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Miracles au bord de la mer
Là où les enfants se font prendre par l’amour de Jésus
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Vivre l’amour de Jésus
Une leçon sur le fait de suivre Jésus, le Grand Médecin

Basé sur la 2ème journée du programme Expérience biblique 
de vacances « Sea of Miracles » : « Jésus nous guérit… nous 
sommes libres ! »
Marc 1 :29-31 ; 5 :21-43

Le Sabbat des enfants 2018 rappellera à vos enfants et à toute 
l’assemblée que Jésus est le Grand Médecin, et qu’il désire 
guérir et libérer chacun d’entre nous, pour que nous menions 
une vie d’amour, de service, et d’inclusion. Peu importe qui 
nous sommes ou quel est notre statut, nous avons tous besoin 
de Jésus-Christ, notre Sauveur.

Les citations sont tirées de la Bible à la Colombe

Rédacteurs
Kelly Pick
Katherine Britton
Sherri Uhrig

Traduction
AdventSource

Conception
Emily Matthews

« Laisse-toi prendre par l’amour de Jésus ! »
Sabbat des enfants 2018
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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 afin de mettre en avant et de valoriser les enfants 
autour de nous. Il attire également l’attention sur les besoins des enfants en danger dans 
notre monde.

Le Département du Ministère des enfants de la NAD est heureux et impatient de célébrer ce 
sabbat très spécial. Cette année, c’est la date du 6 octobre 2018 qui a été retenue comme 
Sabbat des enfants dans toute la Division nord-américaine. Nous célébrons ce jour spécial 
depuis plus de dix ans. C’est un sabbat où les enfants de notre église ont l’occasion de 
partager l’évangile avec leurs propres mots. Cela peut être le jour où un futur enseignant, 
un futur dirigeant d’église, et oui, même un futur prédicateur découvrira son appel pour la 
première fois. Ce jour donne une grande raison d’inviter des voisins, des amis, et des membres 
peu actifs à emmener leurs enfants à l’église. Plus vous vous investissez dans la préparation 
et la promotion de cette journée spéciale, et plus elle aura d’impact sur votre église et sur 
votre quartier. Le 6 octobre, pourquoi ne pas donner l’occasion 
à vos responsables du ministère des enfants de s’associer à vous 
et de guider les enfants alors qu’ils partagent depuis la chaire la 
profondeur de leur amour pour Jésus ?

Nous vous proposons une ressource supplémentaire : un plan de 
prédication préparé spécialement pour l’occasion. Vous pouvez y 
ajouter votre contenu ou vous en servir tel quel. Ce message peut 
être présenté par un enfant, un adolescent, ou un jeune, avec votre 
aide. Les Ministères des enfants de la NAD vous soutiennent et prient 
pour vous dans votre ministère auprès des enfants de votre église !

Merci de votre partenariat avec les Ministères des enfants !

« Appelés à être fidèles »



Sabbat des  
enfants 2018

4

Téléchargements disponibles sur childmin.org

Invitations   
Chants
Affiche
Prospectus d’invitation
Lettre au pasteur
Cartes de décision

Un CD/DVD de musique « The sea of 
miracles » figurant des chants et des 
vidéos avec des enfants mimant les 
gestes de chaque chant est disponible 
sur adventsource.org

402.486.8800.  N° de produit # 039556

Ressources et 
volontaires nécessaires

               Ress ources et volontaires nécess aires

Personnes à l’accueil
Placeurs

Conducteurs de louange
Conducteur de prière

Participants au sketch
Enfants présentateurs

Responsables de l’activité des enfants
Pasteur/responsable des enfants
Pasteur
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Liste de matériel/d’acessoires pour les parties Activités/Prédication

Sketch:    
•  Un bateau
•  4 chaises
•  Un livre
•  Des jumelles
•  Une carte
•  Une ancre et sa chaîne en plastique ou en mousse
•  Un téléphone portable
•  Un ukulélé
•  Le script

Offrande:   
•  Un comprimé de purification de l’eau Aquatab [French équivalent of Madi-Drop tablet],  
    ou bien une photo de ce comprimé pour le diaporama (adventsource.org)
•  Vidéo de la 2ème journée du programme Expérience biblique de vacances « Sea of  
    Miracles » : Projet eau d’Ultimate Mission à télécharger sur _______________

Discussion « Le saviez-vous ? » :  
•  Déguisement biblique ou de pêcheur pour l’enfant qui présente
•  Petite canne à pêche avec un aimant au bout de la ligne (pour pêcher les cartes « Le  
    saviez-vous ? » dans le seau)
•  Grand carton ou affiche de la Bible ; seau ou bac à cacher derrière le carton ; 3 cartes  
   plastifiées « Le saviez-vous ? » avec un petit aimant fixé dessus (un pour chacune des  
   trois discussions). Un enfant devra sortir les cartes avec l’aimant fixé au bout de la canne à  
   pêche.

       Option aux discussions « Le saviez-vous ? »
       Fabriquez un petit quai pour l’estrade. Faites asseoir 2 enfants sur le 
       quai. Soit ils partageront le script, soit l’un présente l’information à  
       l’autre (comme un ami qui parle à un autre ami).
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Verset biblique : Marc 5 :40-41

Costumes pour les acteurs : 

Activité préalable – « La guérison qu’offre Jésus est pour tout le monde ! »  
•  Option n°1 : 10 grands cœurs rouges en carton avec des pansements ou une croix de  
    premiers secours dessinée dessus.
•  Option n°2 : 10 grands cœurs rouges en carton avec des pansements ou une croix de 
    premiers secours dessinée dessus. 10 panneaux avec de la laine à mettre autour du cou  
    des volontaires avec ces inscriptions :

 1. Triste   6. Pauvre
 2. Affamé  7. Malade
 3. Fâché   8. Sans-abri
 4. Aveugle  9. Seul
 5. Jaloux  10. Je n’ai pas besoin de guérison   

Activité préalable –  « Inclusion »  
•  8 chaises
•  Musique au choix (live ou enregistrée)

Activité interactive – « Le corps »
•  Jouet Monsieur Patate
•  Jouet Monsieur Patate avec les parties du corps toutes mélangées
•  1 pot de pâte à modeler
•  Des mini récipients de pâte à modeler  
    (un pour chaque personne présente dans l’assemblée)

Décor optionnel de la scène : 
•  Une simple barque en bois avec un filet
•  Une simple barque en bois avec un filet et un mât avec la voile attachée
•  Un mât et une voile attachée de manière à former une croix
•  Mallette de docteur avec une Bible posée dessus  
    (optionnel : coller une croix de premiers secours sur la Bible)

               Liste de matériel/d’ac ess oires pour les parties Activités/Prédication
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1. Bienvenue
2. Chant de louange : « Forever mine »
3. Verset biblique – Marc 5 :40-41
4. Offrande
5. 2 chants de louange : « He’s able »; « Because of who you are »
6. Sketch : « Je suis libre ! »
7. Moment spécial – au choix
8. Prière collective
9. Prédication – 1ère partie
10. Activité préalable – « Guérison pour tous »
11. Activité interactive – « Valoriser la famille »
12. Prédication – 2ème partie
13. Activité préalable –  « Inclusion »
14. Activité interactive – « Le corps »
15. Chant de louange : « You are the miracle »
16. Prédication – 3ème partie
17. Appel à l’engagement
18. Prière de clôture

1 enfant présentateur avec une canne à pêche pour les 3 parties « Le saviez-vous 
? ». L’enfant peut porter un costume biblique pour plus d’effet. La canne à pêche 

représente les informations que l’on attrape dans la Bible. Cet enfant présentateur 
pêchera une carte « Le saviez-vous ? » et la lira à l’assemblée.

