SABBAT DES ENFANTS

MERVEILLEUSE GRACE DE DIEU !
Ministères auprès des enfants

Aider les enfants à dire OUI à Jésus !

Le Sabbat des enfants, en 2020, leur rappellera, ainsi qu’à la congrégation, que Jésus les aime tant qu’Il
est mort :
•

en tant que remplaçant afin qu’ils puissent être sauvés.

•

Son amour pour nous est si grand et si puissant…qu’il ne peut se mesurer !

Les textes utilisés seront ceux de la Bible Nouvelle Français courant

Éditeurs : Alexis Rivera, Katherine Briton, Sherri Uhrig

Dessins: April Silva

D’après « Le royaume de Jamii » Programme du jour 1
« Jésus m’aime ! Je suis sauvé ! » Marc 1.29-31 ; 5.21-43
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Contenu
RESSOURCES ET NOMBRE DE VOLONTAIRES NECESSAIRES

LISTE DES FOURNITURES

ACTIVITES OPTIONNELLES

EMPLOI DU TEMPS DU PLANNING

CHER PASTEUR

ORDRE DU SERVICE

PROJET DETAILLE

CONSEILS AU LEADER

INTRODUCTION

SERVICE

SKETCH

APPEL A L’ENGAGEMENT
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Les Ressources et les Volontaires nécessaires
•

Personnes à l’accueil

•

Placeurs

•

Responsables pour le temps de louange

•

Responsable pour le temps de prière

•

Participants au Sketch

D’autres volontaires pourraient être nécessaires selon les activités qui seront
choisies.

Liste des fournitures
Sketch
Quelle est la taille de l’amour de Dieu ?
• Une règle
• Un mètre de couturière
• Un mètre de chantier
• Objets à mesurer : lampe, table, chaise, plante
• Une Bible
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Activité l Démonstration Première partie du sermon
La Grâce : Don plein d’amour de Dieu

•

Boîte emballée et décorée contenant une grande feuille où sera imprimé en
grands caractères le mot « Grâce ».

•

Costume pour un personnage biblique masculin

•

Une croix en papier (de la taille d’une personne)

•

Ruban adhésif

•

Cœurs autocollants

•

Minuteur

Activité l Démonstration Deuxième partie du sermon
S’AIMER LES UNS LES AUTRES

• Trois grandes pancartes : « Ahab », « Philaé », « Agapè »
• Un seau portant une étiquette : « Amour de Dieu »
• 2 tasses
• 2 éponges à vaisselle
• Une table
• 3x5 fiches de couleur, vierges, (sans lignes)
• Crayons de couleur, marqueurs, stylos, crayons à papier

Activité l Démonstration Troisième partie du sermon
LA GRANDE ET FORMIDABLE FAMILLE DE DIEU
• Une Bible
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ACTIVITES OPTIONNELLES
•

Potluck destiné aux enfants.

Inviter toute l’église au Potluck qui comprend, à chaque table, des activités
adaptées aux enfants. (Voir page suivante pour y piocher des idées)
•

Prévoir une sortie « missionnaire » dans le parc où dans un autre endroit

public. Prévoir de la musique pour enfants, une histoire et des jeux. Les enfants
peuvent colorier et distribuer les invitations la semaine précédente.
•

Rendre visite à une maison de retraite et même, donner la possibilité

d’adhérer au programme « Adopte un grand-parent » dans le but de rendre visite
régulièrement.
•

Inviter toute l’église à accompagner les enfants dans une activité : soit au

sein de la nature, soit missionnaire. Ou bien avec la collaboration des départements
JA et Famille proposé un jeu de piste
•

Le Sabbat des enfants peut aussi inclure de faire des plans pour se mettre au

service des autres le dimanche, par exemple : aider quelqu’un au jardin, ou faire
des cookies et les offrir en y joignant un petit mot. Pour les enfants qui
s’investissent dans ces activités, ce n’est pas seulement amusant mais cela leur
inculque la passion de servir et met de la joie au cœur de ceux qui les reçoivent.
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(Drapeau de droite) « MANGEONS

»

Activités destinées à impliquer les enfants et
leurs familles au cours ou après le Potluck du Sabbat

Les activités suivantes peuvent être utilisées pour promouvoir des ministères pour les enfants
de votre église, et aussi être utilisées pour engager les enfants, leurs familles et la congrégation
à œuvrer ensemble.

L’Artisanat facile de la Grande et Formidable famille de Dieu
LES CARTES « AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES » (Idées proposées dans le dossier)
•

Placer une table dans chaque coin de la pièce.

•

Inviter les enfants, leurs parents et les membres d’église à participer à cette activité.

•

Étaler de grandes cartes. Utiliser une grande feuille pliée en deux du stock de cartes
rouges pour chaque enfant, afin qu’ils en fassent une carte de vœux.

•

Utiliser votre ordinateur, ou le dessin inclus, pour imprimer un cadre sur lequel sera écrit
« Je vous aime » et qui sera collé autour de chaque carte.

•

Fournir aux enfants toutes sortes d’autocollants amusants, des pompons, des rubans, de
la dentelle et des choses brillantes pour décorer leur carte.

•

Montrer aux enfants comment dessiner leur autoportrait à l’intérieur de la carte. Aider
ceux qui en ont besoin à y écrire leur nom. Placer les cartes sur le mur à hauteur telle que
chaque enfant puisse ouvrir sa carte et voir son dessin et son message.

Décoration par les enfants
•

Décorer la salle avec des ballons. Prévoir de mettre des chants d’enfants au cours du
repas.

•

Garnir les tables de papier Kraft. Y poser des porte-crayons remplis pour que les invités
puissent dessiner et gribouiller.
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Planning
•

Pour réaliser au mieux le Sabbat des enfants, assurez-vous que votre pasteur
est au courant et qu’il connaît les détails de cette journée.

•

Planifier à l’avance l’annonce de cet événement à votre église et à votre
communauté, (village, quartier etc.)

