dans le but de 
vous rappeler que vous ne la possédez pas pour toujours.

ENTRER
PORTES
MERCI 
TRIBUNAL
LOUANGE 
INGRAT 
ESPRIT

Je suis reconnaissant 
d’avoir cette jolie 

pierre !

SOUHAITER
RESPECT
CONTENT 
ÉMERVEILLÉ 
JÉSUS
SAINT 
RECONNAISSANT

(Pour les élèves plus âgés)
Questions-Réponses
1. Quelles sont les actions que nous pouvons entreprendre afi n de montrer notre gratitude ? Nous pouvons simplement dire 
“Merci”, off rir un présent en retour, parler à notre entourage de cette bonne action, prier et remercier Dieu, ou même encore 
rendre un service à la personne qui vous a fait ce don.
2. Qu'y a-t-il de si merveilleux à propos du Paradis ? La bible nous dit que le Paradis est le plus magnifi que des lieux, mieux 
que tout ce que l'on a pu imaginer. Échangez là-dessus avec vos étudiants, faites-les imaginer le meilleur pour eux. Que 
cela soit d'ordre monétaire ou même encore familial avec beaucoup d'attention et d'amour, off rez-leur une scène parfaite, 
disposant de ce qu'ils aimeraient, avec un décor magnifi que et une température parfaite. Puis enfi n, dites-leur que le Paradis 
sera bien mieux que tout cela réuni. 
3. Comment pouvons-nous être reconnaissants alors que la vie est parfois si dure ? Il est si facile pour nous de nous 
concentrer seulement sur les aspects négatifs de notre vie. Être reconnaissant, c'est avant tout savoir reconnaître les cadeaux 
qui nous sont faits au quotidien et ainsi se concentrer sur toutes ces bonnes choses. Avez-vous quelqu'un proche de vous 
qui vous aide et qui prend soin de vous ? Avez-vous eu un bon petit déjeuner ce matin ? Vous êtes-vous amusé ? Apprenez à 
reconnaître les dons de la vie. 

Sur le ring

Réponses aux énigmes
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Histoire de la bible: Elie nourri par les corbeaux.
1 Rois 17:1-6

Ce mois-ci, nous nous pencherons sur la Paix, qui est l'un des fruits de 
l'Esprit. Car c'est bien cette Paix qui peut nous apporter la paix de l’Âme. 
Elle nous provient d'une croyance en Dieu et dans le fait qu'il puisse 
subvenir à l'ensemble de nos besoins. En eff et, lorsque nous commençons 
à nous inquiéter de ce nous pourrions bien manger, ou encore ce que nous 
pourrions porter, notre paix intérieure diminue. Dans le livre de Matthieu 
chapitre 6, le Seigneur Jésus nous apprend à ne pas nous inquiéter pour nos 
vies et leur déroulement, mais de croire en lui afi n qu'il puisse subvenir à 
nos besoins. Il nous apprend que nous sommes plus importants à ses yeux 
que les oiseaux, qui eux, ont cependant tout ce qu'il leur faut pour vivre. 
Le seigneur Jésus utilise l'analogie du champ de fl eurs, si magnifi quement 
habillé par sa beauté, alors que nous lui sommes plus précieux que ce 
champ. A travers ceci, Dieu nous apprend à ne pas nous inquiéter pour 
nous-mêmes. 
Nous devons en premier lieu chercher Dieu, ainsi tous nos besoins se 
trouveront comblés. Il nous demande de croire en lui.  
Cela semble merveilleux, mais sachez qu'il n'est pas simple d’accéder à cette 
paix. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus nous dit dans le même passage “ô 
gens de petite foi”, car cela demande une foi sans faille envers Dieu. C'est en 
eff et grâce à cela que nous pourrons remplir nos cœurs et nos âmes de paix.
Dans l'histoire de la bible que nous allons étudier aujourd'hui, Elie devra 
faire montre d'une foi incommensurable envers Dieu, car ce dernier a décidé 
de l'envoyer dans le désert pour une longue période et lui demande de ne 
pas s'inquiéter de la nourriture et de l'eau.Et Dieu envoya des corbeaux pour 
le nourrir. Chaque matin, des corbeaux déposaient du pain et de la viande 
à Elie ; de ce fait, il ne manqua de rien. Ainsi, il survécut grâce à Dieu et aux 
corbeaux, s'abreuvant de l'eau d'un ruisseau. 
Pouvez-vous imaginer à quel point cela lui a été diffi  cile ? Elie s'est 
probablement inquiété de la manière dont il pourrait survivre dans ce 
milieu si hostile. Tout comme lui, nous avons nos propres inquiétudes. Nous 
pouvons, à l'instar du prophète Elie, nous inquiéter d'avoir quelque chose 
de bon à manger, comme nous pouvons nous inquiéter pour nos vêtements, 
notre ticket de bus ou toute autre chose. La Paix de l'Esprit peut seulement 
nous atteindre si nous donnons notre confi ance 
entière à Dieu pour couvrir nos besoins. De 

