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Traducteurs du Roi 
 
 
 
 
 Les traducteurs de l’Antiquité et du Moyen Âge travaillaient sous l’aile de l’Église ou du 
roi. Ils considéraient comme sacrée la tâche de mettre la plume au rouleau afin de propager la 
sagesse ancienne. Les premiers traducteurs comme Wulfila, Cyrille et Méthode étaient en réalité 
des missionnaires-évangélistes chargés de répandre l’Évangile en le rendant accessible à d'autres 
groupes linguistiques.  
 D’ordinaire, la traduction était un travail d’équipe et les traducteurs s’agenouillaient aux 
pieds du roi pour lui présenter en cadeau un manuscrit fini. Plusieurs d’entre eux ont consacré 
leur vie à cette vocation sainte ; ils traduisaient parce qu'ils avaient une mission. Leurs œuvres 
étaient estimées en tant que trésors et étaient soigneusement conservées pour les générations à 
venir. 
 Les Traducteurs du Roi, c’est une équipe de volontaires qui se passionnent pour le minis-
tère de la traduction des ressources apostoliques de l’anglais vers le français. L’équipe com-
prend aussi bien des francophones que des anglophones, afin d’assurer un processus de traduc-
tion et de révision consciencieux. Vous trouverez plus bas un aperçu du processus ; peut-être 
servira-t-il de source d'inspiration pour d’autres équipes de traducteurs. 
 Nous avons décidé de nous servir de la version Louis Segond, Nouvelle Édition de Ge-
nève 1979 de la Bible, parce qu'elle conserve l’exactitude tout en remplaçant les temps de 
verbes désuets. En considérant que les francophones se trouvent principalement en Afrique, en 
Europe et au Canada, nous avons essayé de faire en sorte que le langage du livre soit aussi inter-
national que possible. Nous avons également choisi d’employer un langage simple, puisque le 
livre est fait d'instructions pratiques pour les ouvriers du ministère des enfants et aussi d'un con-
tenu s'adressant aux enfants eux-mêmes. 
 L’équipe a travaillé fort en préparant le manuel Une vie pleine de fruits. Nous sommes très 
fiers de chaque membre de notre équipe ! Nous espérons que ce manuel vous sera utile pour for-
mer la génération à venir dans les pratiques et les vérités apostoliques. Le manuel Prière puis-
sante est notre prochain projet de la série L’Heure de la puissance. 
 Si vous souhaitez vous joindre aux Traducteurs du Roi, si vous désirez soutenir la traduc-
tion d’un livre, ou si vous avez des suggestions qui contribueraient à améliorer notre processus, 
veuillez nous contacter via notre site web : 
 

www.TraducteursduRoi.com 
 

          Liane R. Grant 
          Rédactrice 
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Notre processus de traduction et de révision 

  La première étape consiste à numériser ou dactylographier le livre en anglais, retirer 
les images et préparer le texte pour les traducteurs.  Nous créons ensuite un glossaire de termes, 
qui est mis à la disposition des traducteurs avec des conseils sur le style de la traduction. 
 Puis, les membres de l’équipe traduisent le texte.  Les traducteurs anglophones jouent aus-
si le rôle de réviseurs des textes traduits par les francophones, afin de vérifier que le texte an-
glais a été correctement interprété.  À leur tour, les traducteurs francophones révisent les textes 
traduits par les anglophones, pour s'assurer de la qualité du vocabulaire et de la syntaxe. 
 Au cours de la troisième étape, un rédacteur examine les traductions révisées pour la co-
hérence de terminologie et de style. On se sert du logiciel « Antidote » pour corriger les fautes 
d’orthographe et de grammaire. 
 La prochaine étape comprend une révision minutieuse par une francophone qui ne connaît 
pas la langue anglaise, qui s’assure que le langage est aussi naturel et idiomatique que possible.  
 L’étape finale consiste en la mise en page, la réinsertion des images et la préparation du 
texte pour l’impression et la distribution. 
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Éditorial 

 En tant que personne ayant grandi au sein de l'Église, sous la protection des pa-
rents craignant Dieu, et étant enseignée par des adultes remplis du Saint-Esprit, il 
m'est parfois difficile de me mettre dans la peau de ceux aux circonstances moins fa-
vorables. J'ai lu beaucoup de livres et articles sur la manière de rendre ministère au-
près des enfants de nos jours, expliquant le pourquoi et le but, le bon et le mauvais, 
comment le faire et comment ne pas le faire. J'ai parfois l'impression de ressentir ce 
que Paul ressentait quand il a écrit I Corinthiens 13.       

