
Sabbat de l’enfant et du jeune 2012 
 

Thème : Sois comme Jésus… Va pêcher ! 
 
Il n’y a pas de but plus grand d’un parent ou éducateur, que celui de voir les enfants 
vouloir ardemment ressembler { Jésus. L’exemple qu’il a donné dans sa vie, est un 
rappel pour nous tous d’être fermement rattaché { Dieu et de voir nos désirs se 
transformer. Notre attention n’est plus dirigée sur nous-mêmes car elle donne la priorité 
aux autres. Les bénédictions que nous recevons quand nous choisissons d’être comme 
Jésus, ont un impact non seulement sur ceux que nous voulons atteindre mais sur nous-
mêmes aussi car nous sommes alors changés pour le reste de notre vie. L’âge n’a pas 
d’importance quand il s’agit de l’appel du Saint-Esprit et de l’habileté d’un enfant { obéir 
et répondre { Jésus et { son appel. Notre Père céleste ne s’est pas ménagé quand il fut 
question de nous sauver et de nous atteindre, que nous soyons enfant ou adulte ! Notre 
privilège, notre tâche est de nous dire : « Je veux être comme Jésus ». 
 
Puisque nous nous rassemblons pour célébrer nos enfants parmi nous, ce thème nous 
rappelle que : 

 Les enfants sont appelés { partager l’amour de Dieu avec les autres, ils ont des 
talents uniques leur permettant de le faire, 

 La manière la plus efficace d’évangéliser des enfants est d’inspirer des enfants { 
témoigner devant d’autres enfants, 

 Les adultes ont le privilège et la responsabilité de reconnaître et d’encourager ces 
dons, ces talents, 

 Nous avons un Sauveur qui désire ardemment que nous soyons comme lui. 
 

 
Proposition pour le service de culte : 
 
Bienvenue 
Hymne d’ouverture 
Prière d’ouverture 
Lecture biblique 
Message musical 
Sermon : Sois comme Jésus… Va pêcher ! 
Clôture 
 
 
Si votre église n’a pas de quart d’heure de louange et d’adoration entre l’école du sabbat 
et le service du culte, c’est une occasion d’en prévoir un. Cela permet de conduire la 
congrégation { entrer dans un climat d’adoration. Commencez par des chants joyeux { 
mesure que ce quart d’heure se termine ; choisissez des hymnes plus lents, plus 
contemplatifs vers la fin. Le chant final sera une introduction au service du culte. 
 
Faites participer les enfants au quart d’heure de louange et d’adoration, surtout ceux qui 
n’aiment pas être seuls sur l’estrade. Peut-être seront-ils disposés à être dans un groupe 
d’enfants, annonçant les différents chants. 
 



 
Paroles accompagnant le thème « Être comme Jésus ! » 

 
Quand je serais grand, je pourrai être : 

Président ou roi, docteur, scientifique, notaire. 

Les suggestions de ma liste, 

Sont-elles peut-être peu réalisables ? 

Mais il y en a une qui me plaît. 

Je veux être, je veux être comme Jésus ! 

Je veux être comme Jésus, il est mon ami fidèle. 

Je veux être comme Jésus, son amour n’a pas de fin. 

Jésus sais ce dont j’ai besoin et il ne me quitte jamais. 

Je veux être, je veux être comme Jésus ! 

Je veux être, je veux être comme Jésus ! 

 
 
Hameçon de « Va pêcher - Sois comme Jésus » 
 
Nous utilisons le langage des sourds-muets américain qui permettra aux enfants 
d’apprendre et de se souvenir de ce message du sabbat réservé aux enfants.  
Demandez aux enfants de faire les gestes et de répéter en même temps : « Être comme 
Jésus ». 
 