•

Présentez-en le programme au cours d’un service de culte.

•

Préparer un potluck spécial qui mette les enfants à l’honneur.

•

Planifier une sortie au cours de laquelle les enfants distribueront de la
littérature adventiste.

A faire tout de suite
1.

Télécharger des documents depuis childmin.com

2.

Créer un groupe de soutien par la prière pour ce Sabbat des enfants.

3.

Former une équipe incluant les responsables des Tisons et des Explorateurs

aussi bien que les responsables des sections de l’EDS enfants.

4.

Déterminer les détails pratiques de votre activité - témoignage de l’après-

midi – le lieu choisi, les sponsors et adultes qui accompagneront les enfants, etc.

5.

Si, dans votre église, des enfants se préparent au baptême, consultez les

familles et le pasteur afin d’intégrer le(s) baptême(s) au programme du Sabbat des
enfants.
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Six semaines auparavant :
1. Demander au responsable des communications de votre église de publier le programme de cette
journée dans le bulletin d’église et de le transmettre au journal local et aux stations radio.
2. Envoyer des cartes postales pour inviter les membres inactifs (ou désinscrits). Distribuer les mêmes
cartes aux membres d’église et les encourager à s’en servir pour inviter leurs voisins, amis et membres
de leur famille.
3. Demander aux volontaires de planifier un repas spécial ou un potluck pour les invités pour après le
service de culte du Sabbat des enfants
4. Demander à quelqu’un de prendre des photos au cours de cet événement.

Trois semaines auparavant :
1. Poser des affiches « Merveilleuse Grâce » autour de
votre église et de votre école.
2. Publier l’annonce dans le bulletin de l’église, chaque
sabbat précédent.
3. Prévoir plusieurs enfants pour en faire une annonce
attractive au moment des cultes précédents.
4. Répéter tout le programme chaque sabbat (éviter
de ne le faire que le vendredi soir qui précède !).

Le jour « J »
1. Prier avec votre équipe et les enfants avant le début
du programme.
2. Présenter le programme au cours de l’heure prévue
pour le service du culte.
3. Offrir un potluck pour honorer les enfants, leurs

Planifier cet événement …
en tant que vitrine pour les ministères en
faveur des enfants et s’en servir comme
opportunité pour entrer en contact
avec la population alentour. Pour
mettre en route le programme du
Sabbat des enfants, travaillez avec
votre pasteur pour en développer la
vision et rassemblez une équipe pour
aller jusqu’au bout de l’organisation et
de la planification. Réunissez-vous aussi
souvent
que
nécessaire ;
cela
amoindrira
la
confusion
et
les
incompréhensions. Pour que les enfants
s’investissent dans la préparation et se
préparent à rencontrer les voisins,
transmettez-leur le logo et le thème ;
parlez avec eux de ce que cela
représente et encouragez-les à prier
chaque
jour
pour
comprendre
comment Dieu les appelle à travailler
pour Lui. Guidez-les dans la recherche
des textes bibliques. Normalement c’est
le coordinateur des classes d’enfants
qui organise ce Sabbat spécial pour
eux. Si votre église
n’a pas de
coordinateur, demandez au pasteur de
désigner quelqu’un pour remplir ce rôle
au cours de ce jour important.

familles et les invités.
4. Organiser et lancer la sortie missionnaire des enfants au cours de l’après-midi.
5. Remercier votre équipe et les enfants pour ce magnifique Sabbat !
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Cher

Pasteur

et

partenaire

dans

le

ministère,
QU’EST-CE QUE LE SABBAT DES ENFANTS ?
Le Sabbat des enfants est un jour mis à part par les églises dans le
monde entier dans le but de mettre en lumière et fortifier les
enfants qui nous entourent. Il attire aussi l’attention sur les
besoins des enfants en risque dans notre monde.

C’est un Sabbat au cours duquel les enfants de nos églises auront
Ministère auprès des
enfants
Division Nord américaine
Le Sabbat des enfants
leur réaffirmera que
nous faisons tous
partie de la grande
famille de Dieu ! Et leur
rappellera que,
comme Jésus nous
aime, nous sommes
aussi capables de
nous aimer
gratuitement et
inconditionnellement
les uns les autres !

l’opportunité de partager l’Évangile avec leurs propres mots. Ce
sera peut-être aussi l’occasion pour un futur enseignant, un futur
dirigeant, et oui, même un futur prédicateur, d’en entendre
l’appel pour la première fois. Ce jour procure une bonne raison
d’inviter les voisins, les amis, et les membres qu’on ne voit plus, à
amener leurs enfants à l’église. Plus vous vous investirez dans la
préparation et la publicité de cette journée spéciale, plus elle aura
d’impact auprès des membres d’église et de la communauté. Ce
jour-là, pourquoi ne pas donner aux responsables qui s’occupent
des enfants, l’opportunité d’un partenariat avec vous, afin de
guider les enfants tandis qu’ils partageront, du haut de la chaire,
la profondeur de leur amour pour Jésus ?
Dans les ressources, nous avons inclus un sermon, préparé
spécialement pour l’occasion. Vous pouvez y ajouter ce qui vous
semble bon, ou l’utiliser tel quel. Il peut être présenté par un
enfant, un adolescent ou un jeune avec votre aide.
Nous prions pour vous et vous soutenons dans votre ministère
auprès des enfants de votre église !
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MERVEILLEUSE GRACE

Déroulement du service - SABBAT DES ENFANTS
La Bienvenue
Voilà une magnifique opportunité, pour le pasteur, de présenter

Appel à l’engagement

à l’église les responsables des ministères auprès des enfants. Sa

Parlez avec votre pasteur pour décider
de ce qu’il faut inclure dans l’appel à
l’engagement.

gratitude et son soutien, manifestés publiquement, seront des
signes de reconnaissance du dévouement de l’équipe.