Oui, même si j'ai beaucoup appris, et j'ai eu une bonne formation, et j'ai lu 
beaucoup de livres, et enseigné beaucoup de personnes ; 
Et bien que j'ai un ardent désir de faire ce qui est juste ; 
Et bien que je me donne librement et sans réserve pour gagner les enfants 
pour le Royaume, 
Si je n'ai pas la capacité de me mettre à leur place, je ne pourrais pas les  
atteindre. 
 

 Non, je ne veux pas aller dans les bidonvilles et expérimenter la vie dans un 
trou. Je ne veux pas avoir des parents alcooliques, vivre dans un quartier de drogués 
ou devenir membre d'un gang. Ce que je dois faire, c'est ceci : 
 

Être accueillant à l'égard de ceux qui viennent à l'église en lambeaux, avec 
des vêtements qui puent ;  
Ne pas rater l’occasion de dire un mot gentil et faire un câlin à ceux qui  
entrent à l'église avec un sentiment d'insécurité ; 
Ne pas oublier d'aimer le turbulent en quête d'attention, choisir de ne pas lui 
hurler et ne pas lui crier dessus, ne pas l'exclure de l'Heure de la puissance. 
Car, bien que je dis que j'aime cet enfant, et même si je lui donne des  
bonbons et je l'aide à se laver les mains, 
Si je ne lui démontre pas le vrai amour du Christ , je n'ai rien fait. 
 

 Seigneur, aide-moi à atteindre ces enfants. Aide-moi à aller au-delà du sou-
rire et la poignée de main, à faire plus que remettre des prix, à comprendre que 
chaque enfant a un cœur qui aspire à connaître le véritable amour, ton amour. Tu 
m'as donné le plus beau cadeau, le Saint-Esprit, et pourtant bien plus encore la 
possibilité d'emmener les petits enfants à toi. Ne me laisse pas échouer. Donne-moi 
de la sagesse et de la direction. Permets-moi de laisser les petits venir à toi à travers 
moi. Que je sente toujours ton onction alors que je fais l’œuvre de ton Royaume. 
 
 
 
 
           
        Joni Owens, 
        Rédactrice en chef, Kids Power Hour  
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Aperçu thématique 
 

Dans le secteur de la ville portant le nom de « Collines  
bibliques », il y a une rue du nom de « chemin des Actes ».  

À 412, chemin des Actes se trouve une maison plutôt  
banale ; sa seule caractéristique inhabituelle est le grand 
nombre d'enfants du quartier qui y passe beaucoup de 

temps. À la cour en arrière se trouve un vieux chêne. En le 
regardant de plus près, on voit une échelle qui s’élève  

jusqu’aux fortes branches qui la soutiennent. En réalité, 
l'échelle conduit vers un arbre-maison solidement perché 

sur les branches du puissant chêne. Cet arbre-maison est le 
centre d'attention des enfants qui fréquentent 412, chemin 

des Actes. Ce lieu de rassemblement unique est le siège  
du Club « Recherche et sauvetage ». 

 
  
 Les dirigeants créatifs de l'église pour les enfants auront du plaisir à mettre sur pied cet 
environnement de club d'enfants, pour la simple raison qu'il ravive le côté enfant en chacun de 
nous. Combien de fois pendant notre enfance avons-nous rêvé d'avoir un arbre de chêne massif 
avec des bras écartés portant le plus bel arbre-maison jamais imaginé ? C’est maintenant votre 
chance de créer un tel arbre-maison, sans le chêne, bien sûr. 
 
 

La scène 
 La perspective est de l'intérieur de l’arbre-maison, en regardant les murs intérieurs et les 
fenêtres. Un tronc d'arbre se trouve au centre, donnant l'illusion d'être dans un arbre. Les fe-
nêtres (qui servent aussi de théâtre des marionnettes) offrent une vue sur le voisinage en dehors 
de l’arbre- maison. Les murs sont décorés avec des cartes, les règlements du club, des enseignes 
et des affiches. La porte sert d'entrée aux agents (les enfants) et aux personnages. Au-dessus du 
cadre de la porte est affiché l'énoncé de mission: 
 
 

« Chercher et sauver ce qui est perdu » 
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Les personnages 
Le principal personnage et patron du Club Recherche et sauvetage est le colonel Indice, 

un policier retraité (ou hors service) de l'unité d’enquête. Il (ou elle) est le leader des missions 
hebdomadaires et un détective hors pair quand il s'agit des mystères — en particulier les mys-
tères bibliques. 

Les instructions sont rédigées comme si Colonel Indice et le directeur de l’Heure de la 
puissance sont deux personnes. Cependant, Colonel Indice peut facilement être également le 
directeur. Quand le directeur veut assumer le rôle du colonel Indice, il ou elle met simplement 
le chapeau d'agent. 