Déroulement du culte :

Sketch : « Je suis libre ! » :  
4 amis en bateau qui apprennent 

une leçon sur la guérison

Chants tirés du CD de l’Expérience 
biblique de vacances « Sea of Miracles 

» ou bien chants de votre choix

Verset : Marc 6 :40-41

Volontaires : plusieurs enfants  
présentateurs (choisissez des enfants  

dans la tranche d’âge qui convient  
selon les lectures et les activités)
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Repas-partage adapté aux enfants :
Invitez la famille d’église et les invités à un « festin des amis » (repas-partage) avec des 
activités adaptées aux enfants à chaque table. (Voir « Festin des amis » pour des idées)

Activité d’évangélisation – « Partager les bénédictions » :
 (Voir « Partager les bénédictions » pour les instructions/le matériel)

Intervenant de santé :
Invitez un intervenant à donner une conférence adaptée aux enfants sur l’alimentation 
après le repas.

Jeu/Activité – « Le contact compatissant » :
Un jeu du loup adapté aux enfants avec des frites en mousse. (Matériel : 1 frite de 
piscine en mousse) Un enfant est le loup, tandis que les autres courent. L’enfant qui est le 
loup essaie de toucher les autres enfants avec la frite. Si un enfant est touché, il/elle doit 
rester figé sur place jusqu’à ce qu’un autre enfant passe par là, lui serre la main et lui dise :  
« Jésus t’aime. » Peut se jouer après le repas sur l’herbe. Faites le jeu à tour de rôle.

Activité d’évangélisation au parc ou dans un autre lieu public :
Prévoyez des histoires pour les enfants, de la musique et des jeux de votre choix.  

Journée au parc avec l’église :
Allez au parc pour un après-midi de convivialité. Ou même organisez le Festin des 
amis dans le parc de votre choix. Cela demandera un peu de préparation avec les 
installations du parc.  

Marche nature avec l’église :
Prévoyez de convier toute l’église à une marche nature/une sortie quelque part. 
Demandez aux Éclaireurs/Aventuriers d’organiser et de diriger les activités qui 
correspondront à un badge des Éclaireurs/Aventuriers.

 
       Option: Transformez votre marche nature en une chasse au trésor, en donnant à 
       chacun une feuille avec la photo de plusieurs éléments à retrouver dans la nature.

               Autres activités option el es

Autres activités optioneles :
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Les idées suivantes peuvent servir à promouvoir les ministères des enfants dans votre église, 
et à impliquer les enfants, les familles, et l’assemblée pour qu’ils participent tous ensemble.

Autres activités optioneles :

1.  .Décorez la salle à manger avec des ballons ou 
d’autres éléments de votre choix.

2.  Disposez des crayons et des feuilles avec des jeux 
sur l’alimentation sur les tables.  
(Ressource: Foodchamps.org. Fruit & Veggie Games For Kids.)

Festin des amis !

3. « Coin Bon rétablissement ! » - (Rédaction de cartes et 
préparation de cadeaux « Bon rétablissement »)

Matériel nécessaire :
•  Cartes de « Bon rétablissement »
•  Cartes de visite vierges
•  Autocollants
•  Stylos
•  Crayons de couleur

Instructions :
Fabriquez un puits aux souhaits pour y jeter les cartes « Bon rétablissement » si 
vous le souhaitez ! Disposez des tables dans un coin avec des cartes colorées 
et des stylos pour que les enfants y écrivent des prières et des mots de « Bon 
rétablissement » pour des enfants/des adultes de l’hôpital local. Préparez les noms 
de personnes de l’église qui sont malades ou hospitalisés. Affichez les noms là où les 
enfants pourront les voir. Désignez quelqu’un pour aller distribuer les cartes ou bien 
demandez aux familles de le faire dans le cadre d’un projet familial d’évangélisation. 
Si vous le souhaitez, ajoutez la photo des enfants prise avec 
un appareil Polaroïd sur les cartes.

Option projet de service : 
Pour les enfants :  
À l’avance, demandez 
aux membres des 
dons de cartes « Bon 
rétablissement » et 
d’autres objets qui 
pourraient ensoleiller 
la journée d’un enfant 
hospitalisé, comme des 
livres illustrés sur la Bible, 
des livres, des jouets, des 
coussins qui représentent 
un personnage, des 
chaussettes rigolotes, 
des ballons aluminium, 
etc. Apportez les objets 
avec les cartes de « Bon 
rétablissement » à des 
enfants à l’hôpital ou 
chez eux. 

Pour les adultes : Faites 
la même chose mais avec 
des cadeaux adaptés à 
l’âge des personnes.

9



10

Sabbat des  
enfants 2018

4.  Partagez les « Sacs de bénédictions » - projet familial d’évangélisation 
 Matériel nécessaire :
•  Grands sacs congélation 
•  Bristols blancs
•  Bonnets tricotés
•  Gants
•  Chaussettes
•  Savons
•  Brosses à dents
•  Dentifrice
•  Rasoirs
•  Gants de toilette
•  Petits paquets de mouchoirs en papier
•  Peignes
•  Bouteilles d’eau
•  Barres de céréales

 
Instructions : 
Vous devez organiser ce projet plusieurs 
semaines avant la journée du sabbat des 
enfants pour que tout soit prêt.

Mettez en place des tables dans un endroit 
dégagé, là où le repas en commun aura lieu. 
Disposez le matériel pour les Sacs de béné-
dictions dans plusieurs paniers/bacs pour 
les enfants/les familles qui prépareront les 
Sacs de bénédiction.

Les familles pourront distribuer leurs sacs à 
des sans-abri dans la rue.

Option : Apportez les sacs au refuge local.

10

  5. Coin « Merci ! » - (Pour rédiger une carte 
  de remerciement à des professionnels de 
   santé et des équipes d’urgence)
 
Matériel nécessaire :
•  Cartes de remerciements ou cartes bristol colorées
•  Stylos
•  Crayons de couleur
•  Autocollants

Instructions: 
Disposez des tables dans un coin avec des cartes colorées 
et des stylos pour que les enfants écrivent des prières 
et des mots de remerciement pour les médecins, les 
infirmières, les équipes d’urgence, et autres professionnels 
de santé de votre église. Faites des recherches à l’avance 
et notez leurs noms pour que les enfants et les familles 
les voient sur les tables

            Autres activités option el es 
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               Calendrier du projet
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Tout de suite
1. Téléchargez la documentation sur 
childmin.com

2. Établissez un groupe de prière pour 
soutenir le Sabbat des enfants.

3. Constituez une équipe de 
préparation, incluant les responsables 
du Club des Aventuriers et des 
Éclaireurs, ainsi que les responsables 
du département de l’École du sabbat 
des enfants et de l’École biblique de 
vacances.

4. Décidez des détails de votre activité 
d’évangélisation de l’après-midi : le lieu 
choisi, les parrains et les adultes qui 
accompagneront les enfants, etc.

5. S’il y a dans votre église des enfants 
qui se préparent au baptême, voyez 
avec les parents et le pasteur si vous 
pouvez prévoir un baptême pendant le 
service du Sabbat des enfants.

Six semaines avant
1. Demandez au responsable de la communication de 
l’église de faire la publicité de votre  programme dans 
le bulletin de l’église, dans les journaux locaux, et sur les 
stations de radio locales – de nombreux encarts et faire-
part sont disponibles en téléchargement.