 

Bienvenue 

Participation : le pasteur de l’Église 
 
Merci d’être venus et de participer avec nous { ce sabbat très spécial. Durant ce premier 
sabbat du mois d’octobre, notre Église mondiale célèbre tous les enfants dont nous 
prenons soin. Nous célébrons leur présence parmi nous en leur donnant l’opportunité de 
nous présenter l’heure du culte. Il est très important pour moi, votre pasteur, que vous 
puissiez voir nos jeunes participer activement { des services, qu’ils sachent qu’ils 
remplissent une place importante parmi nous. Nous avons besoin d’eux pour beaucoup 
de raisons : la croissance de notre Église, les nombreux talents qu’ils ont { partager, leur 
pur amour et dévotion à Jésus. 
 
Parfois, nous oublions l’impact que nos enfants peuvent avoir dans ce monde - et cette 
Église. Il n’y a pas de doute, quand le service est terminé aujourd’hui, nous louerons tous 
le Seigneur pour nos jeunes et le témoignage qu’ils donnent de l’amour de Dieu et de son 
appel indubitable. 
 
Que Dieu vous bénisse pendant que nous l’adorons ensemble ! 
 
 

Hymne d’ouverture 

Choisissez un hymne correspondant au thème de ce sabbat. 
 
 

Prière d’ouverture 

Participation : tous les enfants 
 
Les enfants peuvent choisir d’adresser { Dieu leur prière personnelle - souvent leurs 
sincères prières sont émouvantes et très touchantes. Voici un exemple si besoin : 
 



Garçon ou fillette : Cher Jésus. Merci de cette belle journée du sabbat. Merci d’être venu 
vivre parmi nous sur terre et de nous donner la chance d’être comme toi. Sois avec nous 
maintenant parce que nous voulons mieux te connaître et ainsi être davantage comme 
toi. Nous t’aimons. Au nom de Jésus, Amen. 
 

Lecture biblique 

 
 Invitez le plus d’enfants possibles à participer à cette partie du culte. Demandez-leur de 
venir devant la congrégation avec leur Bible ou de mémoriser les versets qu’ils 
réciteront ; changez d’enfants pour chaque ligne ou verset. 
 
Choisissez un groupe d’enfants qui liront Philippiens 2.5-11 ;  la version de la Bible que 
nous utilisons est « Parole de vie » ; c’est une traduction exacte écrite plus simplement 
que les enfants pourront lire et réciter facilement. 
 
Enfant : Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. 
 
Enfant : Lui, il est l’égal de Dieu 
 
Enfant : parce qu’il est Dieu depuis toujours. 
 
Enfant : Pourtant, cette égalité, il n’a pas cherché { la garder { tout prix pour lui. 
 
Enfant : Mais tout ce qu’il avait, il l’a laissé. 
 
Enfant : Il s’est fait serviteur. 
 
Enfant : Il est devenu comme les hommes 
 
Enfant : et tous voyaient que c’était bien un homme. 
 
Enfant : Il s’est fait plus petit encore. 
 
Enfant : Il a obéi jusqu’{ la mort 
 
Enfant : et il est mort sur une croix ! 
 
Enfant : C’est pourquoi Dieu l’a placé très haut 
 
Enfant : et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. 
 
Enfant : Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts 
 
Enfant : tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. 
 
Enfant : Et tous reconnaîtront ceci : 
 
Enfant : Jésus-Christ est le Seigneur, 
 
Enfant : pour la gloire de Dieu le Père. 
Les enfants sortent de l’estrade. 
 
 
 
 
 



Message musical 

 
Demandez à un adulte de préparer avec les enfants un chant. Nous recommandons celui 
de la fin de ce matériel où vous trouverez la musique. Il est en anglais mais vous pouvez 
écrire des paroles en français qui correspondent au thème de ce sabbat. 
 

Sermon : Sois comme Jésus… Va pêcher ! 

 
Le thème et le but de ce programme est de montrer comment nous pouvons être comme 
Jésus dans notre vie quotidienne. Pour ce faire, il est nécessaire de savoir qui est Jésus. 
Bien que ce script soit déjà écrit, les enfants peuvent choisir leur propre exemple quand 
il s’agit de voir Jésus chez les autres. N’hésitez pas { adapter ce service de façon qu’il 
convienne à votre style de culte, aux besoins, aptitudes et personnalités de vos enfants. 
N’oubliez pas que tous les enfants ne seront disposés { parler devant la congrégation et 
il vous sera peut-être nécessaire de faire preuve de créativité afin de les faire participer 
d’une autre manière. 
 