Louange et chants

Louange et chants
Laisser les enfants diriger cette partie, si
possible.

Si possible, laissez les enfants conduire ce moment. Choisissez la
musique qui correspond à la culture de votre église.

Lecture du texte biblique
Désigner plusieurs enfants (ou jeunes) pour lire les versets et

Prière de clôture
Une prière est proposée. Faites-en des
copies et demandez à un ou plusieurs
enfants de prier. Encouragez-les à la
mémoriser, ou à prier avec naturel selon
leurs cœurs.

leur apprendre les gestes pour le faire.

Offrandes

Invitation à participer au
repas

C’est le meilleur moment pour demander aux diacres d’instruire

Désignez plusieurs enfants pour
présenter cette invitation.

les enfants concernant la quête des offrandes.

Le sketch
Le sketch proposé est approprié à son exécution dans l’église ; cependant il ne s’agit que d’une option de plus.
Gardez à l’esprit que, quoique vous fassiez, ce qui est important c’est que les enfants soient mis en avant
durant toute la journée du Sabbat.

Lecture des Saintes Écritures
Ceci est écrit pour être mené par les enfants. Mettre cette section en pratique aidera vos enfants à se sentir à
l’aise devant l’assemblée.

Sermon
Travaillez à l’avance avec votre pasteur. Le sermon comporte trois sections. Chaque section comporte une
option pour retenir l’attention de la congrégation.
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•

Chant de louange

• Lecture des Écritures (DIAPO) 1 Jean 4.7-12
• Offrandes
• Une séquence particulière (Selon votre choix)
a. Qu’est-ce que l’amour ? YouTube vidéo
htps://www.youtube.com/watch?v=BcYlA58E_ss
b. Panel d’enfants : Choisir 4 ou 5 enfants et invitez-les à s’asseoir devant. Posez leur la question : « Qu’est-ce que
l’amour ? Comment les gens vous montrent-ils de l’amour ? Comment Dieu vous montre-t-il de l’amour ? (Ceci est la
version vivante de la vidéo. Regardez la vidéo pour avoir un exemple).

• Prière des fidèles
• Sketch L’immense amour de Dieu
• 1ère partie
1er chant : Sur la grâce
1ère partie du sermon : La Grâce, don d’amour de Dieu
Démonstration : Dieu lance un pont
Activité de groupe 1 : Distribution de cœurs

• 2ème partie
2ème chant : Sur l’amour
•

2ème partie du sermon : S’aimer les uns les autres

•

Démonstration : « Remplis-le ! »

•

Activité de groupe 2 : Lettres d’encouragement

Plan
Détaillé
1 Jean 4. 7-12
Très chers amis, aimons-nous les uns les
autres, car l’amour vient de Dieu. Toute
personne qui aime est enfant de Dieu
et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas
ne connaît pas Dieu, car Dieu est
amour. Voici comment Dieu a
manifesté son amour pour nous : il a
envoyé son Fils unique dans le monde,
afin que nous ayons la vie par lui. Et
voici en quoi consiste l’amour : ce n’est
pas nous qui avons aimé Dieu, mais
c’est lui qui nous a aimés ; il a envoyé
son Fils qui s’est offert en sacrifice pour
le pardon de nos péchés.
Très chers amis, si c’est ainsi que Dieu
nous a aimés, nous devons, nous aussi,
nous aimer les uns les autres ! Personne
n’a jamais vu Dieu. Or, si nous nous
aimons les uns les autres, Dieu demeure
en nous et son amour se manifeste
parfaitement en nous.

• 3ème partie
3ème chant : Sur la liberté
•

3ème partie du sermon : La grande et fantastique famille de Dieu

Appel à l’engagement
Prière de clôture
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Introduction . . .
PowerPoint 4 diapos
(Diapo (voir dossier) 2 jeunes peuvent se partager la lecture de ce texte sous un fond musical très doux) Nous faisons
tous partie de la grande et fantastique famille de Dieu ! Actes 2. 42-47 nous montre que, ceux qui aimaient Jésus dans la
première église, se plaisaient à écouter les enseignements des apôtres, s’aimaient les uns les autres, partageaient le pain
ensemble et priaient. Ils se retrouvaient dans le temple et dans leurs maisons. Ils partageaient avec ceux qui étaient dans
le besoin et mettaient tout en commun. Ils louaient Dieu tous ensemble et jouissaient de la faveur de tout le peuple.
Pour toutes ces raisons, Dieu ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui étaient sauvés.

(2 jeunes peuvent se partager la lecture de ce texte sous un fond musical très doux)Ces personnes dont parle le livre
des Actes formaient une famille ! Ces premiers disciples comprenaient que, plus ils vivaient proches de Jésus et
choisissaient de le suivre, et plus ils devenaient proches les uns des autres. C’était un témoignage fort de ce que l’amour
de Jésus faisait dans leurs vies. Se rapprocher d’une famille de croyants crée plein de possibilités ! Cela nous rend capable
de nous soutenir les uns les autres, de nous encourager mutuellement et de pourvoir à nos besoins réciproques.

(Diapo (voir dossier) 2 jeunes peuvent se partager la lecture de ce texte
sous un fond musical très doux) Non seulement nous nous soutenons les
uns les autres quand nous faisons partie de la famille de Dieu, mais nous
pouvons aussi être un témoignage pour ceux qui nous entourent. Dans
Jean 13. 34 et 35, Jésus nous dit : « aimez- vous les uns les autres. Il faut
que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. Si vous

Conseils au Responsable
•

Permettre aux enfants de
faire le plus de choses
possibles.

•

Trouver, pour les enfants, des
choses à faire le plus
calmement possible quand ils
sont derrière la scène

•

Demander aux Tisons et aux
Explorateurs de collecter les
offrandes – les encourager à
venir en uniforme.

•

Que les enfants écrivent une
carte de remerciement pour
le ou la pasteur et sa famille
et la lui offrir au cours du
temps de louanges.