2. Envoyez des cartes postales : « Nous sommes libres ! 
» en guise d’invitations aux membres peu actifs (ou aux 
anciens membres) et aux familles qui ont fréquenté une  
précédente EBV. Distribuez des cartes postales à l’église, 
et encouragez les membres à inviter leurs voisins, leurs 
amis, et les membres de leur famille.

3. Demandez à l’équipe d’accueil de l’église de préparer 
un repas-partage ou un repas spécial pour les invités 
après le service de culte du Sabbat des enfants. (voir 
Idées pour le repas-partage)

Planifiez ce service de culte comme une occasion d’atteindre des habitants 
du quartier ainsi que comme un moyen de mettre en valeur les enfants 
et leur ministère. Pour lancer votre programme du Sabbat des enfants, 

collaborez avec votre pasteur pour développer une vision pour le Sabbat des 
enfants et constituez une équipe pour mettre en œuvre l’organisation et la 

préparation. Rencontrez-vous aussi souvent que nécessaire. Cela permettra 
de réduire les risques de confusion parmi les responsables et minimisera 

les incompréhensions. Pour impliquer les enfants dans la préparation 
et l’évangélisation, partagez le logo et le thème avec eux. Parlez de leur 

signification. Encouragez les enfants à prier chaque jour et à réfléchir aux 
nombreux moyens dont Jésus nous guérit et dont nous pourrions partager 
cette guérison avec d’autres personnes. Guidez-les pour qu’ils recherchent 

Dieu dans les versets de la Bible. Normalement, c’est le coordinateur des 
enfants qui organise le Sabbat des enfants. Si votre église n’a pas nommé de 

coordinateur des enfants, demandez au pasteur de nommer quelqu’un qui 
sera le coordinateur de cette journée importante.

11
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Le jour du Sabbat des enfants
1. Pray with your team and with your children 
before the program.

 2. Present the program during the worship hour.

 3. Provide a potluck to honor the children and 
their families. 

4. Organize and implement the Children’s 
Sabbath afternoon outreach. 

5. Thank your team and the children for a great 
Children’s Sabbath! 

Trois semaines avant 
1. Affichez des posters « Appelés  
à être fidèles » un peu partout 
dans l’église et l’école.

2. Insérez une annonce dans le 
bulletin d’église chaque semaine.

3. Demandez à plusieurs enfants 
de vous aider à préparer une 
annonce créative pour le culte.

4. Commencez à répéter tout le 
programme dans l’église. (Évitez 
de garder les enfants tard le  
vendredi soir.)

5. Réglez les derniers détails de 
votre action d’évangélisation.

12               Calendrier du projet
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Jésus, le Grand Médecin, est venu chercher et sauver les perdus et révéler le caractère 
de Dieu. Luc 4 :16-21 dit ceci : « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra, 

selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et 
on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit : 
l’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé 
; pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé pour proclamer aux captifs 
la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, 
pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit au serviteur 
et s’assit. Les yeux de tous, dans la synagogue, étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur 
dire : Aujourd’hui cette parole de l’Écriture, que vous venez 
d’entendre, est accomplie. »

Ce programme du Sabbat des enfants est destiné à rappeler 
aux gens l’amour et la guérison que Jésus accorde si 
librement. C’est une nouvelle réconfortante que de savoir 
que nous avons un Sauveur qui se soucie de chacun de nos 
besoins et qui nous pousse à faire de même pour les autres 
grâce à la direction du Saint-Esprit. Il y a tant de gens qui 
souffrent dans le monde aujourd’hui. Si nous imitons Jésus 
dans nos rapports les uns avec les autres, nous POUVONS 
faire une différence en ouvrant notre cœur et en donnant 
un coup de main. Aujourd’hui, quittons ces lieux en nous 
rappelant l’œuvre de guérison que l’Esprit désire faire à 
travers nous. Nous faisons ce qui est possible, et laissons 
Jésus faire l’impossible !

               Introduction

Introduction

13
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               Déroulement du culte 

1. Bienvenue :  

Le pasteur de l’église et le responsable/pasteur des enfants souhaitent la bienvenue à l’assemblée
-OU-
Le pasteur des enfants et un enfant
 
Enfant présentateur : Shalom tout le monde ! Que la véritable paix qui ne vient que de Dieu soit avec vous ce 
matin ! Il est bon d’adorer ensemble en cette Journée du Sabbat des enfants ! Tournez-vous vers quelqu’un assis 
près de vous et dites-lui : « Shalom, que la paix soit avec toi. »

Enfant présentateur : Merveilleux ! Chacun d’entre nous, jeune et vieux, a reçu l’invitation de la grâce à venir tel 
qu’il est dans les bras du Grand Médecin, celui qui nous guérit, Jésus-Christ. Alors que nous passons du temps 
ensemble ce matin, nous sommes encore plus reconnaissants pour la liberté qui vient de la guérison que Jésus 
nous donne.

2. Chant de louange d’ouverture :

Enfant présentateur : Le simple fait de savoir que nous appartenons à Jésus et qu’il est toujours à nos côtés 
est d’un grand réconfort, vous ne trouvez pas ? (Attendez les réponses) Moi aussi ! Levons-nous et louons Dieu 
pour qui il est.

Chant thème :  « Forever Mine » (tiré du CD « Sea of Miracles » : adventsource.org)

3. Verset biblique : Marc 5 :40-41 :

Demandez à un enfant de présenter le verset biblique pendant que 2 enfants ou plus le jouent.
Acteurs : Jésus, une petite fille, les parents. Facultatif : Pierre, Jacques et Jean.)
-OU-
Demandez à un enfant de lire le verset biblique sans jouer la scène.

Matériel nécessaire : Costumes pour les acteurs

Enfant présentateur : Notre verset biblique de ce matin se trouve dans Marc 5 :40-41.
Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l’enfant, de même que ceux qui l’avaient accompagné, 
et entra là où se trouvait l’enfant. Il saisit l’enfant par la main et lui dit : Talitha koumi, ce qui se traduit : Jeune 
fille, lève-toi, je te le dis. »

Déroulement du culte :

14
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4.Offrande

Notes : (Demandez à un enfant d’annoncer les offrandes et à des enfants de faire la collecte. Les diacres 
peuvent les entraîner à l’avance et superviser la collecte selon le protocole de votre église. Pendant la collecte, 
jouez un chant instrumental tiré du CD « Sea of miracles » 2018 disponible sur adventsource.org ou demandez 
au pianiste de jouer le chant de votre choix.

Enfant présentateur : Supriya et Sirisha luttaient contre une maladie qui était à même d’être guérie si 
seulement elles avaient accès à de l’eau potable. Certaines familles vivant dans des régions reculées 

de l’Inde n’ont souvent pas d’autre choix que de récupérer de l’eau dans des mares et d’autres 
endroits douteux, ce qui entraîne des maladies douloureuses transmises par l’eau, et même la 
mort de jeunes enfants. La douleur empêchait Supriya et Sirisha de se concentrer à l’école et 
même de se mêler aux enfants en bonne santé. Ultimate Mission a lancé depuis la formation 
comme missionnaires médicales de plusieurs femmes en Inde qui donnent des formations de 
base en premiers soins, en nutrition, en hygiène et en sécurité sanitaire de l’eau potable. On a 
distribué des comprimés de purification de l’eau dans les villages de Supriya et Sirisha et les 
maladies ont diminué. Maintenant, Supriya et Sirisha peuvent se consacrer pleinement à leur 

enfance et à une vie sans souffrance.

