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Jean 
Déclencheur 

Le papier froissé 

Matériel 
• Papier 

  
Étapes 
1. Dites aux enfants de dessiner une personne sur une feuille. Un bonhomme allumette 

est suffisant. 
2. Dites aux enfants de dire des choses blessantes à cette personne en papier. 
3. Dites-leur qu’avec chaque énoncé blessant, ils doivent froisser une partie du papier sur lequel cette 

personne est dessiné jusqu’à ce que la personne soit complètement en boule. 
4. Dites maintenant de belles choses au sujet de cette personne. Avec chaque beau compliment, lissez 

le papier du mieux que vous le pouvez. 
5. Le résultat final est encore un peu froissé. L’idée est que les paroles blessantes font du mal, même 

après avoir dit de belles choses. C’est un principe à apprendre à tous les enfants. Vous pourriez 
aussi faire la démonstration sans que les enfants aient chacun une feuille. 

Verset  
1 Jean 3.16 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube

1. God's Story: John 
2. L'Evangile de Jean - Film Français complet Full HD • The Gospel of John • French 
3. Les apôtres en dessin animé 
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Leçon d’objet 
L’amour attire comme un aimant


Matériel 
• Aimants 
• Articles en métal comme des pièces de monnaie, des clous et des 

trombones 

Étapes 
1. Montrez les aimants aux enfants et faites la leçon d’objet suivante. 

◦ J’ai quelque chose d’intéressant à vous montrer aujourd’hui:des aimants. Qui sait ce que 
font les aimants? (Laissez les enfants répondre.) Oui! Les aimants attirent les objets et dans 
certains cas, ils les repoussent. Alors, où utilisez-vous des aimants? Oui! Sur le 
réfrigérateur, dans un garage, dans une salle de classe. Ce sont tous des endroits où vous 
utiliseriez des aimants. Je vais vous montrer le pouvoir des aimants, mais avant que je le 
fasse, lisons un verset (1 Jean 3:18). 

◦  C’est intéressant! Donc, ces aimants sont comme l’amour! L’amour attire les gens, n’est-ce 
pas? C’est merveilleux d’être entouré de gens qui vous aiment. Faisons semblant que cet 
aimant représente Dieu. Il est plein d’amour! (Tenez l’aimant dans votre main.) Voyons ce 
qu’il attire. Mettez l’aimant au dessus  de différents objets pour voir lesquels sont attirés. 
Regardez ça! L’amour magnétique de Dieu attire toutes sortes de personnes, n’est-ce pas? 
L’amour de Dieu n’attire pas seulement les gens qui l’aiment. Quand nous disons aux gens 
que Dieu les aime c’est comme si nous étions un aimant. Nous attirons les gens vers Dieu. 

2. Demandez aux enfants: « Qui ici veut être un aimant pour Dieu? Comment pouvons-nous leur 
montrer l’amour de Dieu? Peut-être partager nos jouets ou une collation? Peut-être que si nous leur 
disons que nous les aimons? » 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Dieu est bon 
• Je n'me soucie 

Cœur du Père 

& Prière


Jean est reconnu pour avoir été un amoureux de Dieu et quelqu’un qui croyait passionnément en 
l’importance d’aimer Dieu et d’aimer les autres. Il a écrit 5 livres du Nouveau Testament et il parle 
beaucoup de l’amour dans ses livres. Il a été appelé l’apôtre de l’amour. 
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Ce serait bien que nous puissions aussi être reconnus comme des gens qui aiment, comme les fils et filles 
du Père rempli d’amour. Est-ce que c’est facile de toujours aimer les gens? Oh que non! Nous avons tous 
des gens autour de nous qui sont difficiles à aimer parce que leurs actions nous déplaisent, parce qu’ils 
nous ont fait du mal avec leur paroles ou leurs gestes, etc. Mais qu’est-ce que le Père attend de nous? Il 
s’attend à ce qu’on aime tout le monde. Oh! Pas facile ça, mais faisable si on apprend à aimer avec l’aide 
du Père. Quand on n’aime pas quelqu’un, ça crée un malaise, un inconfort dans nos cœurs et autour de 
nous. Ça parait dans notre façon de parler et d’agir. Ce n’est pas agréable pour nous ni pour les autres. S’il 
y a des gens dans ta vie que tu n’aimes pas, et avec lesquels tu es en chicane, tu as la possibilité ce matin 
de vivre en paix à nouveau dans ton cœur. Est-ce que la situation va changer en un instant? Non, mais ton 
attitude et ton cœur eux peuvent changer en un instant. Et le Père va t’aider à trouver le moyen de rétablir 
la relation brisée entre toi et la personne. 
La Bible nous appelle à vivre en paix avec tous les hommes. Est-ce que ça veut dire qu’on doit être ami 
avec tout le monde? Non, ça veut dire que dans notre cœur, on doit aimer les gens et être en paix avec 
eux. 