•

Essayer de faire pour que les
enfants sachent par cœur ce
qu’ils ont à faire et à dire – le
programme n’en sera que
plus fluide.

avez de l’amour les uns pour les autres alors tous sauront que vous êtes
mes disciples ».

(Le pasteur et l’ancien peuvent se partager la lecture) Ce sabbat pour les
enfants est destiné à attirer les gens dans la grande famille de Dieu,
constructive et pleine d’amitié. Ce programme est un rappel
encourageant de ce que, grâce à l’amour de Jésus, nous sommes capables
de nous aimer les uns les autres gratuitement et inconditionnellement. Le
monde est plein de personnes seules. Quand nous ouvrons nos cœurs à
l’amour de Dieu et que nous lui permettons de guider nos pas, nous
POUVONS toucher le cœur de ceux qui sont blessés. Quand le Saint-Esprit
nous guide, nous sommes capables de partager l’amour authentique et
inconditionnel de notre Sauveur, les uns avec les autres mais aussi avec
le monde qui nous entoure. Quand nous faisons cela, Dieu aide Sa famille
à grandir de plus en plus.
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Le service du culte
Bienvenue (3 jeunes peuvent se partager la lecture de ce texte sous un fond musical très doux)

Dire : Bonjour tout le monde ! Bienvenue. Nous sommes reconnaissants de ce que vous participiez au
programme de notre Sabbat des enfants. Nous souhaitons qu’aujourd’hui vous puissiez faire,
personnellement, l’expérience de la Merveilleuse Grâce de Dieu et que vous soyez remplis de la joie qui
vient de Dieu quand nous partageons les uns avec les autres ce qu’Il a fait pour nous !
Je vous demande de vous tourner vers votre voisin pour lui dire : « Jésus t’aime, et moi aussi ! » ou
« Joyeux Sabbat, mon ami(e) ! »

Lecture par un enfant : Dans 1 Jean 4.7-12 nous lisons : « Très chers amis, aimons-nous les uns les autres,
car l’amour vient de Dieu. Toute personne qui aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime
pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. »

Un enfant dit : Aujourd’hui, nous nous concentrerons sur la Grâce merveilleuse de Dieu ! et nous
prendrons conscience qu’Il nous appelle tous à nous aimer les uns les autres.

Louange par le chant

La séquence suggérée : (selon votre choix)
a. Qu’est-ce que l’amour ? YouTube vidéo
htps://www.youtube.com/watch?v=BcYlA58E_ss
b. Panel d’enfants : Choisir 4 ou 5 enfants et invitez-les à s’asseoir devant. Posez leur la question :
« Qu’est-ce que l’amour ? Comment les gens vous montrent-ils de l’amour ? Comment Dieu vous
montre-t-il de l’amour ? (Ceci est la version vivante de la vidéo. Regardez la vidéo pour avoir un
exemple).
Chant thème : (selon votre choix)
Chants : (Choisissez-en quatre)
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Texte des Écritures

Préparation : 1 Jean 4.7-12 (NFC) peut être divisé en sections à répartir entre plusieurs enfants ou lu par
plusieurs enfants en même temps. On peut faire, auparavant, le choix du texte appris par cœur, afin que
les émotions puissent s’exprimer librement.

Texte : 1 Jean 4.7-12 (NFC)

Premier enfant : Dans 1 Jean 4.7-12 nous lisons : « Très chers amis, aimons-nous les uns les autres, car
l’amour vient de Dieu. Toute personne qui aime est enfant de Dieu et connaît Dieu.

Deuxième enfant : Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour.

Troisième enfant : Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous : il a envoyé son Fils unique
dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui.

Quatrième enfant : Et voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est
lui qui nous a aimés ; il a envoyé son Fils qui s’est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés.

Cinquième enfant : Très chers amis, si c’est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons, nous aussi, nous
aimer les uns les autres ! Personne n’a jamais vu Dieu. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu
demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous.
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Les offrandes

(3 jeunes (si possible de nationalité malgache) peuvent se partager ce moment : présentation,

projection, offrandes)

Le projet d’ADRA : Construction d’un puits à pompe solaire à Madagascar

Si possible : qu’un enfant fasse l’appel pour les offrandes et que des enfants les collectent.

Le projet : Les enfants de la Chrétienne auront bientôt accès à une eau de qualité avec un débit
suffisant. Après les projets d’éducation, ADRA France intervient pour la santé et le bien-être des
élèves en classe de primaire et collège de l’école la Chrétienne. La construction d’un puits à pompe
solaire va alimenter la cantine, les sanitaires et le bâtiment logements/bibliothèque de cette école
située à Ambohidratrimo, à 30 km d’Antananarivo. Les élèves pourront enfin avoir suffisamment
d’eau et mieux se concentrer sur l’apprentissage. Les travaux de forage effectués par l’équipe
d’ADRA Madagascar ont déjà commencé et vous pouvez participer à ce projet :
https://adra.fr/notre-action/developpement/projet-forage-madagascar/

Prions : Seigneur Jésus, nos cœurs sont tristes quand nous pensons à toutes les filles et tous les
garçons qui n’ont pas d’eau propre à boire, ou dans laquelle se baigner ! Merci à toi d’avoir fait que
des gens ont répondu à ton appel en donnant de l’argent pour construire un puits afin que nos amis
puissent obtenir l’eau propre dont ils ont besoin pour rester en santé. Merci pour l’opportunité que
tu nous donnes de participer à ce projet d’ADRA.