Notre offrande aujourd’hui ira au Projet eau d’enfant à enfant d’Ultimate Mission. Pour ce projet, 
nous collectons des fonds qui permettront d’acheter et de distribuer des comprimés de purification de 

l’eau pour les habitants de l’Inde qui ont besoin d’eau potable. Pour 5$, on peut acheter un comprimé de purification 
de l’eau qui permettra à une famille d’avoir de l’eau potable pendant six mois.

              Option : Passez la vidéo de la 2ème journée du programme Expérience biblique de vacances 
       « Sea of Miracles » : Projet eau d’Ultimate Mission disponible en téléchargement sur : ______________                       

Enfant présentateur : En plus de votre dîme et de vos offrandes, si vous souhaitez participer à ce projet 
missionnaire, veuillez déposer votre offrande dans l’enveloppe des offrandes et écrire VBX/VBS. 

Prions :  Cher Jésus, merci de nous offrir l’Eau vive dont nous avons besoin pour vivre vraiment, spirituellement. 
Et merci de nous donner ce dont nous avons besoin pour être en bonne santé physiquement. Nous te remercions 
également de nous donner l’occasion de partager nos ressources avec d’autres, comme l’argent, de sorte que 
des gens en Inde peuvent avoir accès à de l’eau qui soit bonne à boire. Nous comprenons l’importance de 
l’eau potable et nous voulons apporter notre aide. 
Veuille bénir l’argent qui est donné par chaque 
personne dans cette église. Merci d’avoir mis dans 
nos cœurs le désir de donner pour que d’autres 
puissent vivre en bonne santé.

À l’attention des trésoriers d’église :
L’appel aux offrandes explique à quoi est destinée 

l’offrande. Votre soutien financier est grandement apprécié.

Veuillez écrire cette note sur le chèque :
Projet missionnaire VBX Projet eau Ultimate Mission

Code de l’offrande : 3752
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5. Chants de louange des enfants :
 (Passez des vidéos ou des chants tirés du CD Sea of miracles VBX 2018 : adventsource.org)

Enfant présentateur : Chantons des louanges à Jésus pour sa capacité à nous guérir et à nous restaurer.

Chant :  « He’s able » 
(Tiré du CD Sea of miracles VBX 2018 : adventsource.org – OU – chant de votre choix)

Chant : « Because of who you are » 
(Tiré du CD Sea of miracles VBX 2018 : adventsource.org – OU – chant de votre choix)

6. Sketch : « Je suis libre ! »

Décor et accessoires : Un bateau (assez grand pour 4 enfants assez grands) le long d’un rivage. (Vous pouvez 
fabriquer un panneau en mousse figurant un bateau et placer des chaises pour que les acteurs s’assoient 
derrière). Une ancre avec sa chaîne en plastique ou en mousse, une carte, des jumelles, un livre, et un ukulélé.

Personnages : 4 camarades d’école qui se sont donné rendez-vous pour un tour en bateau un dimanche après-midi.

 Lauren : Gymnaste sûre d’elle et enjouée. Porte un survêtement.
 Brittany : Studieuse, adore lire. Porte un gros livre et lit constamment.
 Jacob : Musicien et conducteur de chant à l’église. Porte un ukulélé.
 Derek : Aime la vie au grand air. Adore la voile. A une carte de navigation.

Scène d’ouverture :  
 
 Lauren, Brittany, Jacob et Derek sont tous dans le bateau.

 Les acteurs doivent être dans l’ordre suivant à partir de l’avant du bateau :
 Derek, Lauren, Brittany, Jacob. Derek regarde au loin avec ses jumelles. Lauren fait des étirements de    
 bras. Brittany lit son livre et Jacob joue doucement sur son ukulélé.

 Lauren : Merci d’avoir organisé cette sortie en bateau, Derek. Je suis tellement contente ! Nous serons 
 de retour avant 3 heures, hein ? Je ne veux pas manquer ma prestation de gymnastique.

 Derek : 3 heures pile, Lauren ! Pas de souci ! (Il pose ses jumelles et prend la carte. Commence à 
 regarder la carte). Bon, voyons voir comment revenir. Hé, Brittany, tu veux bien remonter l’ancre ?  

 Brittany : Bien sûr. (Toujours absorbée dans la lecture de son livre, elle commence à remonter l’ancre 
 d’une main mais a du mal à la mettre dans le bateau, tout cela toujours sans quitter son livre des yeux).

 Brittany : Oh là là, cette ancre – refuse – de – coopérer. 

 Jacob : C’est bon, je m’en occupe. (Remonte l’ancre d’un air un peu prétentieux, heurte Brittany, ce qui 
 projette son livre dans les airs. L’ancre heurte Lauren, et la blesse à la main. Lauren pousse un cri, puis   
 se cogne dans Derek, qui déchire la carte.)
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 TOUS : (à l’unisson) Oh, non !

 Lauren : Ma main !

 Brittany : Mon livre !

 Derek : La carte !

 Jacob : (regardant les autres qui le regardent tous avec colère) Heu … mes … amis ? 
 Je suis teeeeellement désolé ! (Il s’assied en silence, la tête basse).

 Lauren : Qu’est-ce que je vais faire ? Comment je vais pouvoir faire mes flips arrière avec une seule main ? 

 Brittany : Ça va être dur. Tu ne devrais peut-être pas y aller. 
 
 Derek : (Brandit la carte déchirée). Eh bien, personne n’ira nulle part maintenant. Les directives pour rentrer sont fichues.

 Brittany : J’ai une idée. Prions. La Bible dit que Jésus peut nous guérir et je suis à peu près sûre que
 c’est une situation qui a besoin de réparation. Jésus a guéri tellement de gens, de tellement de manières
 dans la Bible. Je crois qu’il peut nous aider.

 Derek : C’est une super idée, Brittany. Tu veux bien prier pour nous ?

 Brittany : Bien sûr ! « Cher Jésus, nous savons que tu as le pouvoir de guérir et de sauver. Nous avons
 besoin de ton aide. S’il te plaît, guide-nous pour que nous puissions trouver de l’aide pour la main de Lauren. 
 Et si c’est ta volonté, nous demandons que tu guérisses sa main maintenant. Nous prions en ton nom, amen.

 Derek & Lauren : Amen.

 Lauren : Merci Brittany. Tu sais, ta foi en Jésus est tellement impressionnante.
  
 Brittany : Eh bien, ça n’a pas toujours été le cas. À une époque, je me sentais comme piégée, parce que
 je pensais que personne ne m’aimait. Mais j’ai vu une promesse dans la Bible qui dit que Jésus m’aime
 quoi qu’il arrive. J’ai vraiment l’impression que j’ai une place spéciale dans son cœur. Je vais tellement
 mieux maintenant.

 Derek : (Regardant Jacob). Vous savez quoi, Lauren et Brittany ? Je crois qu’il y a quelqu’un d’autre qui 
 se sent un peu piégé dans un endroit où il se sent mal et pas aimé.

 Lauren : (Prenant Jacob par la main). Viens Jacob, lève-toi. Ça va aller. Et d’ailleurs, nous te pardonnons totalement.

 Jacob : Merci à vous tous. Ça me touche beaucoup. 

 Derek :  (Un téléphone sonne).  Papa ? Papa ! Nous sommes dans la baie. Tu veux bien nous guider pour 
 rentrer ? Dans quelle direction on doit aller ? Ok. Merci ! On n’en a pas pour longtemps. (Pointe l’assemblée 
 du doigt). Il nous faut aller par là et on verra les quais dans le port.

 Jacob : (Regardant vers le ciel) Merci Jésus. 
 (Se met à jouer doucement sur son ukulélé)

17               Déroulement du culte 
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7.  Moment spécial : (Optionnel)
  
Demandez à l’avance à un ou deux enfants de partager un témoignage spécial d’une occasion où Jésus l’a guéri, 
lui, ou sa famille.  
-OU-
Demandez à un enfant à l’avance de partager un chant spécial qui va avec le thème : Jésus nous guérit. Nous sommes libres.