En tant qu’ancien policier, ses multiples contacts l’aident : le sergent-détective Michel 
Dupont, du Bureau des personnes disparues ; sa sœur, l'infirmière Susette, une technicienne en 
soins médicaux du Service d’incendie ; et l'agent des communications, Lieutenant Code Morse. 

Les marionnettes 
Les marionnettes sont une option. Elles ne sont pas souvent préconisées dans le plan de 

leçon. Toutefois, elles peuvent facilement être ajoutées selon que vous serez inspiré par votre 
créativité. Elles peuvent chanter des chansons, interagir avec les personnages et les enfants, 
enseigner le passage à mémoriser, dénicher des indices et faire des annonces. 

 
Noisette 
          Noisette, un écureuil, pourrait traiter en ami l'équipe de « Recherche et sauvetage ». Il 
serait formidable pour déterrer des indices dans des lieux habituellement négligés. Parfois, il 
pourrait parler dans un code étrange. (Peut-être que Lieutenant Code Morse pourrait être utile à 
ce sujet ?) 

 
Souterre 
 Souterre est une marmotte. Rendez-la célèbre pour son travail souterrain, dénicher des 
indices et des informations. 
 
Mystère 
 Mystère est une mouffette amicale ! Elle serait utile dans le domaine de patrouille et dé-
fense. Ses capacités naturelles lui permettraient de défendre efficacement l'équipe de 
« Recherche et sauvetage » contre les intrus potentiellement dangereux. Elle pourrait travailler 
en étroite collaboration avec Michel Dupont et Susette Dupont. 

Branchement :  
Pour une petite équipe, les personnages peuvent être éliminés ou les enfants  
plus âgés peuvent se relayer pour combler ces rôles.  

Branchement :  
Les marionnettes, que ce soit les gens ou les animaux, peuvent parler, mais ne  
peuvent pas recevoir le Saint-Esprit, être baptisées, ou aller au ciel. 
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Développement du thème 
 
Construire l’arbre-maison 

Pour donner l’impression d’être dans un arbre-maison, vous avez besoin d'un arbre et 
d'une structure ayant l'apparence du bois. Les boîtes d'électroménager sont efficaces et écono-
miques dans la mesure où elles sont généralement gratuites et variantes en hauteur et largeur. 
Cherchez si possible des boîtes de réfrigérateur qui ont environ 12 pieds de largeur lorsqu'on les 
ouvre et les mette à plat. Procurez-vous-en suffisamment pour couvrir les murs. 

Ce carton est la toile de fond principale. Avec de la peinture noire, dessiner des planches 
verticales pour simuler les murs. (Ne pas oublier les trous de nœud.) Découpez les fenêtres et 
une porte, peindre la garniture, et vous avez la structure de base. 

Il vous faut un tronc d'arbre au milieu de l’arbre-maison. Mais où trouver un arbre ? 
Dans un magasin de tapis du coin!  Les nouveaux tapis viennent généralement en rouleaux 
ayant en leur centre un tube en carton de 10 à 12 pieds de longueur. Les gestionnaires sont géné-
ralement disposés à en faire don s’ils en connaissent l’utilité. 

Branchement :  En supposant qu'il y'ait une seule porte à travers laquelle  
tout le monde entre dans la zone de l'Heure de la puissance, la porte découpée  
du carton sert d'entrée aux personnages. 
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Construisez un socle en bois simple à l'aide d'un 2x4 avec une base de contreplaqué. 
Fixez un morceau de contreplaqué (légèrement plus grand que le diamètre du tube) à une extré-
mité du 2x4 à l'aide d'équerres. Insérez le 2x4 dans le tube en carton et le tenir debout. Froissez 
du papier brun, lissez-le légèrement, puis agrafez-le sur le tube. Avec de la peinture marron fon-
cé ou noire, ajoutez de l'ombrage pour une écorce réaliste.  En guise de branches, des branches 
d’arbres réels peuvent être insérées dans des fentes découpées dans la partie supérieure du tube 
en carton.  

Pour le toit, peignez plus de planches sur du papier brun et agrafez-le au plafond. Une 
autre option consiste à créer l'illusion de branches d'arbres à l'aide de banderoles vert ou marron 
suspendues au-dessus du tube de carton et fixées le long de la partie supérieure des murs de la 
cabane. 

Décorez les murs de l’arbre-maison avec des cartes, des affiches, des slogans, des pas-
sages à mémoriser et les règlements du club. Au-dessus de la porte, placez l'énoncé de mis-
sion : « Chercher et sauver ce qui est perdu ». Utilisez des caractères enfantins sur les panneaux 
et affiches. La porte menant à la zone de l’Heure de la puissance devrait avoir un signe dessiné 
sur du carton ou sur un morceau de bois : « Club Recherche et sauvetage ». 

