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Rébecca
Déclencheur
Canular ou vérité
Matériel
•
•
•

Ordinateur
Projecteur
Jeu en ligne Vérité ou mensonge ? – Centre des sciences de
Montréalwww.centredessciencesdemontreal.com/jeux-experiences/
canularouverite/index.php

Étapes
1. Commencez à discuter du fait qu’il est parfois difficile de savoir si un fait est vrai ou faux. Pour faire
croire à quelque chose, il faut que ça ait l’air vrai. C’est ce que Rebecca a fait: elle a fait croire à
Isaac, en mettant du faux poil à Jacob, que ce dernier était Ésaü.
2. Demandez aux enfants: « Sauriez-vous distinguer le vrai du faux? » Vous pouvez tenter de le faire
avec ce jeu en ligne proposé par le Centre des Sciences de Montréal.

Verset
Proverbes 16.1

Multimédia & Clips
Images
freebibleimages.org

Clip-YouTube
1. Rébécca parle d'Esaü et de Jacob
2. Abraham Sends Eliezer
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Leçon d’objet
La vérité vs le mensonge
Matériel
•
•
•
•
•
•
•
•

3 bols
1 cuillère à crème glacée
Un pot de crème glacée à la vanille
Sel
Sirop de chocolat
1 bol avec du sel figé dans celui-ci (mettez un bol au micro-ondes avec une petite goutte d’eau et du
sel, le sel durcit)
1 bac d’eau
1 chiffon

Étapes
1. Dites aux enfants que la crème glacée représente la vérité. Mettez une boule de crème glacée dans
un bol et demandez à un volontaire d’y goûter.
2. Demandez-lui: « Qu’est-ce que ça goûte? » (Ça goûte bon, ça goûte la vanille). Faites le lien avec
l’histoire du jour et dites que la vérité goûte bon.
3. Mettez maintenant une boule de crème glacée dans le 2e bol, mais cette fois-ci, mettez du sel pardessus.
4. Dites aux enfants que le sel représente le mensonge. Ça ne parait pas vraiment… (faites l’analogie
avec le mensonge, souvent les gens ne se rendent pas compte qu’on ment).
5. Demandez à un autre volontaire d’y goûter (ce ne sera pas bon!). Le mensonge n’est pas bon,
même si ça ne paraît pas. Souvent on ment, parce qu’on veut arranger une situation à notre
avantage ou on veut se sortir du pétrin. C’est ce que Rébecca a fait.
6. Mettez une boule de crème glacée dans le 3e bol, saupoudrez de sel et ajoutez le sirop de chocolat
par-dessus. Faites l’analogie avec le fait que souvent après avoir menti, nous tentons de couvrir
notre mensonge, mais pourtant ça n’arrange rien.
7. Demandez à un autre volontaire de goûter à ce nouveau mélange. Le goût du sel (le mensonge) est
toujours là.
8. Dites aux enfants que quand le mensonge fait partie de notre style de vie, on s’endurcit. (Montrez le
bol dans lequel il y a le sel figé.) Heureusement, Jésus est là (plongez votre bol de sel dans l’eau),
c’est lui qui nous donne cette capacité à nous débarrasser du mensonge et qui fait en sorte que
nous en sommes débarrassés. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et, par
conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis.
(1 Jean 1:9)
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Chants
www.youtube.com/PhilippeChasse
•
•

Je n'me soucie
Il est doux

Cœur du Père
& Prière
Personne ne peut arrêter le plan du Père de s’accomplir dans ta vie. Lorsque le Père décide quelque chose
pour ses enfants rien de l’arrête. Toute sortes de choses se mettent au travers de lui : les attitudes de
certaines personnes, les épreuves de la vie, les attaques de l’ennemi, etc. La seule personne qui peut
arrêter le plan du Père est toi-même. Comment? En succombant aux attaques de l’ennemi, en choisissant
de croire aux mensonges de l’ennemi, en choisissant de faire des mauvais choix pour ta vie, en choisissant
de laisser les gens autour de toi t’influencer vers le mal. Mais si tu te tiens debout pour la vérité, si tu te
tiens debout contre les attaques de l’ennemi, si tu refuses d’écouter et de croire ses mensonges et si tu
refuses de laisser les gens autour de toi t’influencer vers le mal, tu vois alors le plan du Père s’accomplir
dans ta vie. Tu dois apprendre dès maintenant à vivre pour lui, à t’approcher de lui, à faire des bons choix.
N’attends pas d’être rendu un adulte, fais-le maintenant!