8.  Prière collective :

Demandez à l’avance à un enfant de préparer une prière remerciant Jésus d’être notre Grand Médecin. Demandez 
à des parents/au responsable du Ministère des enfants d’aider l’enfant à préparer la prière.

18               Déroulement du culte 
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               Prédication 1ère partie 

Enfant présentateur n° 1 : Tout l’argent et tout le pouvoir qu’avait le père de cette petite 
fille n’étaient pas suffisants pour la guérir. Laissant de côté son orgueil de dirigeant de 
la synagogue, Jaïrus courut désespérément vers Jésus, tomba à ses pieds, et le supplia 
de venir guérir sa fille par son contact divin. Et Jésus y alla ! De bon cœur !

Enfant présentateur n° 2 : Tout l’argent que la femme plus âgée avait dépensé chez 
les médecins pour aller mieux était perdu. Mais elle aussi vint à Jésus dans l’espoir d’un 
seul contact guérissant. Et Jésus la guérit automatiquement. Une riche, l’autre pauvre. 
Mais les deux avaient besoin de guérison de la part de Jésus.

Te
xt

e b
ib

liq
ue

 :
Prédication 1ère partie :
Liste des besoins :  
•  2 enfants présentateurs
•  Enfant présentateur pour le moment « Le saviez-vous ? »
•  Passage de la Bible pour le diaporama : Marc 5 :21-29

Enfant présentateur n° 1 : Avez-vous déjà eu besoin d’aide au point que vous auriez fait n’importe quoi pour 
l’obtenir ? Nous lisons dans les évangiles comment le ministère de Jésus ici sur terre a consisté à faire de 
nombreux miracles de guérison.

Enfant présentateur n° 2 : De nombreuses vies ont été transformées alors que les gens venaient vers Jésus, car 
ils avaient besoin de recouvrer la vue, la parole, l’ouïe, la possibilité de marcher, de guérir de maladies, et même 
qu’il ressuscite quelqu’un. La nouvelle des grandes guérisons physiques se répandit rapidement dans toute la 
Galilée, attirant de plus en plus de gens qui ont été touchés par Jésus.

Enfant présentateur n° 1 : Dans Marc 5, nous lisons l’histoire de deux femmes (une jeune et une âgée) qui 
avaient désespérément besoin de guérison physique. La Bible dit ceci :

21 Jésus regagna en barque 
l’autre rive et, une fois de plus, 
une grande foule s’assembla près 
de lui. Il était au bord de la mer.

22 Alors vint un des chefs de la 
synagogue, nommé Jaïrus, qui le 
vit, se jeta à ses pieds

23 et le supplia instamment en 
disant : Ma fillette est à toute 
extrémité ; viens, impose-lui les 
mains, afin qu’elle soit sauvée et 
qu’elle vive.

24 Jésus s’en alla avec lui. Et 
une grande foule le suivait et le 
pressait.

25 Or, il y avait une femme 
atteinte d’une perte de sang 
depuis douze ans.

26 Elle avait beaucoup souffert 
entre les mains de plusieurs 
médecins ; elle avait dépensé tout 
ce qu’elle possédait sans en tirer 
aucun avantage ; au contraire son 
état avait plutôt empiré.

27 Ayant entendu parler de 
Jésus, elle vint dans la foule par 
derrière et toucha son vêtement.

28 Car elle disait : Si je puis 
seulement toucher ses 
vêtements, je serai guérie.

29 Au même instant, la perte de 
sang s’arrêta, et elle sentit dans 
son corps qu’elle était guérie de 
son mal.
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               Le saviez-vous ?  N° 1

Les chefs de la synagogue étaient des Juifs religieux qui étaient experts de la 
loi et fiers de leur héritage d’ « élus. » Ils méprisaient Jésus car il prétendait 
être Dieu. Dans Matthieu 23, Jésus réprimanda les chefs juifs car ils disaient aux 
gens comment suivre Dieu et inventaient des règles strictes, puis ne suivaient 
pas leurs propres enseignements. Cela s’appelle être un hypocrite. La plupart ne 
croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu et qualifiaient ses enseignements 
de mensonge. Mais la Bible mentionne aussi des chefs juifs, comme Nicodème et 
Jaïrus, qui eux, croyaient que Jésus venait de Dieu. C’était un acte à la fois osé 
et désespéré pour Jaïrus, chef de la synagogue, de venir se jeter aux pieds de 
Jésus. Mais Jésus désire que tous viennent à lui. Dans Matthieu 23 :37, il est écrit 
: « Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont 
envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule 
rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu ! »

Les gens qui étaient malades à l’époque de Jésus étaient considérés comme des 
exclus par la société et peut-être même comme des pécheurs. Certains étaient 
chassés à l’extérieur des villes et n’avaient pas le droit d’avoir de contact avec 
leurs familles ou d’autres personnes. Être guéri d’une maladie physique voulait 

dire que vous pouviez retrouver votre famille ainsi que votre place 
dans la communauté.

Jésus n’était pas médecin de métier. Sa capacité à guérir les gens 
physiquement venait d’une puissance divine. Cette guérison allait 
au-delà de l’aspect physique. Il voulait que tous sachent qu’ils ont 
une place dans le royaume.

« Le saviez-vous ? » (n° 1)
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Activité préalable/Démonstration :
« La guérison qu’offre Jésus est pour tous » :

Matériel : 
•  10 grands cœurs rouges en papier avec des pansements en forme de croix au recto, du scotch 
    double face au verso.

Option n°1 :

Instructions : 2 responsables de l’activité des enfants (l’un pour donner les instructions, et l’autre pour 
les suivre. Les deux enfants connaissent l’issue de l’activité.)

Invitez 10 personnes de l’assemblée (jeunes et plus âgés) à s’avancer jusqu’à l’estrade et deman-
dez-leur de se tenir debout côte à côte, face à l’assemblée.

Responsable n°1 : (donne des instructions au responsable n°2) : (prénom de l’enfant), quelqu’un dans 
cette rangée de personnes a besoin de guérison. Je veux que tu fasses les cent pas devant eux et que 
tu trouves de qui il s’agit. Quand tu auras pris ta décision, colle ce gros cœur sur la personne.

(Le responsable n°2 fait les cent pas en regardant chaque personne attentivement et en réfléchissant 
à haute voix à qui cela pourrait être.)

Responsable n°1 : Ok, (prénom), dis-nous qui dans cette rangée a besoin de la guérison qu’offre Jésus.

Responsable n°2 : (prend un cœur, le place sur l’une des personnes, puis commence à réfléchir à qui 
d’autre pourrait avoir besoin de la guérison qu’offre Jésus.)

Responsable n°2 : (revient au Responsable n°1) Mais, attends une minute ! En fait, la personne que je 
cherche dans cette rangée n’est pas du tout une personne. En fait, ce sont toutes ces personnes. Elles 
ont TOUTES besoin de la guérison qu’offre Jésus.

Responsable n°1 : (regarde l’assemblée) Eh bien, chère église, est-ce que (prénom) a raison ? 
(Attend les réactions). 

 Oui ! Nous avons TOUS besoin de la guérison qu’offre Jésus !
Remerciez les volontaires et dites-leur de retourner s’asseoir à leur place.