Participation : 
Pasteur : Vêtu d’habits moderne pour aller { la pêche. Demandez { votre pasteur de 
remplir ce rôle. 
Enfant n° 1 - Porte les vêtements réguliers du sabbat 
Enfant n° 2 - Porte des vêtements des temps bibliques 
Enfant n° 3 - Porte une blouse avec un stéthoscope autour du cou 
Enfant n° 4 - Porte des vêtements de travail, un casque, des gants et une ceinture d’outils 
Enfants n° 5 - Porte des lunettes, des manuels…, pour représenter un professeur. 
 
 
Le pasteur : Ce n’est pas dans votre bulletin mais j’aimerai que les enfants viennent 

devant pour que je leur raconte une petite histoire. Pouvez-vous tous faire 
cela ? 

 
Le pasteur commence. Pendant ce temps, un enfant essaie silencieusement d’attirer son 
attention. 
 
Le pasteur : Ohé les enfants ! Je m’appelle _____________ et je suis le pasteur ici de l’église 

de ____________________. Je veux vous souhaiter la bienvenue à notre 
rencontre de ce matin et vous raconter… 

 
Enfant n° 1 : Pst ! 
 
Pasteur : Oh ! (Le pasteur jette un coup d’œil vers l’enfant, s’accroupit vers lui et lui 

chuchote) Qu’est-ce qu’il y a ? J’essaie de raconter une histoire... 
 
Enfant n° 1 : Je voudrais simplement savoir pourquoi vous êtes habillé comme ça ! 
 
Le pasteur : Généralement, je ne vais pas { l’église habillé comme ça, pas vrai ! 
 
Enfant n° 1 : Il secoue la tête. 
 
Le pasteur : Et c’est un peu drôle de me voir comme ça, avec une veste de pêcheur et 

un chapeau, n’est-ce pas ? 
 
Enfant n° 1 : Il fait oui de la tête. 
 



Le pasteur : Et bien, il y a une raison et je vais te dire pourquoi je me suis habillé 
comme ça ce matin. Tu vois, Jésus est mon meilleur ami. Je l’aime plus que 
tout dans le monde. Cette semaine, j’étudiai le livre de Matthieu et en le 
lisant, Jésus me demanda de faire quelque chose. Il me demanda d’aller { 
la pêche. 

 
 Je trouvai que c’était un peu étrange - parce que je n’aime même pas les 

poissons ! Ils sont glissants, ils sentent mauvais et certains ont des petits 
piquants. On doit parfois se battre avec le poisson et le mettre à terre 
avant de pouvoir l’attraper ! 

 
 Je partageai avec Jésus ce que je pensais de la pêche et vous savez ce qu’il 

me répondit ? « Va pêcher ! » Bon, très bien. J’achetai tous ce matériel de 
pêche et je les ai avec moi depuis. Ce qui est bizarre, c’est que Jésus 
n’arrête pas de me dire d’aller l{ où il n’y a pas de poissons - comme ici à 
l’Église ! 

 
Enfant n° 1 : Pasteur, vous faites une confusion. Mais ne vous inquiétez pas. Je crois que 

nous pouvons vous aider. 
 
Les enfants quittent l’endroit où ils étaient et vont s’asseoir sur les bancs de devant qu’on 
leur a réservés. Le pasteur et l’enfant n° 1 sont assis devant la congrégation (Tous ceux 
peuvent avoir accès à un microphone.) 
 