cette façon, quand certains éléments perturbateurs arrivent, nous ne nous inquiétons pas, car 
nous savons que dans les heures sombres, comme dans les heures claires, Dieu subvient à 

l'ensemble de nos besoins. 

Prenez deux vases transparents. Sur le premier, 
collez-y une étiquette avec “Croyance” 
écrit dessus. Sur la deuxième, collez une 
étiquette “Inquiétude”. Martin Malin décrit 
sa croyance ainsi que sa confi ance en Dieu et 
verse de l'huile dans le vase de la Croyance. 
Arnaud Idiot quant à lui, parle de toutes ses 
inquiétudes, de ses doutes et verse de l'eau 
colorée dans le vase de l'Inquiétude. Mais 
pouvons-nous avoir de l'inquiétude et de la 
croyance envers Dieu simultanément ? Les 
deux décident de verser le contenu des vases 
l'un dans l'autre. Au début, les deux liquides 
semblent se mélanger, mais fi nissent ensuite 
par se séparer. A mesure que l'inquiétude croît 
en eux, ils décident de verser davantage d'eau 
colorée dans le vase. Au fi nal, l'eau colorée, 
représentante de l'Inquiétude, repousse l'huile 
de la Croyance en dehors du vase, ne laissant 
plus que de l'Inquiétude à l'intérieur. Voilà qui 
illustre ce qui se passe dans nos vies lorsque 
nous sommes trop inquiets.

"Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu; 
et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus. "
Matthieu 6:33

Théâtre

1010

Le verset à retenir

Leçon

La paix contre L'inquiétude10101010
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Partagez l'un de vos biens avec quelqu'un d'autre, même 
si cela doit signifi er que vous devrez vous en passer.  Peu 
importe que cela soit de la nourriture, des vêtements, un 
ticket de bus ou même quelque chose qui vous à coûté de 
l'argent. Demandez à Dieu de répondre à vos besoins. 

CHERCHER
PREMIER
ROYAUME
VÉRTU
CHOSES
DONNEUR
PAIX

COMMENCER
IMPORTANT
VALEURS
CONFIANCE 
JÉSUS
ESPRIT
INQUIÉTER

Le jeu à retenir le verset 

(Pour les élèves plus âgés)Questions-Réponses
1. Y a-t-il quelque chose que Dieu ne puisse accomplir ? Non ! Dieu est Tout-Puissant.
2. Pourquoi Dieu laisse les malheurs se produire ? Pour que notre éveil spirituel se renforce et que nous soyons aptes à 
aider notre prochain. Nous sommes plus aptes à aider quelqu'un lorsque nous avons traversé la même peine. Quand le 
pêché est tombé sur le monde, cela a touché tout le monde. Dieu ne créera pas de barrières pour nous protéger de ce 
pêché, c'est à nous de vivre en ce monde, à l'instar de chaque homme afi n de pouvoir aider notre prochain du mieux que 
nous le pouvons.
3. Pourquoi Dieu semble être si loin de nous ? Croire en Dieu demande une foi énorme et inconditionnelle, car nous ne 
pouvons le voir ou le sentir. Cependant, peu importe ce que nous ressentons car Dieu est parmi nous. Il nous aime et se 

soucie de chacun de nous.

