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Merci à tout l’équipe « Children are 
Important » ! 

Chief Editor: Kristina Krauss
Creative Team: Angie Kangas, Dwight Krauss, Flor 
Boldo, Jennifer Sánchez Nieto, Jon Kangas, Julio 
Sánchez Nieto, Mike Kangas, Monserrat Duran 
Díaz, Rubén Darío, Suki Kangas, Verónica Toj, and 
Vickie Kangas.

Translation Team: Ali Atuha, Aline Xavier, Annupama Wankhede, Aroma Publications, 
Benjamin Gaxiola, Blessie Jetender, Blessy Jacob, Carla Mayumi, David Raju, 
Diana de León, Ephraim Njuguna Mirobi, Finny Jacob, Jacob Kuruvilla, Jetender 
Singh, Marcos Rocha, Mary Amelia Hernández, Mathew Das, Nassim Bougtaia, Paul 
Mwangi, Paul Septan, Rubina Rai, Sabrina Benny John, and SubtitleMe.



“L’affaire du traumatisme 
contondant”

Affaire
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“ Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et non de 
malheur, afi n de vous donner un avenir et de l’espérance.’” Jérémie 29 :11

Même si je suis jeune je peux accomplir de grandes choses.

Bonjour, je 
m’appelle 

Grenouillette, et 
j’aime la Bible 

plus que les 
mouches.

Eff ectuer une tâche qui n’est pas la vôtre d’habitude, comme faire la vaisselle chaque jour 
ou d’autres taches faites par vos parents qui ne sont pas votre responsabilité. Observez 
comment Dieu vous aide à accomplir de grandes choses.



“L’affaire du corps 
manquant”

Affaire

Dieu est toujours fi dèle et loyal lorsque je sens que rien ne va.

“ Dieu est fi dèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus Christ notre 
Seigneur.” I Corinthiens 1 :9

Racontez à quelqu’un à propos d’une fois où il semblait que tout allait mal pour vous, mais où 
tout s’est bien passe. Dieu vous a appris d’importante chose par ce moyen.
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J’ai 
besoin 
d’aide !
besoin 
d’aide !d



“L’affaire de l’homme à “L’affaire de l’homme à 
la mer”

Affaire

Lorsque je prends conscience de mes péchés, je dois arrêter et me repentir.

“Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient eff acés, afi n que 
des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur,” Actes 3 :19-20

Cette semaine, faites extrêmement attention a quelque chose de mal que vous dites ou 
quelque chose dont vous avez honte, et que vous ne voudriez pas voir dans une vidéo 
publique. Repentez-vous. Demandez à Dieu de vous aider à réfl échir et d’ARRÊTER 
avant de recommencer. 4

Allons à la 
piscine.

Allons à la 
piscine.



“L’affaire de l’aidant “L’affaire de l’aidant 
anonyme”

Comme le Bon Samaritain, je dois me montrer bon envers tout le monde.

‘’Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains 
aussi n’agissent-ils pas de même ?’’ Mathieu 5 :46

Choisissez quelqu’un qui n’est pas un ami et le contactez de manière amicale. Vous pouvez 
l’inviter à jouer avec vous après l’école, ou leur demander de venir s’asseoir a cote de vous 
pendant le repas de midi.5

Affaire

Seriez-vous mon 
prochain ?prochain ?



“L’affaire du nœud 
du pendu”

Dieu va parfois me demander d’être brave et de prendre des risques importants pour Lui.  

“ Ne t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifi e-toi et prends courage ? Ne t’eff raie point et ne t’épouvante 
point, car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.” Josué 1 :9

Dieu pourrait m’avoir choisi pour sauver les autres, et m’a placé ici pour une telle 
occasion. Dites à un voisin que vous êtes Chrétien et demandez s’ils voudraient aller à 
l’église avec vous la semaine prochaine. 6

Affaire“L’affaire du nœud“L’affaire du nœud
du pendu”du pendu”

Dieu va parfois me demander d’être brave et de prendre des risques importants pour Lui.  

“ Ne t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifi e-toi et prends courage ? Ne t’eff raie point et ne t’épouvan
i t l’Ét l t Di t t i d t t t t d ” J é 1 9

Affair
Je suis un roi 

amoureux. 



“L’affaire de la preuve de 
santé modifiée”santé modifiée”

Comme les lépreux, je dois dire, ‘’Merci’’ à Dieu pour ce qu’il a fait pour moi.  

“Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-
Christ.” 1 Thessaloniens 5:18

Faites une liste de trois choses pour lesquelles vous ne L’avez pas encore remercié. Les choses 
pour lesquelles nous sommes en général reconnaissant sont la nourriture, les vêtements et la 
famille. Demandez à vos élèves de réfl échir à de nouvelles idées pour être reconnaissant ; des 
choses comme : vous aider à retrouver un objet perdu, retenir la pluie jusqu’à ce que vous soyez 
à l’intérieur de l’école, rouler à vélo sans tomber une seule fois aujourd’hui, avoir la capacité de 
dire uniquement des choses agréables à votre frère ou sœur aujourd’hui, etc.7

Affaire

Hé, 
regardez, je 

danse !



“L’affaire des chiots qui “L’affaire des chiots qui 
apparaissent”apparaissent”

Comme Adam, je suis responsable de prendre soin de la création tout autour de moi.
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Arrosez une plante de votre jardin et enlever les mauvaises herbes autour pour qu’elle 
puisse mieux grandir.

 ‘’Dieu les bénit, et Dieu leur dit … dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et tout 
animal qui se meut sur la terre.’’ Genèse 1:28b

Affaire

Alors Dieu a créé 
les grenouilles.



“L’affaire de l’altération à distance 
des statistiques de la victime”

 

Comme le Centurion, ma foi peut changer des choses pour ceux qui ne sont pas près de moi.

“Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centurion, et, se tournant vers la foule qui le 
suivait, il dit: Je vous le dis, même en Israël je n’ai pas trouvé une aussi grande foi.’” Luc 7:9 

Écrivez un message a un ami ou un membre de votre famille pour lui demander comment il va 
et si vous pouvez prier pour quelque chose en leur nom.
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Affaire
Y a-t-il 

une appli 
pour ça ?



“L’affaire de la 
mystérieuse cécité”

Je vais aimer mes ennemis.

“Mais moi, je vous dis, Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent” Mathieu 5 :44

Achetez un petit cadeau pour quelqu’un qui vous a fait du mal, et donnez-lui.
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Affaire

Regardez 
ce que j’ai 

trouvé !

“L’affaire de la“L’affaire de la 
mystér euse céc té”mystérieuse cécité”

Af

Regard
ce que

trouvé



“L’affaire de l’inconnu “L’affaire de l’inconnu 
qui murmurait”qui murmurait”

Dieu va me parler lorsque je L’écoute.

Pendant la semaine, interviewez quelques adultes et trouvez quelqu’un qui, comme Samuel, 
a entendu Dieu. Demandez, ‘’Dieu vous a-t-il déjà parlé ? Comment Dieu vous a-t-il parlé ? 
Comment savez-vous que c’était Dieu ?’’
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 ‘’… les brebis entendent sa voix ; il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il 
les conduit dehors.’’ Jean 10 :3b 

Affaire

J’écoute…



Dieu m’aime encore même lorsque de mauvaises choses m’arrivent.    

“Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait 
mort ;” Jean 11 :25

Faites un bon geste pour quelqu’un qui a connu un malheur. 12

Affaire“L’affaire de la “L’affaire de la 
momie ”momie ”Regardez, il suf-

fi t de cliquer sur 
« suivant » ici… 
fi t de
« suiv



“L’affaire de la conspiration 
mensongère”mensongère”

Dieu veut que nous disions toujours la vérité.

Pensez à un mensonge que vous avez dit. Choisissez de ne plus raconter ce mensonge aux 
autres. Prenez un morceau de papier et écrivez ce mensonge. Écrivez une prière sur la note, 
demandant l’aide de Dieu pour ne plus faire ce mensonge. Prenez le papier dehors et enterrez-le.13

Affaire

“ Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres.” 
Colossiens 3 :9

Est-ce une 
histoire 

d’argent ?d argent ?



“L’affaire des cauchemars 
étranges”

Je sais que Dieu accorde diff érents cadeaux à mes amis et à ma famille.     

Faites une liste de trois personnes que vous connaissez et comment Dieu leur a donné 
des talents, des capacités ou des forces qui sont diff érentes des vôtres. Priez et demandez 
à Dieu de vous aider à ne pas être jaloux de leurs dons. 14

 ‘’Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous 
étaient un seul membre, où serait le corps ?’’ I Corinthiens 12 :18-19

Affaire
Je suis allée 

faire du 
shopping pour 

acheter des 
pulls.



“Aujourd’hui nous voyons 
au moyen d’un miroir, 
d’une manière obscure, 
mais alors nous verrons 
face à face; aujourd’hui 
je connais en partie, mais 
alors je connaîtrai comme 
j’ai été connu.”
1 Corinthiens 13:12

www.ChildrenAreImportant.com
info@childrenareimportant.com
We are located in Mexico.
00-52-592-924-9041Easy 1 CBI 