Derrière les fenêtres, placez des photos panoramiques ou des ta-
bleaux peints de façon appropriée pour achever l'effet extérieur. La porte 
est le point d'entrée et de sortie pour les personnages, tandis que les fe-
nêtres servent de théâtre des marionnettes, si vous le souhaitez. 

Un bureau à l'avant de la salle est le poste de commandement du 
colonel Indice. Un socle porte-drapeau tient des fanions coloriés dési-

gnant les changements pendant la session. Pour 
créer le socle porte-drapeau, faites deux perfo-
rations dans un morceau d'argile ou de Play-
Doh. Les fanions sont faits de papier de bricolage agrafé sur des 
pailles longues ou sur des goujons (voir la marge). En fonction des 
changements pendant la session, le colonel Indice change le fanion. 
Les activités qui correspondent à chaque code peuvent être impri-
mées sur le fanion approprié. 

Avant chaque session de l’Heure de la puissance, placez une fiche de signature — une 
pour les garçons, une pour les filles — sur le bureau. Les enfants vont signer le registre dès 
qu'ils entrent. Une boîte pour les cotisations du club (l'offrande) se trouve à côté des fiches de 
signature. Un bocal avec une fente dans le couvercle (ou une boîte à chaussures avec une fente, 
une tirelire – tout ce qui se rapporte aux enfants) sert de boîte de cotisations. Les enfants dépo-
sent leur cotisation après avoir signé le registre. 

Un tableau noir ou effaçable à sec fait face aux 
enfants. Écrivez la Ligne électrique hebdomadaire sur le 
tableau. Cette simple phrase est répétée plusieurs fois 
pendant l’Heure de la puissance. Il s'agit de l’énoncé 
prioritaire de la leçon. Sélectionnez un signal, comme 
un sifflet de police, cloche de bureau ou sonnerie de té-
léphone-jouet, à utiliser chaque fois que la Ligne élec-
trique est dite. 

Gardez des copies supplémentaires des albums 
d’indices (Bibles) — pour les agents qui n’en ont pas.  

Code jaune — Vérification des an-
técédents, activités d’amorce, Prise 
de courant, Conducteur de la vérité 
Code rouge — Prière 
Code violet — Louange/témoignage 
Code blanc—Passage à mémoriser 
Code bleu — Sermon 
Code vert — Révision 
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Les instruments de musique sont utilisés au 
cours de certaines sessions de Liste des indices 
(Générateur de louange).  

Gardez plusieurs petites récompenses et des 
autocollants dans un cagibi, carton, boîte métallique 
ou contenant en plastique. Vous reconnaîtrez fré-
quemment les petites réussites : témoigner, citer un 
passage de la Bible, répondre aux questions de révi-
sion. Des petits bonbons, autocollants, crayons, 
gommes à effacer, des pièces de 25 sous, etc. sont 
des prix suggérés. 

Pour finir l'intérieur de l’arbre-maison, ajou-
tez un lecteur CD, des lampes de poche, des ju-
melles, des cartes, des téléphones jouet, des crayons 
et des calepins, un télescope, une échelle, des émet-
teurs-récepteurs portatifs, des loupes, une poubelle, 
et d’autres articles similaires. 

Le principe derrière l'idée de l’arbre-maison 
est de créer un pavillon « par les enfants pour les 
enfants. »  Ne faites pas une agence de détective 
professionnel. Écrivez en caractères d’enfants ; accrochez des posters penchés et mélangez sacs 
à dos et vestes dans les coins. Gardez une ambiance amusante pour les enfants. 

 

L’équipe 
 
Pendant chaque session de l’Heure de la puissance, plusieurs dialogues ont lieu entre 

les personnages. Il serait utile de donner à chaque personnage un manuel de l’Heure de la puis-
sance. Les assistants (comme les adolescents) ont besoin des copies des scénarios. Répétez-les 
avant les sessions. 
            Les dialogues se déroulent souvent par l'intermédiaire des émetteurs-récepteurs porta-
tifs. De vrais ou faux émetteurs-récepteurs portatifs (ou téléphones cel-
lulaires jouets) feront l’affaire. Pour commencer chaque dialogue, créer 
un bruit de parasites en froissant une feuille de papier rigide. Un person-
nage reste caché derrière la fenêtre de théâtre des marionnettes ; il parle 
haut, fort et distinctement. 
 
Colonel Indice 

Colonel Indice est un policier retraité de l'unité d’enquête et il 
est le chef de chaque mission. Il (ou elle) est enjoué, intelligent et sage 
et il montre de l'amour et du souci pour chaque jeune agent. Le colonel 
donne une orientation biblique solide pour aider les jeunes détectives à 
résoudre les mystères présentés au Club « Recherche et sauvetage ». Il 
porte un uniforme bleu qui est typique de policier, y compris le badge et 
le chapeau. Il porte une mallette de fournitures (papier, crayons, cartes, 
lampe de poche, presse-papiers, loupe, la Bible).  