Jouer au morpion avec des versets très simple et cela ne demande absolument pas de préparation 
avancée. Pour jouer, alignez 3 rangs de 3 chaises au centre de votre salle de classe pour l’utiliser en tant que grille de 
morpion. Si vous n’utilisez pas de chaises dans votre salle de classe, vous pouvez utiliser des assiettes en carton ou 
des feuilles de papier posées sur le sol pour faire une grille de morpion. A chaque fois qu’une équipe récite un verset 
correctement, faites-les se tenir debout ou s’assoir dans une case de leur choix. La première équipe à faire une ligne gagne.

Morpion

Sur le ring
Comment 

puis-je bien 
travailler 
à l’école ? 
Je n’arrive 
même pas 
à tenir un 

stylo !
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Histoire de la bible: Pierre marche sur l'eau.
Matthieu 14:22-33

Lors que nous devenons chrétiens, nous faisons don de notre vie à Dieu. 
Nous ne sommes plus nos propres patrons, mais nous essayons désormais 
de suivre Dieu dans nos cœurs et à travers nos actions. C’est un mode de vie 
merveilleux ; cependant, ça peut être un peu eff rayant. Dieu ne nous demande 
pas seulement de faire des choses que nous savons comment faire. Mais nous 
demande aussi de faire des choses qui sont impossibles pour nous d’accomplir. 
C’est l’histoire de la Bible d’aujourd’hui, les disciples étaient dans un bateau, 
loin dans la mer. Une énorme tempête surgit, mais ils étaient déjà trop loin de 
la terre pour faire demi-tour. Ils ont eu peur pour leurs vies. Jésus vint à eux, 
marchant sur l’eau ! Cela les a encore plus eff rayés, mais Jésus leurs dit d’être 
courageux et de ne pas avoir peur.
À ce moment-là, ils fi rent face à leurs peurs plusieurs fois, mais c’était 
désormais encore plus diffi  cile. Pierre demande à Jésus de pouvoir marcher sur 
l’eau ! Jésus lui répondit simplement : « viens ».
Pierre quitta alors le bateau et commença à marcher sur l’eau !
C’est le moment le plus stupéfi ant, car Pierre était un homme normal, mais il 
s’est retrouvé à faire quelque chose complètement impossible.

Ça arrivera à tous les disciples de Jésus. Nous ne marcherons sûrement pas sur l’eau, mais il y aura des moments où nous 
ferons des choses impossibles. En fait, si vous ne faites que des choses possibles, il est probable que vous n’évoluiez dans la vie 
que grâce à vos propres forces ! Cependant, Jésus veut que vous travailliez et viviez en utilisant sa force. Pour savoir si vous 
utilisez la force de Dieu et non pas la vôtre, vous devez faire quelque chose que vous savez impossible ! Comme marcher sur 
l’eau. 
Est-ce que vous avez des camarades à l’école qui vous disent que Dieu semble impossible ? Est-ce qu’il y a quelque chose que 
vous pourriez faire pour vos parents qui semblent impossible ? Quelle tâche Dieu place en votre cœur et que vous devez 
accomplir ? Demandez à Jésus si vous pouvez « allez vers lui sur l’eau ». s’il dit « Viens », alors commencez à marcher vers 
l’impossible. Vous verrez, Dieu fait des miracles dans votre vie de tous les jours. 
Ce n’est pas facile. Après avoir marché sur l’eau, Pierre a commencé à avoir peur des vagues, et a détourné le regard de Jésus, 
ainsi il commença à couler. Ça pourrait vous arriver tout autant qu’à moi. Cependant, ne craignez rien, Jésus prit la main de 
Pierre et le sauva de la noyade. Mettez de côté vos peurs et soyez courageux. C’est ainsi que la vie d’un chrétien doit être vécue : 
en « marchant sur l’eau »

Martin Main fait fl otter un petit gobelet en 
plastique sur l’eau. Arnaud Idiot utilise des 
pierres pour représenter les peurs et les 
inquiétudes et les jette unes à unes dans le 
gobelet jusqu’à ce qu’il coule.