Discussion
Quelles sont les choix que tu peux faire maintenant pour t’aider à t’approcher du plan que le Père a pour ta
vie?

Prière
« Père, je choisis de te faire confiance pour ma vie. J’ai besoin de ton aide afin que je puisse voir les
pièges de l’ennemi et toutes ses ruses qui ont pour but de me détruire et de détruire le plan que tu as pour
ma vie. Aide-moi à faire des choix qui vont t’honorer et m’approcher de ton cœur. Je veux vivre pour toi et
marcher dans tes voix. Je t’aime. Amen. »

Brico
Invente toutes sortes de personnages
Matériel
•
•
•
•
•

Anneaux (3 par enfant)
Poinçon
Feuilles de papier coupées en 3 (voir image ci-jointe)
Crayons
Accessoires (cure-pipes, yeux mobiles)
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Étapes

1. Distribuez plusieurs morceaux de feuilles de papier aux enfants. Dites-leur de les regrouper en
paquet de nombre équivalent et de les trouer à l’aide du poinçon à l’extrémité gauche. Enfin, ditesleur de les attacher avec les anneaux. Ils ont donc trois paquets de feuilles.
2. Expliquez-leur que sur le 1er paquet de feuilles, ils peuvent dessiner plusieurs sortes de yeux, sur le
2e, des nez différents et sur le 3e, plusieurs bouches.
3. De cette façon, vous les laissez inventer toutes sortes de personnages en faisant l’analogie avec
Rébecca qui a inventé tout un scénario.

Activité
Jeu 2 vérités/ 1 mensonge
Matériel
•
•

Feuilles du jeu (pièce jointe )
Crayons

Étapes
1. Imprimez la feuille du jeu en quantité suffisante.
2. Dites aux enfants de la remplir.
3. Jouez. Un enfant partage trois affirmations (deux vraies et une fausse). Les autres doivent deviner
laquelle est fausse.

Deux vérités, un mensonge!
•
•
•

Écris deux affirmations qui te concernent et qui sont vraies. Tu peux t’inspirer des sports que tu
pratiques, des loisirs que tu fais, de tes animaux de compagnie, de ton enfance, etc.
Écris une affirmation qui est fausse. Tu peux t’inspirer de la vie de tes ami(e)s, un film ou encore
trouver une idée dans ta tête!
Tu peux les placer dans l’ordre que tu veux pour essayer de mélanger les autres!

Mes trois affirmations
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
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Activité physique
Clin d’oeil du trompeur
Matériel
•

Aucun

Étapes
1. Dites aux enfants qu’Isaac doit essayer de trouver le ou la trompeuse.
2. Placez tout le groupe en cercle et dites aux enfants de fermer les yeux.
3. Vous devez choisir le trompeur et Isaac. Pour ce faire, donnez une légère tape sur la tête de l’enfant
trompeur et deux légères tapes sur la tête de l’enfant Isaac.
4. Dites aux enfants d’ouvrir les yeux et commencez le jeu.
5. Le trompeur doit alors discrètement faire un clin d’oeil à un autre enfant, celui-ci doit bruyamment se
coucher sur le dos.
6. Pendant ce temps, Isaac doit essayer de trouver qui est le trompeur. Quand Isaac croit savoir qui est
le trompeur, il doit automatiquement se révéler et accuser un enfant. Isaac perd si ce n’est pas la
bonne personne. De plus, Isaac doit faire son accusation avant qu’il ne reste seulement 2 ou 3
enfants vivants, sinon il perd aussi.
7. Puis on change les rôles et on recommence!

Collation
Un faux hot-dog
Matériel
•
•
•
•
•
•

Pains à hot-dogs
Confiture de fraises ou de framboises (pour simuler le ketchup)
Bananes (pour simuler la saucisse)
Crémage à gâteau jaune (pour simuler la moutarde)
Petites assiettes
Couteaux de classe

Étape
1. Déposez tous les ingrédients sur la table.
2. Dites aux enfants de préparer un hot-dog style déjeuner avec les ingrédients.
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