Unité 4: PARTAGEZ AVEC LES AUTRES
Leçon 1

Partagez la Bonne Nouvelle
Leçon Biblique : I Jean1 : 3 , Actes 2 : 41 - 47

Vérité Biblique : Je partagerai la bonne nouvelle au sujet de Jésus.
Histoire Biblique : Actes 2 : 41 - 47
Verset Biblique: « Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création.. » (Marc 16:15, LSG)

FOCUS
Activité d’Apprentissage : « Bonne Nouvelle »
Préparation

Ecrivez « Bonne Nouvelle ou Mauvaise Nouvelle » sur au verso
des six enveloppes. Ecrivez les six phrases ci-dessous sur
différentes feuilles de papier. Mettez une feuille de papier dans
chaque enveloppe. Avant la classe, cachez les premiers cinq
enveloppes autour de la salle. Mettez la sixième qui a les bonnes
nouvelles au sujet de Jésus dans votre Bible.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Matériels
six enveloppes
six feuilles de papier
marqueur ou plume
Bible

Vos parents veulent vous donner un peu d’argent.
Ton ami est malade et ne peut pas venir chez toi maison pour jouer.
Vos grands parents vont venir pour une visite.
Ta mère vient de préparer ton diner préféré.
Ton père doit travailler et ne peut pas t’emmener au voyage que vous avez planifié.
Jésus nous aime tellement qu’il mourut pour nos péchés.

Présentation

Dites : « Quelqu’un vous a –t-il jamais donné de bonnes nouvelles ou de mauvaises
nouvelles » ? Permettez aux enfants de répondre. Je préfèrerais entendre de bonnes nouvelles
au lieu de mauvaises nouvelles. Une fois, ( partagez une expérience où vous avez reçu de
bonnes nouvelles )… c’était tellement excitant.
Dites: Jouons un jeu appelé Bonnes Nouvelles ou Mauvaises Nouvelles. Autour de la
chambre, j’ai caché cinq enveloppes. Voyons si vous pouvez les trouver. Donnez du temps aux
enfants pour trouver les enveloppes. Une fois les enveloppes retrouvées, permettez aux enfants de
les ouvrir et de lire les phrases (Ou vous pouvez les lire pour la classe). Dites: Si l’enveloppe
contient de bonnes nouvelles, levez les pouces. Si c’était de mauvaises nouvelles, tournez les
pouces en bas
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Dites: Il y avait une enveloppe de plus. Laissez-moi voir si je peux la trouver. Faites semblant de
chercher et de la trouver dans la bible. La Voilà ! Voyons si c’est une bonne nouvelle ou une
mauvaise nouvelle. Lisez la phrase aux enfants. Ah ! Je pense que c’est la meilleure des
nouvelles! Jésus t’aime et est mort pour toi. Quand nous croyons à cette bonne nouvelle, nous
sommes pardonnés de nos péchés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous savons que
nous irons au ciel. C’est la « meilleure » bonne nouvelle que quelqu’un pourrait entendre.
Comme nous connaissons déjà cette bonne nouvelle, Jésus veut que nous le partagions avec
tous ceux que nous connaissons.

VERSET A MEMORISER : Marc 16 : 15
Préparation

Diviser le verset en quatre différentes phrases. Ecrivez chaque
phrase sur un morceau de papier.
1. Il leur dit
2. Allez partout le monde
3. Prêchez la bonne nouvelle
4. A tout le monde.

Matériels
tableau d’af6ichage
marqueurs
4 feuilles de papiers

Explanation

Lisez Marc 16:15 avec les enfants.
Dites: Dans ce verset, Jésus nous dit de faire deux choses. Quelqu’un peut-il me dire ce que
Jésus aimerait que nous fassions? Une fois qu’un enfant aura répondu, demandez à deux enfants
de souligner les mots « allez » et « prêchez ». Jésus veut que nous allions dans le monde. Cela
veut dire partout. « Partout » peut être un lieu bien loin ou dans la maison d’à côté de la
mienne. Que nous demande Jésus de faire partout? Permettez aux enfants de répondre. Oui, il
veut que nous prêchions la bonne nouvelle à tous. Parfois nous pensons que seulement un
Pasteur peut prêcher, mais prêcher est tout simplement raconter aux autres la bonne nouvelle
concernant Jésus. Quand tu parles à tes amis au sujet de Jésus, tu fais ce que Jésus dit. As-tu
un ami avec lequel que tu veux partager la bonne nouvelle au sujet de Jésus?

Activité de Mémorisation

Divisez les enfants en quatre groupes. Donnez un morceau de papier préparé avec une phrase de
Marc 16 : 15 à chaque groupe. Demandez à chaque groupe de pratiquer leur phrase. Une fois que
les groupes auront appris leurs phrases, alignez-les selon le bon ordre du verset. Dites le verset
entièrement. Répétez cet exercice en donnant à chaque groupe une nouvelle phrase jusqu’à ce
qu’il ait l’opportunité d’apprendre le verset au complet.
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INFORMEZ
Histoire Biblique: « Pierre Partage la Bonne Nouvelle » , Actes 2 : 1 - 47
Préparation

Lisez et Etudiez Actes 2 : 1 - 47.
Préparez 3 morceaux de papier avec l’une des phrases suivantes
écrites sur chaque morceau de papier:
120
3000
Partagez la Bonne Nouvelle avec tout le monde