"...si vous aviez de la foi comme 
un grain de sénevé, vous diriez 
à cette montagne: Transporte-toi 
d'ici là, et elle se transporterait; 
rien ne vous serait impossible." 
Matthieu 17:20

LeçonThéâtre

Le jeu à retenir le verset 
Rap

Trouvez ou créez un beat et inscrivez le verset où les enfants peuvent le lire. Les 
enfants doivent créer un rap en utilisant les mots du verset. Vous pouvez 

commencer en tant que groupe, juste les garçons ou les fi lles, et ensuite 
un étudiant à la fois s’ils le veulent. Les enfants vont adorer !

1111

Le verset à retenir

La paix contre la Peur11111111
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Sur le ring
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Pensez à quelque chose qui vous semble impossible à 
accomplir et laissez votre peur de côté. Demander au seigneur 
Jésus de vous aider à accomplir cette tâche. Puis attelez vous à 
cette dernière (Cela représentera un accomplissement en soit, 
car même si à l'instar de Pierre vous coulez, vous aurez essayé 
l'impossible.) Le but est ici de choisir de faire quelque chose 
qui semble impossible et de s'y essayer.

C’est trop 
cool de 

marcher 
sur l’eau. 

Je n’arrive 
même pas 
à nager !

VRAIMENT
FOI
PETIT
VIVANT
MONTAGNE
RIEN
IMPOSSIBLE
DONNANT
LES DEUX
ÊTRE  D'ACCORD
ACTION
DIEU
JÉSUS
CHRÉTIENS

(Pour les élèves plus âgés)
Questions-Réponses

1. Quelle chose impossible Dieu vous demande-t-il cette semaine ? 
discutez des diff érents exemples de la leçon, et parlez des devoirs possibles 
que Dieu leurs aurait donné. Partagez vos propres témoignages.
2. Qu’en est-il quand mes parents sont injustes ? La vie est injuste, même dans nos propres foyers. Aurait-il un moyen 
d’honorer nos parents, même s’ils me demandent de faire quelque chose de mal ? Nous pouvons faire confi ance en 
Dieu pour tout voir même si nos parents ne voient pas tout.
3. Quelles sont les choses qui vous font peur ? Parlez de choses variées, comme les araignées, ou encore se faire battre 
par nos parents. Précisez que ce qui sera discuté en classe ne sera jamais répété en dehors. Essayez de les mettre à 
l’aise pour qu’ils puissent partager leurs peurs. N’essayez pas d’avoir une réponse pour chaque peur, mais écoutez et 
laissez-les partager.

Réponses aux énigmes

I
M
P
O
S
S
I
B
L
EEE

IO NO NNO NN

V
R
A
I

M
E
N
TT

V

TTTT

V

N
TT

X
S
XXX

D
O
N
N
A
N
T

SSSS

D

S

D

S

www.ChildrenAreImportant.com – Children’s ministry resources, Sunday School, and Vacation Bible School (VBS) curriculum for churches and teachers. French