Prière 
« Père, tu vois ce que je vis en ce moment, tu vois qu’il y a cette personne que j’ai de la misère à aimer et 
tu connais les raisons pour lesquelles je ne l’aime pas. Père, je te demande pardon pour toutes les 
mauvaises pensées que j’ai dans mon cœur envers elle et pour toutes les paroles méchantes que j’ai pu 
dire à propos d’elle. Je te demande pardon. 
Je te demande de me donner de l’amour envers elle, montre-moi comment l’aimer avec ton cœur. Merci 
parce que tu m’aides et parce que tu ne m’abandonnes pas, et parce que tu vas me donner la sagesse de 
bien me comporter envers cette personne à partir de maintenant. Amen. » 

Application 
Demandons au Père s’il y a des gens que l’on n’aime pas. 
** Invitez les enfants à trouver un endroit tranquille dans la classe où ils pourront se concentrer sur Dieu et 
rentrer en eux- même. 
Est-ce qu’il y a des gens que tu n’aimes pas autour de toi? Des gens que tu ne voudrais plus jamais revoir 
parce que soit ils t’ont fait du mal à toi ou ils ont fait du mal à un membre de ta famille? Tu as la possibilité 
ce matin de te débarrasser de cette colère et de cette haine envers cette personne. Fais-toi un cadeau en 
choisissant de pardonner et de commencer à aimer la personne.  

Brico 

Confiture de bénédictions


Matériel 
• Petits pots de confiture vides 
• Tissus 
• Ruban ou raphia 
• Étiquettes collantes vierges 
• Cartons de couleur 

labiblevivante.com Page �3



©District du Québec 2019
�

• Crayons 
  
Étapes 
1. Distribuez un carton à tous les enfants. 
2. Dites-leur d’y écrire des versets ou des mots de bénédiction, des phrases de cantiques, des mots 

gentils : « Dieu t’aime »,  « Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu », « Dieu t’entend », « Il 
est vivant », etc. 

3. Dites-leur de découper toutes ces phrases de bénédictions et de les enrouler individuellement. 
4. Dites-leur de toutes les déposer dans 1 pot de confiture vide. 
5. Donnez 1 étiquette à tous les enfants et dites-leur d’y écrire « Confiture de bénédictions », « À lire 

sans modération » ou « À consommer en famille ». 
6. Dites-leur de poser un bout de tissu sur le dessus du pot et de le fixer avec un bout de raphia ou un 

ruban. Emballez. 

Facultatif 
Les enfants peuvent décorer les petits papiers (perforatrice / autocollants / feutre). 

Activité 

Trouve le wow!


Matériel 
• Feuilles de papier 
• Crayon 
• Ruban adhésif 

Étapes 
1. Collez à l’aide du ruban adhésif une feuille de papier dans le dos de chaque enfant. 
2. Dites aux enfants de se promener dans la salle avec leur feuille dans le dos et un crayon dans leur 

main. 
3. Dites-leur d’écrire des mots gentils et des qualités sur les feuilles des autres enfants qui circulent 

près d’eux. 
4. Écrivez aussi des qualités à chaque enfant. 
5. À la fin du temps allouée, dites aux enfants de prendre la feuille qui est collée sur leur dos et de la 

lire. Ils seront heureux. 

Attention 
• Assurez-vous que chaque enfant ait des mots gentils écrits sur sa feuille. 
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Activité physique 

Tague Amour 


Matériel 
• Aucun 

  
Étapes 
1. Désignez un enfant est désigné comme étant « la tague AMOUR ». 
2. Dites-lui de pourchasser les autres pour essayer de « taguer » l’un d’eux en le touchant avec la 

main. 
3. Si un enfant est touché, il est tout simplement éliminé. 
4. La partie se termine quand tous les joueurs ont été « tagués » par la tague AMOUR. 
5. Le dernier à être touché peut être celui qui devient la « la tague AMOUR ». 

Facultatif 
• Vous pouvez mettre un cerceau dans l’aire de jeu, ce sera l’ île de Patmos. Les enfants peuvent s’y 

reposer 5 secondes sans être touchés 

Collation 

Ile de Patmos  


Matériel 
• Pouding au chocolat 
• Guimauve à la noix de coco grillée 

◦ ou Granola ou riz soufflé 
• Gaufrette roulée 
• Amande enrobée de chocolat 
• 3 Feuilles de menthe 

Étapes 
1. Placez le matériel sur la table. 
2. Demandez aux enfants d’insérer une gaufre de style pirouline dans un pouding au chocolat 
3. Puis dites-leur de saupoudrer le pouding avec du riz soufflé ou du granola. 
4. Donnez trois feuilles de menthe aux enfants afin qu’ils les placent sur la gaufrette roulée.
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