RESSOURCES POUR ENFANTS

Demandez à un enfant de lire Jean 10 : 10 : ‘Je suis venu
pour que les gens aient la vie, et pour que cette vie
soit abondante.’

a autant d’enfants qui l’aident à répandre l’amour et à
rendre le monde plus sûr.
ENSEIGNER LES JEUNES ENFANTS
Les secrets ne sont pas sûrs – Parfois, nous voulons faire
une surprise à quelqu’un : nous pouvons lui offrir un
cadeau auquel il ne s’attendait pas. Mais une surprise est
une chose, un secret en est une autre. Les enfants aînés
et les adultes qui nous aiment ne nous demandent pas
de garder des secrets. Si quelqu’un te demande de cacher
quelque chose, tu as le droit d’en parler à un adulte en
qui tu as confiance. Si quelqu’un te demande de garder un
secret, tu peux le dire à un adulte en qui tu as confiance.

PARTAGEZ CETTE SECTION DE MANIÈRE CRÉATIVE
La Bible contient de nombreuses histoires qui montrent
combien Dieu nous aime tous. Jésus a raconté l’histoire
d’un fermier et de ses brebis.
Un bon et gentil fermier gardait ses brebis. Il travaillait
dur pour être sûr qu’elles étaient à l’abri et en bonne
santé. Chaque jour ce fermier comptait ses brebis pour
être sûr qu’aucune ne manquait à l’appel. (Vous pouvez
compter les enfants) 1, 2, 3, 4...99, 100 ! ...1, 2, 3, 4, 99,
100. 1, 2, 3, 4, 99, 100. Mais un jour quelque chose avait
changé 1, 2, 3, 4, 99...99...99 – oh non ! Il n’y avait que 99
brebis ! L’une des précieuses brebis du fermier manquait !
Il prépara un pique-nique et partit à la recherche de sa
brebis manquante. Il savait qu’il ne reviendrait pas tant
qu’il ne l’aurait pas trouvée, car chaque brebis était
précieuse. Il les aimait beaucoup. Il ne voulait pas qu’une
seule de ses brebis ne vive pas pleinement. Il gravit les
collines (vous pouvez faire semblant), il traversa les
rivières (vous pouvez faire semblant de nager) et à la fin,
il trouva sa brebis perdue ! Il était trop content ! Il ramena
sa brebis à la maison, 1, 2, 3, 4, 99, 100 ! Le fermier
aimait toutes ses brebis. Et il aurait fait l’impossible pour
s’assurer que chaque brebis était en sécurité, en bonne
santé et puisse vivre pleinement.

Vous êtes précieux pour Dieu - Demandez aux enfants :
qu’est-ce qui est très précieux pour toi ? Quand une
chose est précieuse, qu’en faisons-nous ? Sais-tu que tu
es précieux pour Dieu ? Tes mains, tes pieds, tes pensées,
ce que tu ressens - chaque partie de toi est précieuse !
Dieu veut que chacun traite les autres comme s’ils étaient
précieux. Malheureusement, il arrive que les gens ne le
fassent pas. Si quelqu’un te fait du mal, tu as le droit de dire
non. Tu peux aussi le dire à un adulte en qui tu as confiance.
ACTIVITÉS
Les secrets et les surprises !
Placez un côté de la pièce sous le signe du secret et un
autre sous celui de la surprise. Dites aux enfants que
vous allez dérouler quelques scénarios. Ils doivent courir
vers le côté correspondant selon qu’ils pensent que c’est
un secret ou une surprise. Selon votre contexte vous
pouvez modifier les scénarios. Voici quelques exemples :
• un(e) ami(e) te dit qu’on fêtera l’anniversaire de
quelqu’un et de ne pas le lui dire (surprise).
• un membre de la famille que tu ne connais pas très bien
te dit qu’il peut t’acheter des friandises, mais que tu ne
peux pas le dire à ta maman ou à ton papa (secret).

QUESTIONS
Je me demande quelle partie de cette histoire vous
préférez ?
Je me demande quelle partie de cette histoire vous
rappelle Jésus ?
Je me demande quelle partie de cette histoire vous
concerne ?
Je me demande ce que veut dire ‘vivre pleinement’ ?

J’ai de la valeur ! (Jeu de mémoire)
Demandez aux enfants de s’asseoir en cercle. À tour de
rôle, ils font le tour du cercle en disant une chose qui
fait d’eux des personnes précieuses. Lorsque c’est le tour
d’un enfant, il donne sa réponse puis répète la réponse
des autres enfants qui ont déjà tourné autour du cercle.

L’esclavage et la traite des personnes sont des choses
terribles. Elles privent les gens de leur liberté et les
contraignent à travailler d’une manière qui les met en
danger et les dévalorise. Ces gens n’ont plus la possibilité
de vivre pleinement. De traiter les gens de cette
manière rend Dieu très triste et même en colère. Dieu
ne veut pas que l’un d’entre nous soit triste, souffrant
et abandonné. Dieu veut que chacun vive pleinement.
Il dit que nous pouvons aider ceux qui sont maltraités ;
que nous pouvons contribuer à répandre cette bonne
nouvelle faite de respect, de bonté et d’amour pour tous
les habitants de la planète, afin que toujours plus de
personnes traitent les autres avec bienveillance. Nous
pouvons aussi participer en demandant aux dirigeants
de mieux protéger les gens, afin qu’ils ne soient pas
maltraités par d’autres. Dieu est heureux de savoir qu’il

Dis-le !
Apprenez aux enfants à s’exprimer par le jeu. Prenez des
phrases telles que «Je ne me sens pas en sécurité», «Je ne
veux pas», «Je me sens mal». Demandez aux enfants de
participer à cette activité en disant tous ensemble à haute
voix la phrase choisie. Donnez-leur des scénarios faciles et
faites-leur dire la phrase en retour, par exemple :
«Viens avec moi, ta famille ne dira rien» - «Je ne me
sens pas en sécurité !» «Tiens, prends juste cette petite
chose, c’est pour toi» - «Je ne me sens pas en sécurité !»
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