31

Histoire de la bible: Tendre l'autre joue.
Matthieu 5:38-42 

Alors que nous cherchons comment avoir la paix dans nos vies, nous ne 
pouvons éviter le thème de la discorde. Quand les gens ne sont pas d’accord 
et se disputent, c’est de la discorde. L’Église du Nouveau Testament s’est 
battue, comme nous avons de la discorde dans les églises du monde entier. 
Cependant, Dieu nous demande de vivre en paix avec les autres. C’est 
très diffi  cile à faire. En tant qu’êtres humains, nous sommes constamment 
impliqués dans des combats et sommes toujours en discorde entre nous. 
Peut-être est-ce parce que nous avons des opinions fermes. Nous savons ce 
que Dieu veut de nous. Nous nous jugeons souvent les uns les autres, et nous 
battons pour tracer notre propre chemin. Cependant, notre combat devrait 
se tourné contre le Diable et les péchés, pas contre nos frères en Christ. 
Dans l’histoire de la Bible d’aujourd’hui, Jésus nous donne des instructions 
sur comment éviter la discorde. Jésus nous dit que si quelqu’un nous donne 
une gifl e, nous devons tendre l’autre joue ! Ça veut dire que nous ne nous 
défendons pas contre ceux qui nous frappent, mais le plus important étant 
que nous ne nous inquiétons pas des futures off enses venant d’eux. C’est 
tellement loin de la manière dont nous vivons aujourd’hui, même dans nos 
églises chrétiennes. Nous voulons toujours nous défendre face aux autres, 
et si quelqu’un nous frappe sur une joue, nous nous assurons que ça n’arrive 
plus jamais. 
Jésus nous dit aussi que si quelqu’un veut nous amener au tribunal, nous 
devons le laisser faire. De plus, Paul nous a donné le même conseil que Jésus.

Dans 1 Corinthiens 3, Paul parle de la maturité. Lorsque nous sommes des bébés chrétiens, nous ne sommes pas matures. 
Dans son passage, il dit que se quereller entre frère est ce qui cause l’immaturité. Plus tard, dans le chapitre 6, Paul dit que les 
chrétiens avaient besoin de procès publics pour régler leurs disputes. Ça aurait été très embarrassant pour tout le monde !
Que sommes-nous supposés faire lorsque quelqu’un nous fait du mal ? Que faire si nous n’avons rien fait de mal, mais que 
quelqu’un nous juge et nous accuse de quelque chose de mal devant d’autres personnes ? Paul nous donne la réponse que nous 
voudrions ne pas entendre dans 1 Corinthiens 6 :7-8 : « C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns 
avec les autres. Pourquoi ne souff rez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? 
Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte! »
Si nous volons être spirituellement matures, démontrer le fruit de l’Esprit dans nos vies, nous devons vivre en paix avec les 
autres. Nous devons arrêter de juger, critiquer et se disputer entre nous. Lorsque nous sommes blessés, nous devrions juste 

être blessés ! Ce n’est pas nécessaire de se défendre. Laissez les autres vous tromper, vous 
calomnier et vous frapper. Lorsque nous pourrons accomplir cela, nous serons en paix.

Martin Malin guide les étudiants et leur 
demande de se frotter les mains rapidement 
et fortement à chaque fois que Arnaud Idiot 
dit quelque chose de perturbant ou méchant. 
La chaleur dégagée par les frottements des 
mains est exactement comme ce qui se passe 
dans nos âmes. Lorsque nos mains restent 
dans nos poches ou calmement sur nos 
genoux, la paix est apportée à la situation. 
Martin Malin démontre que pour avoir la 
paix, il faut arrêter de se frotter aux autres ! 

"S'il est possible, autant que 
cela dépend de vous, soyez en 
paix avec tous les hommes."  
Romains 12:18

LeçonThéâtre

1212

Le verset à retenir

La paix contre la discorde12121212

www.ChildrenAreImportant.com – Children’s ministry resources, Sunday School, and Vacation Bible School (VBS) curriculum for churches and teachers. French



32

Acceptez de vous être trompé une fois durant la semaine. 
(Cela arrivera sûrement naturellement). Votre tâche sera 
de ne rien y faire et de ne pas vous en soucier. 

POSSIBLE
DÉPEND
AUTRE
PRÊCHER
ROMAIN
MODÈLE
DISCORDE 

Oups! Je 
n’aurais pas 
dû dire ça!