Petits détails 
 Couvrez les fenêtres avec des ri-

deaux fabriqués à partir de vieilles 
serviettes ou des morceaux de tissu. 
Ceux-ci peuvent être tirés vers l'ar-
rière pour des sketches de marion-
nettes. 

 Coupez un judas dans le mur où on 
peut utiliser un périscope ou des ju-
melles. 

 Mettez en place des boîtes ou des 
caisses d’épicerie pour le stockage. 

 Pour un système d'alarme, attachez 
par une ficelle plusieurs clochettes 
et l’accrochez au travers de l'entrée. 

 Montez un tableau d'affichage en 
liège pour les messages ou nou-
velles. 
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Son émetteur-récepteur portatif est accroché à sa ceinture puisqu’il s’en 
sert souvent. Colonel Indice montre une attitude de confiance et d'expé-
rience sans avoir l'air condescendant auprès des enfants. Il ne donne pas 
les réponses, mais aide plutôt à l'équipe d'agents SAR (les enfants) à 
découvrir les vérités devant eux. 
 
Sergent-détective Michel Dupont 

Michel Dupont est un membre du Bureau des personnes dispa-
rues. La plupart de ses conversations se déroulent à travers l’émetteur-
récepteur portatif, mais il se présente à un moment donné au cours de la 
plupart des sessions. Il donne des instructions, des questions, des pistes, 
et il suit et aide le colonel Indice de diverses façons. Le colonel sait 
qu’il est bon d'avoir un ami membre du Bureau des personnes disparues 

dans les missions de Recherche et sauvetage. 
 
Infirmière Susette Dupont 
 Susette est la sœur de Michel ; elle est technicienne en soins médi-
caux du Service d'incendie. Elle assume le poste d'infirmière avec des 
équipements vitaux de sauvetage tels que la Bible, les rapports de 
louange de victoire, les feuilles de chant. Susette est une source cons-
tante d'encouragement lorsque l'affaire semble 
un peu trop dure. Elle porte un uniforme 
d'infirmière : sarrau ou veston blanc, ou une 
chemise surdimensionnée blanche. 
 
Lieutenant Code Morse 
 Code Morse est spécialiste des communi-
cations. Il porte des vêtements décontractés, 
porte une visière et porte un émetteur-récepteur 

portatif ou d'autre appareil de communication. Sa spécialité est de dé-
coder à sa façon les informations illisibles. Le lieutenant transforme 
des informations importantes en codes et permet à l'équipe SAR de les 
lire tout en gardant le message caché de l'ennemi. 
 
Personnel de soutien 
 Pour ceux qui ont de grandes équipes pédagogiques, les person-
nages supplémentaires peuvent être introduits tout au long de la série. 
Ces rôles peuvent être joués par des adultes, des adolescents ou des 
marionnettes. Nous avons rédigé le matériel pour accommoder une 
petite équipe, mais avec un peu d'imagination et d'initiative, l'équipe plus grande peut facile-
ment agrandir le matériel. De même, une petite équipe peut avoir besoin d'ajuster le nombre de 
personnages.  
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Fiches et diapos 
      

 Une fiche de renseignements sur l’étudiant se 
trouve à la page 11. Faites une photocopie de cette 
feuille pour chaque étudiant. Remplissez-la le plus pos-
sible, et gardez-la dans votre cahier de révision. 
     Utilisez un vidéoprojecteur pour projeter les paroles 
des chansons sur un mur ou sur un écran. Vous pouvez 
aussi vous servir d’un rétroprojecteur : faites une pho-
tocopie transparente des paroles de ces pages. 
    Les pages principales des passages à mémoriser de 
chaque unité se trouvent aux pages 22 à 24.  Servez-

vous d’un vidéoprojecteur ou d’un rétroprojecteur pour les montrer aux 
étudiants. Elles peuvent également être photocopiées pour les agents afin 
qu'ils les mémorisent à la maison.  
      L’art thématique est disponible aux pag-
es 148 à 153. Les personnages peuvent être 
tracés sur de la mousse, peints et découpés 
avec un couteau, puis placés dans le pavillon. 
L’art de l’arrière-plan peut être tracé di-
rectement sur le mur sur du papier à dessin, 
ou sur un drap. Faites une photocopie trans-
parente et projetez le dessin avec un rétropro-
jecteur ou servez-vous d’un vidéoprojecteur. 
Tracez l’art et peignez-le. 
      Les personnages d’enfants constituent 
une part importante de chaque manuel de 
l’Heure de la puissance. Ne les oubliez pas en 
faisant les décorations. 
 