Enfant n° 2 : (Il va sur l’estrade.) Je m’appelle Simon et Jésus m’a appelé et m’a dit 

d’aller pêcher. J’étais alors un peu irrité parce que nous avions pêché toute 
la nuit et nous n’avions pas attrapé un seul poisson. Mais Jésus me dit 
d’essayer une nouvelle fois et vous savez ce qui est arrivé ? Nous avions 
tout d’un coup dans nos filets plus de poissons que nous pouvions retirer 
de l’eau. J’étais surpris ! Et je voulais que Jésus vienne pêcher avec moi, 
dans mon bateau, et y reste. Mais Jésus fit quelque chose d’étrange. Il me 
regarda et me dit : « Simon, je ne veux pas que tu pêches des poissons - je 
veux que tu pêches des hommes ! » 

 
 Je m’imaginais en train de dérouler le fil de ma canne { pêche et attraper { 

mon hameçon un garçon aux cheveux frisés ! Ou bien de retirer un filet et 
d’y trouver beaucoup de personnes ! Je n’arrivai pas { comprendre ce qu’il 
disait. Mais Jésus est mon meilleur ami et je décidai de passer du temps 
avec lui et d’apprendre ce qu’il voulait dire au sujet de cette pêche. J’ai 
appris à mieux connaître Jésus et aussi { devenir un pêcheur d’hommes. (Il 
se met sur le côté de l’estrade.) 

 
Enfant n° 1 : C’est probablement ce que vous lisiez, Pasteur. Cela se trouve dans 

Matthieu 4.18-20 (Parole de vie) 
 
 Jésus marche au bord du lac de Galilée. Il voit deux frères : Simon, qu’on 

appelle Pierre, et André son frère. Ce sont des pêcheurs, et ils sont en train de 
jeter un filet dans le lac. Jésus leur : « Venez avec moi, et je ferai de vous des 
pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, ils laissent leurs filets et ils suivent Jésus. 

 
Enfant n° 1 : Je crois que Jésus vous a appelé pour faire la même chose. Voyons 

davantage de quoi qu’il s’agit. 
 
Enfant n° 3 : (Il monte sur l’estrade.) Je suis peut-être trop jeune pour faire une 

opération ou pour admettre un patient { l’hôpital, mais ne je suis pas trop 
jeune pour être comme Jésus. La Bible nous dit que Jésus s’est fait 



serviteur. Cela veut dit qu’il fit beaucoup de choses pour les autres - il ne 
se souciait pas que ce ne soit pas son travail. Quand je serai grand et que je 
serai un docteur, je veux être exactement comme cela. Je veux m’occuper 
de ceux qui sont pauvres et incapables de prendre soin d’eux-mêmes. 
Jésus me montre comment être humble et de mettre les autres { l’aise, de 
les rendre heureux. Jésus est mon meilleur Ami et je veux être exactement 
comme lui. (Il va se mettre à côté de Simon.) 

 
Enfant n° 1 : Philippiens 2.7-8 nous dit que Jésus devint homme, qu’il s’est fait serviteur 

et obéit parfaitement à Dieu. 
 
Enfant n° 4 : (Il monte sur l’estrade.) Jésus et moi, nous avons quelque chose en 

commun. Savez-vous ce que c’est ? Nous voulons tous les deux grandir et 
être comme notre père. Mon papa est leur meilleur constructeur du 
monde et je vais être exactement comme lui quand je serais grand. Et vous 
savez quelque chose d’autre ? Mon papa connaît Jésus - en fait, Jésus est 
son meilleur ami. Tous les soirs, nous avons un culte et nous apprenons de 
plus en plus qui était Jésus quand il vivait ici.  Il respectait les autres et il 
défendait tout ce qui était juste. Un jour, il renvoie les gens du temple 
parce qu’ils ne respectaient pas le caractère sacré de ce lieu. Ils se 
souciaient plus d’amasser de l’argent en volant les autres que d’être 
honnêtes de respecter la maison de Dieu. Je suis heureux que Jésus et moi, 
nous avons quelque chose en commun - je veux être exactement comme 
mon papa - et je veux que Jésus soit mon meilleur ami aussi. 

 
Enfant n° 1 : Frères et sœurs, nous vous demandons de respecter ceux qui travaillent 

beaucoup avec vous, qui vous dirigent dans la voie du Seigneur et qui vous 
instruisent. Respectez-les avec beaucoup d’amour { cause du travail qu’ils 
font pour vous. (1 Thessaloniciens 5.12-13). 

 
Enfant n° 5 : Quand je serai grand, je veux être comme Jésus. Et bien, je veux être un 

professeur. 
 