Le jeu à retenir le verset  

ÉGLISE
DIFFICILE
INSTRUCTIONS
ÉVITER 
JÉSUS
ESPRIT
TOUT LE MONDE

(Pour les élèves plus âgés)Questions-Réponses

Un enfant dit la première phrase d’un verset, puis un autre lui répond avec la 
seconde phrase, et ainsi de suite. Ce jeu peut être joué par deux ou en équipe 
avec les enfants se faisant face en ligne.

Ping Pong

1. Devons-nous être amis avec tout le monde ? Nous devons nous aimer les uns les autres, être bons envers eux, et être 
amicaux avec eux. Cependant, si quelqu’un continue à être cruel, nous n’avons pas à être son ami. Nous devons montrer 
de l’amour pour nos ennemis, mais nous ne devons pas nous être leurs amis.
2. Est-ce que les chrétiens peuvent aller au tribunal ? ça changera selon vos confessions religieuses, alors vérifi ez avec 1. 
votre pasteur qui vous donnera des réponses. Beaucoup d’églises n’entrent pas dans le monde séculier de leurs membres. 
Cependant, ce passage démontre que si et quand les chrétiens se battent au tribunal, c’est embrassant pour l’Église.
3. Est-ce que les chrétiens se battent ? Oui malheureusement tout le temps. Le plus mature nous sommes en tant que 
chrétiens, le moins nous nous battrons.

Sur le ring

Réponses aux énigmes
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Histoire de la bible: Jésus nourrit 5000 hommes.
Luc 9:10-17

L’une des manières pour trouver la paix dans nos cœurs est de 
complètement faire confi ance en Dieu. Cela veut dire faire confi ance en 
Dieu pour la nourriture, nos vêtements, notre mariage, notre famille, nos 
écoles, nos études, nos opportunités et pour note vivre entière. Cela va à 
l’encontre de ce que le monde nous dit de faire. Le monde nous dit qu’il faut 
avoir confi ance en soi même et être sûr de soi, ce qui est vrai. Cependant, 
il y a des moments où Dieu veut que nous lui fassions confi ance plutôt que 
de nous faire confi ance en nous même. Lorsque nous ne faisons confi ance 
qu’à nous même, nous pouvons perdre notre paix intérieure. Parce qu’à un 
certain point, nous ne sommes pas assez. Nous ne serons jamais suffi  sants.
Dans l’histoire de la bible d’aujourd’hui, les disciples rencontrent un énorme 
problème. Ils se sont retrouvés avec une foule de personnes aff amées. Ils 
allaient avoir besoin de les renvoyer pour trouver de la nourriture, ou 
trouver un moyen de les nourrir. La Bible dit qu’il y avait 5000 hommes, 
donc il avait pu y avoir au moins 20000 personnes en comptant les femmes 
et les enfants ! Il y avait donc beaucoup de personnes à nourrir ! 
Quand les disciples ont amené le problème à la connaissance de Jésus, 
Jésus leur dit : « vous leurs donnez quelque chose à manger ». Encore une 
fois, Jésus met au défi  les disciples de faire quelque 
chose d’impossible. Cependant, ils étaient en train de 
regarder les cinq miches de pain et les deux poissons 

qu’ils avaient dans leurs propres mains.
Vous et moi pouvons aussi regarder ce que nous avons entre les mains. Nous pouvons jeter un œil à 
nos compétences, talents, connaissances ou fi nances. Nous pouvons regarder ce que nous savons faire 
ou nos propres talents. Dieu veut que nous ayons confi ance en ce qu’il peut nous fournir. Parfois, Dieu 
veut faire des choses miraculeuses, peu importe nos compétences. Dieu utilise même les personnes 
faibles, pour qu’IL puisse prouver leurs forces. 
Nous pouvons être plus en paix dans nos cœurs lorsque nous faisons confi ance en Dieu plutôt qu’à 
nous-mêmes. Nous n’avons pas besoin de tout avoir planifi é. Dieu l’a déjà fait. 