-OU-

Option n°2 à « La guérison qu’offre Jésus est pour tous » :

Matériel :  
•  10 grands cœurs rouges en papier avec des pansements en 
    forme de croix au recto, du scotch double face au verso.
•  10 panneaux avec de la laine à mettre autour 
    du cou des volontaires.

21               Le saviez-vous ?  N° 1



22

Sabbat des  
enfants 2018

Demandez à chacun des 10 volontaires de porter des panneaux avec ces symptômes nécessitant la guérison : 

Panneaux :
1. Triste   6. Pauvre
2. Affamé   7. Malade
3. Fâché   8. Sans-abri
4. Aveugle  9. Seul
5. Jaloux   10. Je n’ai pas besoin de guérison   

Instructions :  2 responsables de l’activité des enfants (1 pour donner les instructions, et l’autre pour les suivre. 
Les deux enfants connaissent l’issue de l’activité.)

Invitez 10 personnes de l’assemblée (jeunes et plus âgés) à s’avancer jusqu’à l’estrade et demandez-leur de se 
tenir debout côte à côte, face à l’assemblée. Placez les panneaux autour du cou des volontaires.

Responsable n°1 : (donne des instructions au responsable n°2) : (prénom de l’enfant), quelqu’un dans cette 
rangée de personnes a besoin de guérison. Je veux que tu fasses les cent pas devant eux et que tu trouves de 
qui il s’agit. Quand tu auras pris ta décision, colle ce gros cœur sur la personne.

(Le responsable n°2 fait les cent pas en regardant chaque personne attentivement et en réfléchissant à haute 
voix à qui cela pourrait être.)

Responsable n°1 : Ok, (prénom), dis-nous qui dans cette rangée a besoin de la guérison qu’offre Jésus.

Responsable n°2 : (prend un cœur, le place sur l’une des personnes, puis commence à réfléchir à qui d’autre 
pourrait avoir besoin de la guérison qu’offre Jésus.)

Responsable n°2 : (revient au Responsable n°1) Mais, attends une minute ! En fait, la personne que je cherche 
dans cette rangée n’est pas du tout une personne. En fait, ce sont toutes ces personnes. Elles ont TOUTES 
besoin de la guérison qu’offre Jésus.

Responsable n°1 : (regarde l’assemblée) Eh bien, chère église, est-ce que (prénom) a raison ? (Attend les réactions).

Oui ! Nous avons TOUS besoin de la guérison qu’offre Jésus !

Remerciez les volontaires et dites-leur de retourner s’asseoir à leur place.

22               Le saviez-vous ?  N° 1
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               Activité interactive

Enfant présentateur : Il est dit dans 1 Corinthiens 12 :25-26 que nous devons 
nous traiter les uns les autres équitablement. Si quelqu’un souffre, nous 
devons nous sentir concernés, et si quelqu’un est heureux, alors nous devons 
être heureux pour cette personne. Si quelqu’un aurait bien besoin de paroles 
d’encouragement aujourd’hui, qu’il se lève. Tous ceux qui sont restés assis, 
dites à quelqu’un qui s’est levé : « C’est important pour moi » et prenez cette 
personne dans vos bras ou bien serrez-lui la main. Allez-y, puis vous pourrez 
vous rasseoir une fois que l’on vous aura manifesté de la sympathie. (Attendez 
que tout le monde se soit rassis.)

Maintenant, si quelqu’un est heureux aujourd’hui, qu’il 
fasse un signe de la main en disant : « Je suis heureux ! »

Super ! Nous sommes heureux pour vous !

23
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               Prédication 2ème partie 

Prédication 2ème partie :
Enfant présentateur n°2 : Revenons à présent à notre histoire de Jésus guérissant la petite fille et la femme…

Enfant présentateur n°1 : L’une de ces guérisons a été immédiate, et l’autre retardée. Le temps de Jésus est 
différent du nôtre. Jésus a dit au père de la jeune fille mourante de ne pas avoir peur, mais de croire. Quand nous 
plaçons notre confiance en Jésus, il est fidèle pour nous aider.

Enfant présentateur n°2 : Le moment et l’issue peuvent être différents de ce que nous attendons, mais la Bible 
dit dans Romains 8 :28 : « Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, 
de ceux qui sont appelés selon son dessein. »

Enfant présentateur n°1 :  Remarquez comment l’évangéliste Marc dit que Jésus s’est adressé à la femme plus 
âgée comme à sa fille, et au chef juif et à sa femme, comme à un père et une mère avec leur fille. Nous appar-
tenons tous à la famille de Dieu. C’est ainsi que Jésus nous voit.

(Demandez à deux enfants de lire un verset chacun leur tour)

Te
xt

e b
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 : 30 Jésus ressentit aussitôt en 
lui-même qu’une force était 
sortie de lui. Il se retourna au 
milieu de la foule et dit : Qui a 
touché mes vêtements ?

31Ses disciples lui dirent : Tu 
vois la foule qui te presse, et tu 
dis : Qui m’a touché ?

32 Et il regardait autour de lui 
pour voir celle qui avait fait cela.

33 La femme, effrayée et 
tremblante, sachant ce qui 
s’était passé en elle, vint se jeter 
à ses pieds et lui dit toute la 
vérité.

34 Mais Jésus lui dit : Ma fille, ta 
foi t’a sauvée ; va en paix et sois 
guérie de ton mal.

35Il parlait encore, lorsque 
survinrent de chez le chef de la 

synagogue des gens qui dirent 
: Ta fille est morte ; pourquoi 
importuner encore le maître ?

36 Mais Jésus, sans tenir 
compte de ces paroles, dit au 
chef de la synagogue : Sois 
sans crainte, crois seulement.

37 Et il ne permit à personne 
de l’accompagner, si ce n’est 
à Pierre, à Jacques et à Jean, 
frère de Jacques.

38 Ils arrivèrent à la maison 
du chef de la synagogue, où 
Jésus vit qu’il y avait du tumulte 
et des gens qui pleuraient 
et poussaient des cris 
retentissants.

39 Il entra et leur dit : Pourquoi 
ce tumulte, et ces pleurs ? 
L’enfant n’est pas morte, mais 
elle dort.

40 Et ils se moquaient de lui. 
Alors, il les fit tous sortir, prit 
avec lui le père et la mère de 
l’enfant, de même que ceux qui 
l’avaient accompagné, et entra 
là où se trouvait l’enfant.

41 Il saisit l’enfant par la main et 
lui dit : Talitha koumi, ce qui se 
traduit : Jeune fille, lève-toi, je 
te le dis. »

42 Aussitôt la jeune fille se leva 
et se mit à marcher ; car elle 
avait douze ans. Ils en furent 
hors d’eux-mêmes, frappés d’un 
grand étonnement.

43 Jésus leur fit de vives 
recommandations, afin que 
personne ne le sache, et il leur 
dit de donner à manger à la 
jeune fille.
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               Prédication 2ème partie 

Enfant présentateur n°1 : L’une de ces guérisons a été 
immédiate, et l’autre retardée. Le temps de Jésus est différent 
du nôtre. Jésus a dit au père de la jeune fille mourante de 
ne pas avoir peur, mais de croire. Quand nous plaçons notre 
confiance en Jésus, il est fidèle pour nous aider. 