 

Assurez-vous d’utiliser des feuilles 
d'acétate adaptées à votre photoco-
pieur lorsque vous faites des copies 
transparentes. Les mauvaises 
feuilles peuvent endommager votre 
machine. Si vous avez un vidéopro-
jecteur, vous pouvez l’utiliser pour 
projeter les images à tracer. 

Branchement :  Un coffre à trésor sera un grand atout. Utilisez-le pour de pe-
tites récompenses – en reconnaissant les réussites, les anniversaires et les vis-
iteurs. Remplissez-le avec des crayons uniques, des gommes à effacer, des auto-
collants, de l'argent jouet, de petits bonbons et d'autres petits objets. 

Branchement : Gardez un manuel de référence pour les questions de révision, les idées, 
les jeux, de l'information sur les étudiants et les rapports de louange. Référez-vous à cela 
souvent pour: 
(1) les jeux si le temps les permet ; 
(2) les jeux-questionnaires spontanés ; 
(3) les contacts avec les étudiants ; 
(4) les rapports du progrès spirituel des enfants. 
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Comment utiliser le manuel L’Heure de la puissance 
L’Heure de la puissance est constituée de deux parties générales : la Puissance de l’adoration  

et la Puissance de la Parole. En vous préparant pour les sessions, remarquez ces icônes. 

Préliminaires : une liste de 
choses à faire avant chaque ses-
sion.  
 
Preuves : une liste d’articles à 
rassembler quelques jours avant la 
session. 
 
Ligne électrique : le point clé de 
la leçon. Vous trouverez cette 
icône partout où l’idée apparaît. 
 
Chansons : les chansons qui sont 
suggérées pour chaque leçon. 
 
Album d’indices :  pendant cette 
partie les enfants apprennent le 
passage à mémoriser. 
 
Enregistrement : les enfants si-
gnent le registre et paient leurs 
cotisations au Club SAR. 
 
Générateur de louange – les 
chansons, les promotions, les sug-
gestions pour le temps de la prière 
et les idées pour le temps des té-
moignages. 
 
Conducteur de la vérité – les pré-
sentations visuelles, les démons-
trations scientifiques, les illustra-
tions et les sketches qui transmet-
tent une vérité importante. 
 
Branchement - les conseils d'en-
seignement pour plonger l'ensei-
gnant dans la leçon, les caractéris-
tiques des élèves, les attentes, etc. 
 
 

Prise de courant : les jeux, les 
activités et les projets qui permet-
tent aux enfants de se déplacer et 
dépenser leur énergie. 
 
Révision : une période de ques-
tions pour vérifier que les enfants 
ont appris la leçon. 
 
Générateur de l’Esprit : les chan-
sons d’adoration ayant pour but de 
préparer les cœurs des enfants 
pour la Parole de Dieu. 
 
Transformateur de la vie : le Ser-
mon illustré qui transforme les 
enfants spirituellement. 
 
Prière : le temps de prière avec les 
enfants avant ou près qu’ils ont 
écouté la Parole de Dieu. 
 
Temps de marionnettes : les 
sketches, les annonces et les 
chants qui sont écrits pour, ou 
peuvent être adaptés aux, marion-
nettes. 
 

Centrale électrique : 
le lien entre la mai-
son de Dieu et la 

maison de l’enfant. Faites une 
photocopie de ces feuilles pour 
chaque enfant. Utilisez le verso de 
la feuille pour écrire des notes per-
sonnelles aux parents, pour annon-
cer les événements de l’Église ou 
pour affirmer l’enfant. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTUDIANT 
 
NOM : _____________________________________________________________________ 
DATE DE NAISSANCE : ___________________  NIVEAU DE L’ÉCOLE : ____________ 
ADRESSE : _________________________________________________________________ 
VILLE : _______________________________ ÉTAT / PROVINCE : ___________________ 
CODE POSTAL : __________________   TÉL. MAISON : ___________________________ 
REPENTI  -DATE : ____________ BAPTISÉ AU NOM DE JÉSUS  -DATE : _____________ 
REMPLI DU SAINT -ESPRIT – DATE : __________________________________________ 
 
NOM DE LA MÈRE : __________________________________________________________ 
TÉL. TRAVAIL : _____________________________________________________________ 
REPENTI—DATE : ____________ BAPTISÉ AU NOM DE JÉSUS—DATE : ____________ 
REMPLI DU SAINT-ESPRIT – DATE : __________________________________________ 
 
NOM DU PÈRE  : _____________________________________________________________ 
TÉL. TRAVAIL : _____________________________________________________________ 
REPENTI—DATE : ____________ BAPTISÉ AU NOM DE JÉSUS—DATE : ____________ 
REMPLI DU SAINT-ESPRIT – DATE : __________________________________________ 
 