Off rez ce que vous avez et laissez Dieu faire 
le miracle. Martin Malin et Arnaud Idiot 
démontre cela avec un bout de papier où il 
est impossible de le traverser. Cependant, 
quand le papier est coupé ou déchiré d’une 
certaine manière, il devient un grand cercle 
facilement traversable. (Voir les lignes de 
déchirure pour l’expérience ci-dessous).

"Ma grâce te suffi  t, car ma puissance 
s'accomplit dans la faiblesse. Je me 
glorifi erai donc bien plus volontiers 
de mes faiblesses, afi n que la 
puissance de Christ repose sur moi."  
2 Corinthiens 12:9

Expérience avec du papier 
Déchirez le long des 

lignes rouges.

LeçonThéâtre

Le jeu mémoriel des versets 

Utilisez du ruban adhésif pour faire une marelle au sol. Inscrivez les mots du verset sur 
des bouts de papier et collez les au sommet de chaque carré de la marelle (recouvrez 

complètement les bouts de papier du ruban adhésif pour empêcher que les enfants 
ne se prennent les pieds dans les mots). La classe s’aligne de chaque côté de la 

marelle pour que les enfants puissent voir les mots pendant qu’ils sautent 
tour à tour. Alors que les enfants sautent dans chaque case, 

la classe récite le verset.

Marelle

1313

Le verset à retenir

1313 La paix contre la Confiance en soi 1313
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Demandez à Dieu de vous donner une opportunité de le 
servir dans un des domaines où vous vous sentez le plus 
faible. Engagez vous dans les actions de l'église dans ce 
domaine. Par exemple, si vous êtes de nature calme et réservé, 
parlez et communiquez davantage, au courant de la semaine. 
Par contre, si vous avez tendance à être trop bavard, soyez 
plus sur la réserve et calme tout au long de la semaine.

GRÂCE
PUISSANCE 
PARFAIT
FAIBLESSE
VANTER
FANFARONNER
PAUL
POISON

Je suis génial ! Je suis 
sûr que je peux m’en 

occuper tout seul.

CHRIST
PAIX
OPPORTUNITÉS
JÉSUS
SUFFISANT
CONFIANCE
AFFAMÉ
MIRACLE  

(Pour les élèves plus âgés)
Questions-Réponses

1. Avez-vous été témoin d’un miracle ? Laissez du temps à vos étudiants de discuter de plusieurs miracles qu’ils auraient 
vu, petits ou grands. Partagez vos témoignages si vous en avez. Ces miracles pourraient être des opportunités, comme une 
personne qui s’ouvre, des guérisons, des changements d’attitude ou encore des protections de Dieu.
2. Comment Dieu peut-il être partout ? Dieu est restreint comme nous les sommes ; Il sait tout et est présent partout. Ça 
veut dire qu’il n’y a nulle part où se cacher de Dieu. Il voit tout !
3. Quels talents avez-vous qui pourraient servir Dieu ? Donnez du temps à vos étudiants pour en discuter et partager 
autour des diff érents talents et capacités. Ne laissez pas vos étudiants se moquer d’autres étudiants pour ce qu’ils partagent. 
Essayez d’encourager chaque étudiant.

Sur le ring

Réponses aux énigmes
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info@childrenareimportant.com
We are located in Mexico.
DK Editorial Pro-Visión A.C.

Votre nouvelle fontaine 

d’informations sur la jeunesse de 

notre clergé !
www.ChildrenAreImportant.com

Tout notre contenu est téléchargeable 
gratuitement. Vous pouvez l’utiliser, 
l’imprimer et le distribuer librement 

aux autres églises et clergés sans aucune 
obligation ni contrainte.

Car c’est grâce à l’effort de chacun 
que nous amènerons plus d’enfants 

dans la voie du Christ.

Allez-y et imprimez en autant que vos voulez ! Vous pouvez même les vendre ! Et tout ceci restera à jamais gratuit et disponible sur notre site.

grâce au fruit de l'Esprit Galates 5:22-23

École du dimanche