Enfant présentateur n°2 : Le moment et l’issue peuvent 
être différents de ce que nous attendons, mais la Bible dit 
dans Romains 8 :28 : « Nous savons, du reste, que toutes 
choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de 
ceux qui sont appelés selon son dessein. »

Enfant présentateur n°1 : Remarquez comment l’évangéliste 
Marc dit que Jésus s’est adressé à la femme plus âgée 
comme à sa fille, et au chef juif et à sa femme, comme à un 
père et une mère avec leur fille. Nous appartenons tous à 
la famille de Dieu. C’est ainsi que Jésus nous voit.
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« Le saviez-vous ? » (n°2)

               Le saviez-vous ?  N°2

La guérison physique n’est pas la seule chose qui nous libère. Les gens ont 
aussi besoin de guérison mentale, sociale, émotionnelle, et spirituelle. D’après 
1 Corinthiens 12, nous avons reçu des dons accordés par l’Esprit, selon le choix 
de Dieu, et pour faire avancer son œuvre. Le ministère de guérison physique est 
l’un de ces dons. L’église adventiste du septième jour croit qu’il faut partager 
le ministère de la guérison dans le monde entier. Aujourd’hui, on compte* 195 
hôpitaux adventistes dans 53 pays, qui partagent l’amour de Jésus à travers la 
guérison. Et il y a d’autres manières dont nous pouvons aider les autres. Alors 
que nous suivons l’appel du Saint-Esprit à vivre une vie de foi en Jésus, les 
fruits spirituels grandissent en nous, ce qui nous permet d’apporter la guérison 
à d’autres personnes avec l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Nous pouvons tous faire 
quelque chose pour apporter notre aide, alors commençons à grandir !

(*Statistiques tirées du Département des archives de la Conférence générale des Adventistes du 
septième jour)
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               Sermon: Part 2

Activité préalable :
« Inclusion »
(Chaises musicales inversées) 

Note : Puisque ce jeu ressemble beaucoup aux chaises musicales, les volontaires seront impatients de bouger 
les chaises rapidement et s’asseoir rapidement. Pas de problème ! Ce sera encore plus amusant. Cette activité a 
été testée dans l’église adventiste de Corona en Californie, et s’est extrêmement bien passée.)

Liste des besoins :  
•  8 enfants volontaires choisis à l’avance
•  Matériel/Accessoires : 8 chaises
•  Musique : Chant choisi à l’avance avec la personne responsable de la sonorisation qui le joue puis l’interrompt
   plusieurs fois. On recommande par exemple : « J’ai décidé de suivre Jésus. » Demandez à quelqu’un de jouer  
   au piano si vous préférez une musique jouée en direct.

Mise en place : 8 chaises disposées en cercle – tournées vers l’intérieur. (Assurez-vous qu’il y a suffisamment 
d’espace entre les chaises pour que les personnes puissent circuler.

Activité : 

Responsable du Ministère des enfants : Je voudrais maintenant inviter nos volontaires à venir sur l’estrade. (Dites 
aux volontaires de se tenir à l’écart, là où les gens qui tournent autour des chaises ne risqueront pas de les heurter.)

Responsable du Ministère des enfants : N’est-ce pas une guérison que de savoir que nous sommes TOUS les 
bienvenus et acceptés dans la famille de Dieu ? Ce cercle de chaises représente la famille de Dieu. Je voudrais 
inviter … (montrez deux volontaires) … à venir s’asseoir dans une chaise et à faire partie de la famille de Dieu. (Le 
reste des volontaires est toujours sur le côté)

Responsable du Ministère des enfants : Maintenant, n’est-ce pas un sentiment merveilleux d’être inclus dans la 
famille de Dieu ? En fait, c’est tellement merveilleux que nous allons fêter cela en marchant autour de ce cercle 
de chaises quand la musique démarrera. Quand la musique s’arrêtera, reprenez place sur votre chaise. C’est 
parti. Levez-vous.

La musique démarre. (Chant recommandé : « Come and go with me »)
(Jouez la musique avec votre téléphone portable ou bien arrangez-vous pour que la personne responsable de 
la sonorisation joue puis arrête la musique à votre signal)

La musique s’arrête (Les deux volontaires s’asseyent)

Responsable du Ministère des enfants : Alors, n’est-ce pas amusant ? 
(Regarde les autres volontaires qui se sentent laissés de côté) Ne serait-ce pas génial d’inviter 
d’autres personnes dans notre famille ? Je veux que chacun d’entre vous aille inviter une 
personne à faire partie de la famille de Dieu. (Les enfants vont chercher deux enfants 
supplémentaires pour s’asseoir dans les chaises.) Ça, c’est merveilleux ! 
(ou : « Génial ! » ou « Formidable ! ») Fêtons cela une nouvelle fois !
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               Prédication 2ème partie 

La musique démarre (Maintenant, 4 enfants marchent autour des chaises)

La musique s’arrête (Les enfants s’asseyent)

À ce stade, il reste 4 enfants sur le côté.

Responsable du Ministère des enfants : Il nous reste des gens en-dehors de la famille. Que devons-nous faire 
? (Les enfants sauront à ce stade qu’ils doivent aller les inviter dans le cercle. Dans le cas contraire, faites-leur 
signe.) Génial ! Vous faites vraiment du bon travail en invitant tout le monde dans la famille de Dieu ! Fêtons cela !  

La musique démarre (Les 8 enfants tournent autour du cercle de chaises)

NOTE IMPORTANTE : (Prenez des dispositions à l’avance pour que l’un des enfants plus âgés quitte le cercle 
pendant que la musique joue, et pour qu’il se tienne sur le côté).

La musique s’arrête (les enfants s’asseyent)

Responsable du Ministère des enfants : Comme c’est amusant ! Faire partie de la famille de Dieu est une grande fête 
! (Regarde l’enfant qui est parti) : Oh, non ! Quelqu’un a quitté la famille ! Que devons-nous faire ? (Laissez les enfants 
volontaires faire la démarche et ramener l’enfant. Croyez moi, ils le 
feront sans qu’on ait besoin de les y pousser). 

Responsable du Ministère des enfants : très bien, donc tout le 
monde est de retour dans la famille. Super ! (Regarde et pointe 
du doigt l’assemblée) Oh, mais ! Et eux, alors ?

Responsable du Ministère des enfants : Jésus veut employer 
chacun de nous pour apporter la guérison à d’autres personnes 
en faisant en sorte qu’elles se sentent aimées et acceptées. C’est 
quelque chose que nous pouvons TOUS faire !
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               Activité interactive

(Faites en sorte de répéter à l’avance)

Matériel nécessaire :  
·  Autant d’enfants présentateurs que vous le souhaitez.
·  Jouet Monsieur Patate avec les parties du corps en place (Option 
: Utilisez un Monsieur Patate grand format comme support visible 
par tous)
·  Jouet Monsieur Patate avec les parties du corps toutes mélangées
·  1 pot de pâte à modeler – Modelez à l’avance la forme d’une partie 
du corps que vous considérez comme un don spécial de Dieu dont 
vous pouvez vous servir dans la famille de Dieu, comme des oreilles 
pour écouter, des bras pour étreindre, des lèvres pour prier, etc.
·  des mini-récipients de pâte à modeler (un pour chaque personne 
présente dans l’assemblée). Disposez-les dans des paniers ou des 
sacs prêts à être distribués au moment voulu ou placez-les sous les 
bancs/les chaises à une extrémité.

Commencez avec les éléments de Monsieur Patate sur une table 
près de vous. Cachez le Monsieur Patate avec les parties du corps 
toutes mélangées.

Enfant présentateur ou responsable des Ministères des enfants :   
N’est-ce pas comme une guérison de savoir que nous sommes TOUS 
bienvenus et acceptés dans la famille de Dieu ? (Montrez le grand 
Monsieur Patate) Ce Monsieur Patate représente la famille. Il 
représente la famille de Dieu, notre famille d’église, et même nos 
propres familles nucléaires.  