NOM DU TUTEUR LÉGAL : ___________________________________________________ 
TÉL. TRAVAIL : _____________________________________________________________ 
REPENTI—DATE : ____________ BAPTISÉ AU NOM DE JÉSUS—DATE : ____________ 
REMPLI DU SAINT-ESPRIT – DATE : __________________________________________ 
 
FRÈRES ET SOEURS (âge) : ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
  
CHARACTERISTIQUES SPÉCIAUX (c.-à-d., sourd, chaise roulante, etc.)  : ______________ 
____________________________________________________________________________ 
  
PASSE-TEMPS : ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
  
PRÉFÉRENCES/AVERSIONS : _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
  
ALLERGIES : ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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CHANSONS 
Afin de vous aider à connaître l’air ou à trouver la chanson sur un CD 
ou sur iTunes, nous avons indiqué les titres en anglais, le cas échéant. 

 
Chanson thème : 

 
Jésus sauve (Jesus saves) 
(iTunes : Album de Dan Luiten - « Seule ta gráce ») 
 
J’ai l’espoir, proclamons cette nouvelle 
Cette paix qui vient du ciel, Jésus sauve 
Par sa grâce et son amour 
Il triomphe et nous secourt, Jésus sauve 
Quel espoir, élevons un cri joyeux 
Nous joignons un chant des cieux 
Que le monde entende que Jésus sauve 
Crions-le, que le monde entende que Jésus sauve 
 
Chantons-le, que le monde entende que Jésus sauve 
Crions-le, que le monde entende que Jésus sauve 
 
Leçon 1 : 
 
Je ne sais pourquoi Jésus m’aime 
(I Don’t Know Why Jesus Loved Me) 
 
Je ne sais pourquoi Jésus m’aime 
Ni pourquoi il prend soin de moi 
Je ne sais pourquoi 
Il a donné sa vie 
Mais je suis heureux 
Car il l’a fait 
 
Oui, Jésus m’aime 
(Yes, Jesus loves me) 
 
Jésus m’aime, je le sais 
Car la Bible me le dit 
Les petits lui appartiennent 
Ils sont faibles, mais il est fort 
 
Oui, Jésus m’aime 
Oui, Jésus m’aime 
Oui, Jésus m’aime 
La Bible me le dit 
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Leçon 2 : 
 
Nous roulons encore sur le chemin de foi 
(We will roll the old chariot along) 
 
Nous roulons encore sur le chemin de foi 
Nous roulons encore sur le chemin de foi 
Nous roulons encore sur le chemin de foi 
Nous n’abandonnerons jamais 
 
Si Satan nous empêche, il se fera écraser 
Si Satan nous empêche, il se fera écraser 
Si Satan nous empêche, il se fera écraser 
Nous n’abandonnerons jamais 
 
Si nous trouvons un pécheur, nous lui offrirons une place 
Si nous trouvons un pécheur, nous lui offrirons une place 
Si nous trouvons un pécheur, nous lui offrirons une place 
Nous n’abandonnerons jamais 
 
Être comme Jésus 
(To Be Like Jesus) 
 
Être comme Jésus, être comme Jésus 
C’est bien là tout mon désir 
Le long du chemin, jusqu’au jour divin 
C’est bien là tout mon désir 
 
Leçon 3 : 
 
Moi, j’ai décidé de suivre Jésus 
(I Have Decided to Follow Jesus) 
 
Moi, j’ai décidé de suivre Jésus 
Moi, j’ai décidé de suivre Jésus 
Moi, j’ai décidé de suivre Jésus 
Je le suivrai, je le suivrai 
 
Tourne ton regard vers Jésus 
(Turn Your Eyes Upon Jesus) 
 
Tourne ton regard vers Jésus 
Recherche sa magnificence 
Et les choses ici-bas  
Paraîtront plus faibles 
Devant sa grâce et devant sa gloire 
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Leçon 4 : 
 
Les disciples étaient dans une barque 
(Peter, James and John in a sailboat)  
 
(1) Les disciples étaient dans une barque (3 fois) 
Pendant une grosse tempête 
(2) Jésus est venu marchant sur l’eau (3 fois) 
Pendant une grosse tempête 
(3) Pierre a dit « Laissez-moi venir vers toi » (3 fois) 
Pendant une grosse tempête 
(4) Jésus a dit « Viens me rencontrer » (3 fois) 
Pendant une grosse tempête 
(5) Pierre est allé, marchant sur l’eau (3 fois) 
Pendant une grosse tempête 
(6) En voyant les vagues, Pierre avait peur (3 fois) 
Pendant une grosse tempête 
(7) Jésus l’a pris par la main et l’a sauvé (3 fois) 
Pendant une grosse tempête 
 