A l’attention des trésoriers : l’appel à offrandes doit expliquer ce à quoi elles sont destinées. S’en servir
comme soutien est grandement apprécié. Les dons peuvent être envoyés à ADRA France, Fonds dédiés Santé

IBAN : FR76 1027 8064 5000 0220 4850 182, BIC : CMCIR2A

o Une séquence particulière
La séquence particulière est l’occasion de mettre en avant l’histoire d’un projet missionnaire vécu
par votre église ou par des enfants, en partageant leur talents en chantant, ou en jouant d’un
instrument, ou en récitant un poème, ou en présentant un objet artisanal fait de leurs mains …etc.
Cherchez à faire que ce moment mette en avant l’investissement personnel de membres d’église
dans leur souhait de partager leur amour pour Jésus.
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LE SKETCH
Quelle est la grandeur de l’amour de Dieu ?

Enfant 1 : (arrive sur scène, prend une règle et mesure des objets au hasard dans la pièce. Tout à son affaire,
elle/il ne remarque pas qu’un autre enfant entre)

Enfant 2 : (tape sur l’épaule du premier ) Hey ! mais qu’est-ce que tu fais ?
Enfant 1 : Moi ? oh, je mesure …
Enfant 2 : Tu mesures quoi ?
Enfant 1 : Ben… quelqu’un m’a dit que l’amour de Dieu est très, très grand… alors j’essaie de voir
quelle taille il peut avoir !J’ai pris ma règle pour voir si je peux le mesurer.
Enfant 2 : Oh… J’pense pas qu’une règle soit assez grande pour mesurer l’amour de Dieu… (en
réfléchissant) Attends une seconde, j’ai une idée ! (elle/il sort de scène et revient avec
un mètre de couturière) ça devrait pouvoir le faire !
Enfant 1 : Ah oui ! c’est déjà beaucoup plus long. Maintenant on va pouvoir mesurer l’amour de
Dieu !
(L’enfant 3 entre en scène… Les deux premiers, concentrés sur ce qu’ils font ne le
remarquent pas)
Enfant 3 : Hello les copains ! Qu’est-ce que vous faites ?
Enfant 1 : On mesure !
Enfant 3 : Vous mesurez quoi ?
Enfant 2 : On essaie de voir si on peut mesurer l’amour de Dieu !
Enfant 3 : Oh, j’pense pas qu’on puisse mesurer l’amour de Dieu avec ce machin-là ! (elle/il réfléchit)
mais j’ai une idée ! je reviens tout de suite ! (elle/il sort et revient avec un mètre de
chantier)
Enfant 1 : Oh ! c’est parfait ! Maintenant nous pouvons mesurer des choses beaucoup plus grandes !
(Tous trois déroulent le mètre de chantier et s’appliquent à mesurer des choses, au
hasard)
Adulte : (un adulte entre en scène en lisant la Bible et remarque les enfants) Salut les enfants, que
faites-vous ?
Enfant 1 : On mesure
Adulte : Et que mesurez-vous ?
Enfant 2 : Nous essayons de mesurer l’amour de Dieu !
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Enfant 3 : Ouais !!! Mais je pense qu’il est très grand, alors on a pris un mètre de chantier ! Tu peux
nous aider ?
Adulte : Oh ! je ne pense pas qu’un mètre de chantier soit assez grand pour mesurer l’amour de
Dieu… mais je pense savoir où vous pouvez trouver cette mesure…
Enfants 1, 2, 3 : VRAIMENT ? ! Mais où ?
Adulte : ( DIAPO)Dans la Bible, il est dit, dans Éphésiens 3.18 qu’avec tous ceux qui appartiennent
à Dieu, on peut comprendre combien l’amour du Christ est large et long, haut et
profond. Vous connaîtrez alors son amour, bien qu’il dépasse toute connaissance. Je
pense que lorsqu’on arrive à connaître Jésus, on voit qu’Il est la mesure de l’immense
amour de Dieu.
Enfant 1, 2, 3 : Ooooooooooh !!!
Enfant 1 : Alors, l’amour de Dieu est bien plus grand qu’une règle ?
Adulte : Oui !
Enfant 2 : Plus long qu’un mètre de couturière ?
Adulte : Oui !
Enfant 3 : Plus grand qu’un mètre de chantier ?
Adulte : Oui ! L’amour de Dieu dépasse tout ce qui peut être mesuré. Mais aussi, cela veut dire qu’il
est si grand qu’il peut être pour chacun et pour tous !
Enfant 1 : Waou ! C’est immense ! Je suppose que nous aurions dû mesurer quelque chose d’autre,
alors ! Hein ?
Adulte : Il semblerait que oui !
Enfant 2 : Hey, je sais ! Allons mesurer l’arbre, là -bas! Salut (le nom de l’adulte)
Adulte : Salut les enfants !
(Tout le monde quitte la scène)

Partie1
Chant 1
Sermon : partie 1 (DIAPO)La grâce : Don plein d’amour de Dieu
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Accessoire : Une grande boite emballée de papier cadeau avec, à l’intérieur, une grande feuille sur
laquelle se trouve inscrit le mot « Grâce ».

Enfant 1 : N’as-tu jamais fait un cadeau ? Peut-être as-tu partagé un jouet avec ton frère ou ta sœur, ou
bien as-tu offert un bouquet de fleurs à tes grands-parents ! Peut-être as-tu fait une surprise à ton
fils ou à ta fille pour son anniversaire. Ou bien as-tu envoyé une carte à une personne malade. Quand
tu as fait cela, tu l’as fait avec amour ! Tu n’as rien attendu en retour. La personne à qui tu l’as offert
n’a rien dû payer pour cela.

Enfant 2 : ( DIAPO)C’est toujours un plaisir que de recevoir un cadeau ! Dieu nous a fait l’un des plus
grands cadeaux qui soit ! Jean 3.16 nous dit : Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son
Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas mais qu’elle ait la vie éternelle.
Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé
par lui.