Enfant présentateur : Jésus veut que chacun d’entre nous sache 
que nous appartenons à sa famille. Nous appartenons tous à la famille 
de Dieu et chacun a un objectif spécial dans la famille. Savoir cela 
nous donne le sentiment d’avoir notre place et d’être précieux. Non 
seulement c’est important de savoir ce que Dieu ressent pour nous 
individuellement, mais il est tout aussi important de savoir ce que Dieu 
ressent pour les autres.

Enfant présentateur : Paul dit dans 1 Corinthiens 12, versets 5 et 26 
que Dieu ne veut pas qu’il y ait des divisions dans sa famille et que nous 
devrions tous avoir le même soin les uns des autres. De plus, si une 
personne dans la famille souffre, alors toute la famille souffre avec elle, 
et si quelqu’un est honoré, alors nous nous réjouissons tous ensemble. 
Voilà une famille en bonne santé !

Enfant présentateur : 1 Corinthiens 12, versets 12 à 14, dit ceci : « En 
effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et 
comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont 
qu’un seul corps, - ainsi en est-il du Christ. Car c’est dans un seul 
Esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, 
soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été 

abreuvés d’un seul Esprit. Ainsi le corps n’est pas formé d’un seul 
membre, mais de plusieurs. »

Enfant présentateur : (Brandit le Monsieur Patate normal) C’est exact 
! Et la Bible dit aussi que Dieu a placé les parties du corps, chacune 
d’elles, exactement là où il veut qu’elle soit. N’est-ce pas génial de 
savoir que nous sommes spéciaux pour Dieu, et que les autres le 
sont aussi ?

Enfant présentateur : (Brandit le Monsieur Patate avec les parties 
du corps toutes mélangées, de manière à ce que tous le voient.) 
Mais qu’arriverait-il si nous nous mettions à vouloir être ailleurs dans 
le corps ? Cela aurait-il un sens ? Et si nous voulions être la même 
partie, comme les yeux ?

Enfant présentateur : Eh bien, dans ce cas-là, nous ne pourrions pas 
entendre, toucher, marcher ou penser, ni tant d’autres choses ! Nous 
avons de la valeur et Dieu nous a créés de manière unique. Si nous 
nous acceptons les uns les autres comme les créatures précieuses 
que nous sommes, alors nous aurons le sentiment d’être à notre 
place.

Enfant présentateur : Nous allons à présent vous donner un petit 
récipient de pâte à modeler. (Faites distribuer le plus rapidement 
possible la pâte à modeler à chaque personne en bout de rangée, 
pour qu’elle passe à son voisin, etc. Peut-être les préparer à l’avance 
et les disposer en bout de chaque banc, ou au sol, avant le début 
du culte.)

Prenez-en un et passez le reste à vos voisins. Puis ouvrez le récipient 
et avec la pâte, façonnez la partie du corps que Dieu vous a accordée 
en bénédiction pour que vous vous en serviez au mieux. (Enfant 
présentateur : Montre ton exemple.) J’ai fait la forme d’une oreille car je 
pense que Dieu m’a accordé le don d’écouter les autres.

Attendez deux minutes que les gens aient terminé leur modelage.

Enfant présentateur : À présent, tournez-vous vers quelqu’un assis 
près de vous et dites-lui ce que vous avez fait et pourquoi.

Enfant présentateur : Maintenant, prenez un moment pour prier l’un 
avec l’autre, en remerciant Dieu de vous avoir créés, vous et votre 
voisin, avec des dons uniques, puis demandez à Dieu de vous aider à 
aimer les autres encore davantage avec les dons qu’il vous a faits.

Fin de l’activité

     Activité interactive
« Le corps »
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« Le saviez-vous ? » (n°3)

               Le saviez-vous ?  N°3

Enfant présentateur (avec canne à pêche) : Les gens avec des handicaps 
physiques, différents statuts dans la société, et même des croyances religieuses 
différentes étaient souvent traités injustement, mais Jésus a pu montrer par sa 
compassion que tous sont inclus dans la famille de Dieu, comme ses fils et ses 
filles adoptifs. La compassion de Jésus pour les gens qu’il rencontrait dans la 
Bible permettait de restaurer et d’assainir leurs relations avec Dieu et avec les 
autres. Pour être aimé et aimer les autres, des relations saines sont importantes. 
Dans le monde d’aujourd’hui, les gens qui ont un handicap sont souvent laissés 
de côté ou ridiculisés. Nous devons suivre l’exemple de Jésus quand nous 
rencontrons des gens qui sont différents de nous. Chacun de nous est spécial, 
nous avons tous été créés par Dieu et nous sommes aimés de la même manière 
dans la famille. Se sentir accepté est important pour notre bien-être. Chacun ne 
veut-il pas se sentir accepté ?
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               Prédication 3ème partie 

Enfant présentateur :  La meilleure de toutes les guérisons qui libère chacun de nous est la transformation d’une 
vie qui était loin de Jésus en une vie de foi EN et AVEC Jésus ! La Bible dit que nous sommes tous pécheurs 
et que nous avons besoin d’être sauvés. Jésus est venu nous guérir de la mort éternelle. Il nous a libérés de 
l’esclavage du péché. Est-ce que cette nouvelle ne vaut pas la peine d’être partagée ? Faisons TOUS confiance 
à notre grand médecin Jésus-Christ, et croyons en lui, lui qui nous accepte comme ses frères et ses sœurs. Quel 
grand miracle il est pour nous ! 

15. Chant de louange – « You are the miracle » (Recommandé)
Tiré du CD de l’Expérience biblique de vacances « Sea of Miracles » : adventsource.org – OU – chant de votre choix

16. Appel à l’engagement :  

Pasteur(s) : C’est un moment spécial pour amener l’assemblée à répondre à l’appel de Jésus qui les attire dans 
la famille de Dieu, en acceptant son don gratuit du pardon et de la nouvelle vie.

17. Prière de clôture :

Père céleste, tu es le Grand Médecin et le Créateur de chacun d’entre nous. Merci pour le don de la vie et de 
la guérison. Alors que nous suivons l’exemple de ton Fils, qui guérissait par amour inconditionnel, nous prions 
pour que ton Saint-Esprit nous aide à être plus aimants et plus ouverts les uns avec les autres. Père, nous te 
remercions pour le don de la vie éternelle, à travers le sacrifice d’amour de ton Fils, Jésus-Christ, qui nous 
a libérés des conséquences du péché. Emploie-nous avec les dons de guérison que tu as faits à chacun de 
manière unique, afin que nous puissions partager ton caractère et ta vérité avec le monde. Dans le précieux nom 
de ton Fils, notre Sauveur, Jésus. Amen.

18. Pasteur ou enfant présentateur : 

Mes amis, nous vous invitons maintenant à passer un merveilleux moment de repas et de partage dans le 
_________________ qui sera suivi d’un après-midi spécial, où nous (invitez l’assemblée au repas et aux activités 
de l’après-midi)

Postlude (Musique de votre choix)

Repas-partage

Prédication 3ème partie :
Enfant présentateur :  Les derniers passages de la Bible que nous souhaitons vous laisser se trouvent dans Marc 2 :15-17:

Te
xt

 
bi

bl
iqu

e : 16 Les scribes du parti des 
Pharisiens, le voyant manger 
avec les péagers et les 
pécheurs, dirent à ses disciples 
: Pourquoi mange-t-il avec les 
péagers et les pécheurs ? 

17 Jésus, qui avait entendu, leur 
dit : Ce ne sont pas les bien-
portants qui ont besoin de 
médecin, mais les malades. Je 
ne suis pas venu appeler des 
justes, mais des pécheurs.

Romains 3.23

23 Tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu.
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