ÊTRE UN MISSIONNAIRE
Jean 4 : 1-42
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Contenus
Message

Nous devrions partager notre foi en Jésus avec notre prochain.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Dieu souhaite offrir le salut à tous les hommes.
• Nous partageons notre foi à travers notre témoignage et notre conduite.
• Nous pouvons inviter des amis à assister aux services divins.

Texte
biblique

Être un missionnaire
Elly demanda : « Qui Jésus a-t-il guéri ? »
Cédric répondit : « Il a guéri beaucoup de gens.
Une fois, Jésus a vu un homme allongé au bord
d’une piscine. L’homme a dit à Jésus qu’il attendait
près de cette piscine depuis 38 ans en espérant
qu’un jour il serait guéri. Jésus a ordonné à
l’homme de se lever et l’homme a été guéri. »
Intéressée, Florence demanda : « Ce sont des
histoires intéressantes, mais comment est-ce que
je sais que Jésus m’aime ? Je ne suis qu’un
enfant après tout. Les histoires que tu nous
racontes parlent de personnes adultes. »
Un jour, alors que Cédric, Florence et Elly étaient
en route pour le parc, Elly demanda à Cédric :
« Pourquoi tu vas à l’église tous les dimanches ?
Ce serait tellement bien si tu pouvais venir à un de
nos matchs de foot. »

Sans hésiter un instant, Cédric répondit :
« Il t’aime toi aussi ! Un jour, Jésus a observé que
ses disciples réprimandaient des parents qui lui
amenaient leurs enfants pour qu’ils soient bénis.
Jésus a été très mécontent lorsqu’il a vu ceci et a
demandé aux disciples de laisser les enfants venir
à lui. »

Cédric répondit sans hésiter : « Parce qu’à chaque
fois que j’y vais, j’en apprends davantage sur
Jésus. À l’école du dimanche, j’ai appris que
Jésus est venu du ciel jusqu’à la terre pour nous
parler de Dieu. J’apprends aussi ce que Jésus a
enseigné à ses disciples. Il a enseigné aux
disciples à aimer tous les hommes, peu importe
d’où ils viennent. Jésus aime tous les hommes !
Jésus était un grand exemple. Dans la Bible,
nous lisons comment, par amour, Jésus a aidé,
guéri et pardonné à beaucoup de gens. »

Pleine d’admiration, Florence rétorqua : « Génial !
C’est une belle histoire, mais comment puis-je
vraiment savoir que Jésus m’aime ? »
Cédric répondit : « Quand je vais à l’école du
dimanche, je ressens l’amour de Jésus à travers
les nombreux exemples de sa vie que nous
apprenons par les écrits de la Bible. Peut-être que
vous pourriez m’accompagner à l’école du
dimanche un de ces jours et alors vous pourriez
ressentir vous-mêmes ce que je ressens lorsque
j’y vais. »

Florence demanda : « Comment aidait-il les
gens ? » Cédric rétorqua : « Jésus a aidé une fois
une femme qui était sur le point d’être lapidée par
un groupe de personnes en colère. Il a dit à la
foule que si quelqu’un n’avait jamais rien fait de
mal, il pouvait jeter la première pierre. Ils ont alors
tous laissé tomber leurs pierres et sont partis. »

Elly répondit : « Peut-être que nous devrions une
fois aller à ton école du dimanche pour voir si
nous pouvons nous aussi ressentir l’amour de
Jésus. »

186

Être un missionnaire

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Les enfants présentent une saynète : Samuel demande à son ami Joseph ce qu’il fait le
dimanche.
Il répond : Je vais à l’école du dimanche. Joseph demande ce qu’il y fait. Samuel le lui explique.
Donnez-leur des instructions au préalable.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Nommez une personne qui vous aime (Maman, papa, amis...)
 Que fait cette personne pour que vous vous sentiez aimé ?
(Aide, prend soin, soutien, serre dans ses bras, câlins...)
 Décrivez des histoires bibliques où Jésus a aidé quelqu’un
(Les noces de Cana, la pêche miraculeuse)
 Décrivez des histoires bibliques où Jésus a guéri quelqu’un
(L’aveugle Bartimée, Lazare, les 10 lépreux)
 Décrivez des histoires bibliques où Jésus a aimé quelqu’un
(Pierre, le bon Samaritain, les enfants)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Dieu veut offrir le salut à tous les hommes.
Nous partageons notre foi à travers notre témoignage et notre conduite.
Nous pouvons inviter des amis à assister aux services divins.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Que signifie « mission » ?
(Tâche consistant à gagner les non-chrétiens à la foi chrétienne, à l’Évangile.)
 Les premiers apôtres parcouraient de grandes distances pour partager l’amour de Jésus.
 On les appelait des missionnaires.
 Comment pouvons-nous montrer aux personnes proches de nous que Jésus les aime ?
(Si notre comportement et nos actions suivent l’exemple de Jésus.)

Répétez le message
Nous devrions partager notre foi en Jésus
avec notre prochain.
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