Enfant 1 : ( DIAPO)Comme tout autre cadeau, celui de Dieu est absolument gratuit ! (ouvrir la boite et
montrer la feuille). Le cadeau que Dieu nous donne, c’est la Grâce. La Bible nous dit dans Romains
6.23 : « Car le salaire que paie le péché c’est la mort ; mais le don que Dieu accorde gratuitement,
c’est la vie éternelle dans l’union avec Jésus-Christ notre Seigneur. » Jésus a subit les conséquences
du péché pour nous ! Et en retour nous pouvons accepter son don de la vie éternelle. (Prendre la
feuille et la donner à l’enfant 2)

Enfant 2 : Quand nous acceptons ce don de la grâce, chaque jour nous sommes libres ! La grâce nous
transforme, nous aide à grandir et couvre notre péché ! Tout ce que nous avons à faire est d’ouvrir
le cadeau de Dieu et de l’accepter.

Le Saviez-vous ? DIAPO (La personne peut être costumée) (Vous pouvez choisir de mettre une
personne debout devant l’assemblée, qui représenterait Nicodème. Elle devrait prononcer les
paroles citées dans Jean 3, 7 et 19. Ces citations sont écrites en rouge)
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Quand Jésus a prononcé les paroles citées dans Jean 3.16-17, il parlait avec un Pharisien nommé
Nicodème. Ce monsieur était un dirigeant juif. Il est allé voir Jésus la nuit parce que, en tant que
personnage important, il ne voulait pas qu’on le voie en train de parler avec celui qui causait tant de
controverse. Jésus et lui avait une conversation passionnante qui abordait la question de savoir
comment entrer dans le royaume de Dieu grâce au don de la vie éternelle, mais aussi : qu’il est
important de vivre dans la vérité et dans la lumière de Dieu. La réponse de Nicodème à tout ceci
était une question : « Mais comment cela peut-il se faire ? » Bien que le chapitre 3 de Jean n’aie pas
de conclusion solide à ce sujet, ce n’est pas la dernière fois que nous entendons parler de Nicodème.
Dans Jean 7, nous le voyons prendre la défense de Jésus devant les pharisiens en disant : « Notre loi
ne juge pas quelqu’un sans l’avoir d’abord entendu et sans connaître ce qu’il a fait ». Peut-être
n’était-il pas encore devenu un vrai disciple, mais il a eu le courage, en plein jour cette fois, de parler
en faveur de l’impartialité et de l’ouverture d’esprit à avoir au sujet de Jésus.
Dans le chapitre19 de Jean, nous le voyons avec Joseph d’Arimathée,- un autre dirigeant Juif prendre le corps de Jésus pour aller l’ensevelir. « Oui, j’ai apporté de la myrrhe et de l’aloès pour l’en
oindre et lui donner des funérailles convenables. »
Songez à la progression que Nicodème a vécue tout au long de l’évangile de Jean. Il est passé d’une
rencontre en pleine nuit à une prise de position publique et finalement à une démonstration, publique
elle aussi, de son amour pour Jésus. Il a fait l’expérience du grand amour de Dieu depuis le début de
cette histoire, puis il a grandi et a changé. L’amour de Dieu et sa grâce peuvent faire de même pour
nous. Quand nous cherchons à les connaître, nous sommes aussi transformés. Nous en arrivons à
aimer Jésus comme il nous a aimés.

Démonstration 1

Le don de Dieu sert de pont

Fournitures :
1. Fabriquer une croix en papier ou avec deux planches de bois, suffisamment larges pour qu’une personne
puisse marcher dessus et être vue par l’assemblée.
2. Un rouleau de papier collant assez large

Instructions pour la préparation

1.

Il faut quelques enfants, choisis d’avance, pour participer à cette activité.

2.

Collez deux lignes avec le papier collant de telle sorte que les enfants, en sautant, ne puissent enjamber

l’espace créé. Assurez-vous que la croix fabriquée tienne facilement entre les deux lignes.
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Ligne 1

Ligne 2
Croix en papier

Présentateur 1 : Pourquoi le don de Dieu est-il si important pour nous ? Pour illustrer cela, nous aurons besoin de
quatre volontaires qui auront remarqué que j’ai collé deux lignes de papier sur le sol. Voyons si
nos deux premiers volontaires peuvent sauter par-dessus l’espace qui se trouve entre les deux
lignes. (Les lignes doivent être suffisamment éloignées pour qu’ils ne puissent atteindre l’autre
ligne. (Aux volontaires) Avez-vous un moyen pour franchir l’espace entre les deux lignes ?

Présentateur 2 : Nous avons là un problème ! Les lignes sont trop éloignées l’une de l’autre ! Il est impossible de
sauter tout seul de l’autre côté. Nous avons besoin de quelque chose qui permette d’enjamber
l’espace. (Allez chercher la croix, montrez-la à l’assemblée, puis placez-la entre les deux lignes).
Maintenant que nous avons mis la croix au centre, que les deux autres volontaires essaient de
traverser. Vous pouvez utiliser la croix comme si c’était un pont. (Les volontaires peuvent aller
d’un côté à l’autre.) (Aux volontaires) Avez-vous réussi à franchir l’espace ? Pourquoi ? Mais oui !
C’est grâce au pont !

Présentateur 1 : Le don de Dieu est important parce que le péché nous a séparés de Dieu, mais quand Il nous a fait
ce don de la grâce en donnant Jésus son Fils unique, la séparation a été comblée. Jésus est mort
sur la croix à cause de nos péchés.

Présentateur 2 : Grâce à Jésus, nos péchés sont pardonnés, et nous ne sommes plus séparés de Dieu. Quand nous
croyons à ce don et que nous l’acceptons, nous entrons dans la grande et belle famille de Dieu.
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Activité de groupe 1
Distribution de cœurs

Fournitures :
Autocollants en forme de cœurs

Instructions :
Donner à chaque personne présente un cœur autocollant. Installer une minuterie sur écran. (1 minute ou 5
minutes)

Enfant Présentateur :
Je suis enthousiasmé à l’idée d’avoir beaucoup d’amour à distribuer de la part de Dieu aujourd’hui (distribuer les feuilles
d’autocollants). Chacun de vous recevra une feuille avec des autocollants en forme de cœur.
Nous allons installer une minuterie. Voyons combien d’autocollants vous pourrez faire passer en ce laps de temps.
Assurez-vous bien de les distribuer à une personne différente chaque fois que vous en donnez un.