Enfant n° 1 : Savez-vous que Dieu est votre Père exactement comme Il est le Père de 

Jésus ? En fait, Jésus dit : « Car celui qui fait ce que veut mon Père qui est 
dans les cieux, est mon frère, ma sœur ou ma mère. » (Matthieu 12.50 ; BFC). 
Et bien, si tu veux être comme Jésus, tu es un vrai enfant de Dieu. 

 
Enfant n° 5 : Ouah ! Je suis un enfant de Dieu et Jésus est mon frère ! Je veux être tout 

juste comme lui. Jésus était un maître et on lui posait des questions parce 
qu’on voulait savoir comment était Dieu. Il y en avait qui lui posait des 
questions parce qu’ils voulaient lui poser des pièges c’est { dire le 
tromper. Jésus nous instruit toujours aujourd’hui. Nous lisons la Bible et 
nous voyons ce que, lui et ses fidèles, ont à dire ; la Bible nous enseigne 
comment vivre, comment être comme Jésus. 

 
Enfant n° 1 : Dans notre vie, pensons et agissons comme Jésus-Christ. Christ lui-même 

était comme Dieu en toutes choses (Philippiens 2.5-6). 
 
Le pasteur : Ouah ! Il y a beaucoup à méditer là-dessus. Donc, Jésus ne m’appelle pas { 

être un pêcheur ? 
 
Enfant n° 1 : Non, pas un pêcheur qui pêche des poissons. 
 
Le pasteur : Ce qu’il désire réellement, c’est que je sois comme lui ! 
 



Enfant n° 1 : C’est exactement ça. 
 
Le pasteur : Je sais que dans la Bible, il y a beaucoup d’histoires et de récits qui parlent 

de Jésus - comment il était bon, aimant et compatissant. Il était honnête, 
respectueux, loyal, un ami véritable. Il était conduit par le Saint-Esprit et 
passait beaucoup de temps { parler avec Dieu par la prière. C’est donc tout 
cela qu’il désire faire en moi ? 

 
Enfant n° 1 : Oui, Pasteur. C’est cela. Et puis vous savez, il veut aussi faire de même dans 

mon cœur ! 
 
Enfant n° 3 :  C’est vrai - je n’ai pas besoin d’attendre d’être grand pour me soucier du 

bien des autres. 
 
Enfant n° 4 : Et je n’ai pas besoin d’attendre d’être grand pour honorer et respecter les 

autres et défendre ce qui est juste et correct. 
 
Enfant n° 5 : Et je peux commencer aujourd’hui même { parler de Jésus aux autres, { 

parler de son amour. 
 
Enfant n° 2 : Et puis aucun d’entre nous n’a besoin d’attendre d’être grand pour être 

des pêcheurs d’hommes. Tous ce que nous avons { faire, c’est passer du 
temps à faire connaissance avec Jésus et découvrir qui il était et qui il est. 
Il transformera notre vie. Quand cela se produira, on voudra connaître 
Jésus aussi parce qu’on le verra en nous. 

 
Choisissez plusieurs enfants qui monteront sur l’estrade, et qui diront, les uns après les 
autres, « Je veux être comme Jésus » en montant. 
Enfants : (Séparément) Je veux être comme Jésus. 
 
(Pendant qu’ils le répètent, les autres enfants montent sur l’estrade et quand ils sont tous 
sur l’estrade, ils disent ensemble :) 
 
Tous :  Nous voulons être comme Jésus, et vous ? 
Le pasteur : Et un petit enfant les conduira. 
 
 

Clôture 

 
Enfant : Merci d’avoir été avec nous en ce sabbat magnifique ! Nous espérons que 

le message de ce matin vous a touché et que vous aussi, vous voulez 
devenir « pêcheur » comme Jésus. 

 
Hymne de clôture : Choisissez un chant sur le thème « Je voudrais être comme Jésus ». 
 
Prière de clôture 
 
Enfant :  Père céleste, merci des bénédictions que nous recevons de toi. Merci de 

pouvoir être comme toi, grâce { ton Esprit. Nous t’aimons. Amen. 
 