Matériels
Bible
tableau d’af6ichage
3 morceaux de papier
marqueur

Présentation

Pendant que vous racontez l’histoire, levez les signets que vous avez préparés à un moment
opportun de l’histoire. Demandez aux enfants de lire les mots à haute voix chaque fois que vous
montrez l’une des signets.
Dites: Dix jours sont passés depuis que Jésus est parti. Plusieurs personnes 120 (signet)
personnes pour être exact, étaient rassemblés dans une chambre pour attendre la promesse
de Jésus. Pendant qu’ils étaient en train d’attendre, le son de quelque chose comme un vent
était entendu. Les langues de feu descendirent sur chacun d’eux. Ils ont tous commencé à
parler dans un langage céleste ; un langage qu’ils ne comprenaient pas. Les nouvelles au sujet
de ce qui s’est passé se répandit dans toute la ville de Jérusalem. Soudain, des milliers de
gens se rassemblèrent autour de la maison avec 120 (signet) disciples de Jésus.
Pierre et les autres disciples étaient au dehors de la maison pour parler aux gens. Ils étaient
aussi excités. Dieu fit de grandes choses pour eux ! Et maintenant, ils devaient partager la
bonne nouvelles avec tout le monde (signet).
Pierre leur parla au sujet de Jésus, qui était crucifié sur la croix. Alors, il leur dit que Jésus
n’était plus mort. Il était vivant ! Il était allé au ciel pour être avec Dieu, son Père.
Plusieurs personnes regardaient pendant qu’on crucifiait Jésus. Ils ont ri de Lui pendant qu’Il
était pendu sur la croix. Maintenant, ils sentirent un profond chagrin et soucis. « Que feronsnous » ? ont-ils demandé à Pierre.
« Repentez-vous, » répondit Pierre. « Vos péchés vous seront pardonnés. Et Dieu vous
donnera les dons précieux du Saint Esprit » .
Ce jour-là, 3000 (signet) personnes entendirent la bonne nouvelle et demandèrent à Jésus de
pardonner leurs péchés. Peux- tu imaginer comment ils se sentirent joyeux ! Ils désirèrent
partager la bonne nouvelle avec tout le monde (signet).
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APPLICATION
Activité d’Apprentissage: Outil de Prédication, « Livre Sans Parole »
Préparation

Coupez le papier en 10 cm en 12 cm rectangles. Chaque enfant aura
besoin d’un rectangle de chaque couleur.
Faites trois trous sur le côté gauche de chaque morceau de papier.
Coupez le fil en 10 cm de longs. Chaque enfant aura besoin de trois

Matériels
jaune, noir, rouge, blanc
et papier vert
6il
ciseaux

Présentation

Faites passer le papier aux enfants. Aidez- les à mettre assembler le livre en plaçant les papiers
colorés dans le bon ordre : jaune, noir, rouge, blanc, et vert. Aidez- les à relier le livre ensemble en
mettant les fils dans les trous.
Apres avoir créé ce livre sans mot, enseignez aux enfants comment l’utiliser comme outil de
prédication. Ceci les aidera à partager la bonne nouvelle au sujet de Jésus avec les amis.
Dites: Demandez aux amis s’ils ont déjà vu un livre sans mot. Montrez les ce livre sans mot.
Dites-leur que même si ce livre n’a pas de mot, il raconte une belle histoire. Enseignez aux
enfants la signification de chaque page, et faites les pratiquer la lecture à chacun d’eux.
Page Jaune: Cette page est la plus belle de ce livre. Cette couleur nous rappelle au sujet de
Dieu. Dieu a créé la terre et toutes les choses. Il t’a créé. Il t’aime et prépare une place au
ciel pour tous Ses enfants. Le ciel est une place merveilleuse mais il est une chose qui ne
rentrera jamais au ciel. Ce quelque chose est le péché.
Page Noire: La page noire nous rappelle la noirceur causée par le péché. Le péché est ce
que nous faisons qui ne plait pas à Dieu. La Bible, la Parole de Dieu, nous dit que tous ont
péché. Le péché nous sépare de Dieu et de toutes les merveilleuses choses qu’Il a pour
nous.
Page Rouge: Même si nous sommes perdus dans la noirceur causée par le péché, Dieu
nous aime. Il ne veut pas que nous soyons perdus. Il a créé un moyen pour nous afin de
nous approcher de Lui. Il a envoyé son Fils Jésus pour vivre sur la terre. Jésus n’a jamais fait
de mal. Mais il a été puni et il est mort sur la croix. Jésus mourut pour nos péchés. Mais Il
n’était pas resté mort. Il s’est levé encore.
Page Blanche: Cette page me rappelle de ce qui se passe quand j’admets que je suis un
pécheur et crois que Jésus mourut pour mes péchés. Je suis pardonné. Mes péchés sont
enlevés. Vous voulez être pardonné et avoir vos péchés enlevés? (Si l’enfant dit “oui” alors
son ami peut prier pour lui.)
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Page Verte: La page verte nous rappelle les choses qui croissent. Après avoir cru en Jésus
nous avons besoin de grandir comme Il l’a fait. Qu’est-ce que nous pouvons faire pour
grandir comme Jésus ? Nous prions, lisons, et obéissons à la Bible, fréquenter l’église, et
parler aux autres au sujet de Jésus.

TEMPS DE MINISTERE
Préparation

Donnez à chaque enfant un petit morceau de papier et un crayon.

Présentation

Matériels
papier
crayons

Sur leurs papiers, demandez aux enfants d’écrire le nom d’une personne avec lequel ils peuvent
partager la bonne nouvelle de Jésus cette semaine. Priez avec les enfants pour qu’ils aient
l’opportunité de partager avec la personne qu’ils ont mentionnée sur le papier. Demandez aux
enfants de mettre le papier détenant le nom écrit dans le livre sans Parole et ramène-le à la maison
comme un rappel pour partager la bonne nouvelle de Jésus !
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