(Installez la minuterie, puis qu’un enfant présentateur dise : GO ! Puis démarrez le compte à rebours)

Enfant Présentateur : Wouaou ! Regardez autour de vous ! Tant de personnes différentes ont des cœurs ! L’amour
de Dieu est donné à chacun. Il remplit cette église. Voyez comme les visages sont souriants ! L’amour de Dieu donne la
joie. Je suis heureux d’être en présence de l’amour de Dieu, en ce Sabbat !

Seconde partie . . .

Chant 2

(à choisir)

Deuxième partie du sermon (DIAPO)

S’aimer les uns les autres.
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Enfant 1 : (DIAPO) Dieu nous a aimés et nous a fait don de la grâce, Il nous a libérés de nos péchés. C’est pour cela que
nous sommes appelés à transmettre ce cadeau à d’autres. Jésus nous a dit de partager cet amour dans Jean
13.34-35. Il a dit : « Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres. Il faut que
vous vous aimiez comme je vous ai aimés. Si vous avez de l’amour les uns pour les autres, alors tous sauront
que vous êtes mes disciples. »
Enfant 2 : Ceci s’est passé juste avant que Jésus soit saisi pour être crucifié, juste avant de subir, pour nous, la peine du
salaire du péché. Il désirait que ses disciples sachent et comprennent que, en s’aimant les uns les autres, ils
démontreraient l’amour de Dieu et la grâce par des actes. Les gens prendraient note de cela comme faisant
partie de l’identité des disciples du Christ.
Enfant 1 : L’amour dont parle Jésus à ses disciples, n’est pas un amour ordinaire ! Il est différent de tout ce dont le monde
qui les entourait avait entendu parler. Le mot que Jésus utilise est le mot « Agapè ». C’est un amour
inconditionnel, qui doit être donné même à ceux qui ne le méritent pas. Cet amour est un amour à mettre
en pratique par des actes désintéressés. C’est un amour d’adoption qui accepte quiconque à l’intérieur de la
famille.
Enfant 2 : C’est celui que Dieu a pour nous, et c’est cet amour-là que Jésus nous demande de partager. Il nous demande
d’aimer même ceux qui ne le méritent pas toujours. Il nous demande de démontrer notre amour désintéressé
par des actes, il nous demande de le partager inconditionnellement, tout comme Lui nous a aimés.

Le Saviez-vous ? (Matériel dans le dossier)

3 grands panneaux où sont écrits les mots : « Ahab »

« Philaé » et « Agapaé ». (Vous pouvez aussi les présenter à l’écran !)
Il existe dans la Bible plusieurs mots pour désigner l’amour et ils étaient connus du temps de Jésus.

La première façon de dire l’amour est, en Hébreux, le mot « Ahab » (prononcer Ah-Hav) (montrez le panneau et demandez
à l’assemblée de le prononcer). Ce mot était utilisé pour décrire une relation intime telle que celle des parents avec leurs
enfants, d’une femme et son mari, d’un frère avec sa sœur. La seconde était Philaé (montrer le panneau et demandez à
l’assemblée de le répéter). Ce mot était utilisé pour décrire la sorte d’amour que vous aviez avec votre copain, votre ami.
Le troisième mot, que Jésus utilise quand il dit : aimez-vous les uns les autres, est Agapaè, (montrez le panneau et faites
répéter l’assemblée). Cette sorte d’amour est différente des autres.

L’amour Agapè est décrit comme inconditionnel et ne s’appuie pas sur la bonté de celui qu’on aime, ou sur la tendresse
qu’on lui porte. C’est un amour inconditionnel qui vient directement de Dieu.
Chacun de nous est différent. Nous venons de familles diverses, de différentes cultures, nous avons des âges différents et
nous aimons ou détestons des choses différentes. Nous pouvons être tous différents, mais nous avons tous besoin de
l’amour inconditionnel de Dieu et nous avons tous besoin du don de la grâce !
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Démonstration 2 - Faites le plein !
Fournitures
1. Un seau portant la mention « Amour de Dieu »
2. 2 tasses transparentes ou propres
3. 2 éponges à vaisselle neuves
4. Une table pour y mettre le seau, les tasses et les éponges
5. Choisir à l’avance deux volontaires

Enfant présentateur : Quand nous sommes disciples de Jésus, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres.
Cet amour-là n’est pas un amour ordinaire car il vient de Dieu. Qu’est-ce qui fait de l’amour de Dieu quelque chose de
spécial ? Nos deux volontaires nous aideront à voir la différence.

(Au premier volontaire) Prends cette éponge pleine d’eau, et tente d’en faire couler le PLUS possible dans la tasse ! Essaie
de la remplir jusqu’au bord.

(Attends que ce soit fait et demande à la congrégation.) La tasse est-elle pleine ? Non ! Mais pourquoi ? (Attends les
réponses) C’est ça ! L’éponge n’a que cette quantité d’eau en elle. Mais il n’y en a pas assez pour remplir la tasse.

(Au deuxième volontaire) Maintenant, essaie toi aussi de remplir ta tasse d’eau. Mais tu as le droit de tremper ton éponge
dans le seau autant de fois que tu voudras. Voyons combien de fois il lui faudra tremper l’éponge pour pouvoir remplir la
tasse. (Compte avec la congrégation. Puis quand la tasse est pleine, pose la question.) La tasse est-elle pleine ? Oui !
Pourquoi ? Elle est pleine parce que notre volontaire a pu tremper son éponge autant de fois que c’était nécessaire. Le
seau contient de l’eau à l’infini.

L’eau dans notre seau représente l’amour de Dieu, et l’éponge, c’est nous ! Quand nous essayons d’aimer par nos propres
forces, nous nous épuisons vite. Mais quand nous allons à Dieu et lui demandons de nous remplir de son amour, nous
sommes capables d’en partager tellement plus ! L’amour de Dieu est infini ! Quand nous nous aimons les uns les autres,
il est vraiment très important d’être remplis de l’amour de Dieu en plus, en plus et encore en plus !
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Activité de groupe 2
Lettres d’encouragement

Fournitures :
1. 3 x 5 fiches colorées (sans lignes)
2. Crayons de couleur /marqueurs/stylos/crayons de papier

Le Responsable du ministère auprès des enfants :
En tant que famille, nous allons prendre un moment pour partager notre amour les uns pour les autres ! Nous allons vous
faire passer de petites cartes et vous donner quelques minutes pour écrire des mots d’encouragement. Pour nos plus
petits, vous pouvez faire un dessin !
(Après la distribution, donner 1-5 minutes à l’assemblée pour cela)
A présent, prenez quelques minutes pour prier au sujet de cette carte, puis donnez-la à quelqu’un qui se trouve dans cette
pièce en lui disant : « Que Dieu te bénisse ! »
Que c’est beau de partager des mots d’encouragement et des bénédictions ! le texte de 1 Thessaloniciens 5.11nous
dit : « Ainsi, encouragez-vous et fortifiez-vous dans la foi les uns les autres. » Voilà ce qu’est en train de vivre notre église.
Tandis que chacun de nous vit sa vie, nous nous aimons comme Jésus nous a aimés. Et nous attendons le jour où Jésus
reviendra comme il nous l’a promis.

Chant 3

(à choisir)
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Troisième partie du sermon (DIAPO) La grande et belle famille de Dieu.
Enfant 1 : (DIAPO) Le don d’amour et de grâce que Dieu nous a fait était gratuit. C’est pourquoi Jésus nous a dit de nous
aimer les uns les autres et que ce serait grâce à cela que nous serions reconnus comme Chrétiens. Les disciples
et les membres de la première église suivaient les pas de Jésus et obéissaient à ses commandements. Nous
avons un petit aperçu de cela dans le livre des Actes, chapitre 2 versets 42 à 47.
Tous s’appliquaient fidèlement à écouter l’enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la
communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer aux prières. Chacun reconnaissait l’autorité
de Dieu car Il accomplissait beaucoup de prodiges et de signes extraordinaires par l’intermédiaire des apôtres.
Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux ce qu’ils possédaient ; ils vendaient leurs propriétés
et leurs biens et ils répartissaient l’argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun.
Chaque jour, d’un commun accord, ils se réunissaient dans le temple, ils partageaient ensemble le pain dans
chaque maison et prenaient leur nourriture avec joie et sincérité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient
estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe les personnes qu’il amenait au
salut.
Enfant 2 : Les membres de la première église mangeaient ensemble, priaient ensemble, prenaient en compte les besoins
de chacun, se réunissaient pour rendre un culte à Dieu et le louaient ! Les gens voyaient la grâce aimante de
Dieu à travers leurs actes. Il les guidait tandis qu’ils parlaient de Jésus et de plus en plus de gens devenaient
Chrétiens chaque jour ! Ainsi, chaque jour, la grande et belle famille de Dieu s’agrandissait !
Enfant 1 : La meilleure chose liée au fait de faire partie de la famille de Dieu est la promesse que Jésus a faite de nous
rendre libre pour toujours. Le don de la grâce n’a pas pris fin à la croix. Jésus a promis de revenir. La première
église savait et croyait en cela, et nous pouvons y croire aussi.
p. 26
Enfant 2 : (DIAPO) Dans le texte de Jean 14.1-3, Jésus nous a laissé la promesse de son retour. « Ne soyez pas troublés,
leur dit Jésus. Vous avez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de lieux où demeurer
dans la maison de mon Père ; sinon, vous aurais-je dit que j’allais vous préparer une place ? Et si je vais vous
préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez également.
Enfant 1 : C’est une promesse dont nous pouvons nous souvenir. Jésus nous prépare une place dans les cieux et il
s’apprête à revenir afin que nous puissions être avec Lui !
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L’engagement de tous
Enfant 1 :
Nous voulons vous inviter à devenir membre de notre famille.
Nous serions fous de joie de partager l’amour de Dieu avec vous !
Si vous le voulez aussi, venez parler avec l’un des responsables de notre église.

Chant de clôture

(à choisir)

Prière finale
Enfant 2 : Chacun de nous a aussi une chance de participer à la réunion de notre grande famille avec Jésus ! Pouvez-vous
l’imaginer ? Tous ceux qui ont accepté le don de la Grâce : ceux du passé, ceux du présent et ceux du futur…
tous ensemble ! Ce sera ENORME ! Si vous désirez accepter le don de la grâce de Jésus, je vous invite à prier
avec moi, maintenant.

Cher Seigneur Jésus, merci pour le don de la grâce. Merci de nous rendre capable de nous aimer les uns les
autres ! Et, si j’aime ceux qui m’entourent, je pourrai aussi les revoir dans le ciel. Je te prie de bénir chaque
personne ici. Nous acceptons le don de ta grâce. Nous te donnons notre vie. Amen

Enfant 2 : Invitation au Potluck

Invitation au Potluck
(Quand le temps est venu, dites à l’enfant prévu pour cela, d’inviter les gens à rester pour le repas.)
L’enfant dit : C’est l’heure du repas. Joignez-vous à nous, il a aussi été préparé pour vous ! Tout le monde est bienvenu!

Bon Appétit !

Ministères auprès des enfants
Encourager les dirigeants / Impacter les enfants - Division Nord-Américaine des Adventistes du 7ème jour
Préparé pour vous par les Ministères auprès des enfants de la Division Nord-américaine des Adventistes du 7ème jour
Ajout de documents par les Ministères auprès des enfants et des jeunes de la Fédération France nord.
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