Confie-toi en l’Éternel 
(Trust in the Lord with all of thine heart) 
 
Confie-toi en l’Éternel 
Et ne t’appuie pas sur ta sagesse 
Mais reconnais-le dans toutes tes voies 
Il aplanira tes sentiers 

 
Leçon 5 : 
 
Je suis heureux, car Jésus m’a sauvé 
 
Je suis heureux, car Jésus m’a sauvé 
Par son amour il m’a tout pardonné 
Voilà pourquoi je me mets à chanter 
Je suis heureux, car Jésus m’a sauvé 
 
Car il m’a tant aimé, car il m’a tant aimé 
Il est venu me chercher, mourir pour mes péchés 
Je chante ses louanges et je veux raconter 
Comment Jésus m’a sauvé, car il m’a tant aimé  

18 



Ô, Jésus m’aime 
(Oh, Jesus loves me) 
 
Ô, Jésus m’aime, alléluia 
Ô, Jésus m’aime, alléluia 
Ô, Jésus m’aime, alléluia 
Ô, Jésus m’aime 
 
Il m’aime, il m’aime, il m’aime, il m’aime 
Il m’aime, il m’aime, il m’aime, il m’aime 
Il m’aime, il m’aime, il m’aime, il m’aime 
Il m’aime, il m’aime, il m’aime, il m’aime 
 
 
Leçon 6 : 

 
Il a tellement fait pour moi 
(He has done so much for me) 
 
Il a tellement fait pour moi 
Que je ne peux pas tout le dire 
Je ne peux pas tout le dire 
Non, je ne peux pas tout le dire 
Il a tellement fait pour moi 
Que je ne peux pas tout le dire 
Il m’a délivré de tous mes péchés 
 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 

 
Change-moi, ô Seigneur 
(Change me, Lord) 
 
Change-moi, ô Seigneur 
Ne me laisse pas tout seul 
Je veux être plus comme toi 
Prends ma vie, change ma vie 
Fais de moi ce que tu veux 
Me voici, change-moi 
Change-moi, Seigneur 

 

Leçon 7 : 
 
À jamais Dieu est fidèle 
(Forever) 
 
Offrons au Seigneur reconnaissance  
Son amour dure à jamais  
Car il est bon  
Il est au-dessus de tout,  
Son amour dure à jamais  
Chantons, chantons 
Chantons, chantons  
 
À jamais Dieu est fidèle  
À jamais Dieu est grand  
À jamais Dieu est avec nous  
À jamais, à jamais  
 
Jésus, je t’aime 
(Jesus, I Love You) 
 
Jésus, je t’aime, car tu m’as aimé 
Comment imaginer vivre sans toi 
Jésus, je t’aime, car tu m’as aimé 
Comment imaginer vivre sans toi  
 
Leçon 8 : 
 
Seigneur, j’élève ton nom 
(Lord, I Lift Your Name on High) 
 
Seigneur, j’élève ton nom 
J’aime chanter tes louanges 
Quelle joie de te connaître 
D’être racheté par toi 
 
Venu du ciel sur la terre 
Pour nous guider 
De la terre à la croix 
Pour nous sauver 
De la croix au tombeau 
Du tombeau jusqu’au ciel 
Seigneur, j’élève ton nom 
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À la croix je me prosterne 
(At the cross I bow my knee) 
 
Seigneur, tu me cherches, tu me connais 
Et si je t’oublie, je sais que tu m’aimes 
Ta sainte présence, elle m’environne 
À chaque moment 
Je sais que tu m’aimes 
Je sais que tu m’aimes 
 
À la croix je me prosterne 
Où ton sang coula pour moi 
Aucun amour n’est plus grand 
Tu as gagné sur la mort 
Ta gloire remplit les lieux très-hauts 
Rien ne peut nous séparer 

 
Leçon 9 : 
 
Dieu n’est pas mort 
(God’s Not Dead) 
 
Dieu n’es pas mort, il est vivant 
Dieu n’est pas mort, il est vivant 
Dieu n’est pas mort, il est vivant 
Je le sens dans mes mains 
Je le sens dans mes pieds 
Je le sens dans mon cœur 
Je le sens partout en moi 
Dieu n’est pas mort, il est vivant 
 
Puissant Sauveur 
(Mighty to Save) 
 
Sauveur, tu déplaces les montagnes 
Mon Dieu est puissant Sauveur 
Il est puissant Sauveur 
À jamais il est l’auteur du saut 
Il est mort et ressuscité, il a vaincu la mort 
 

Leçon 10 : 
 
Louons 
(Praise Him) 
 
Louons, Louons 
Louons Dieu le matin 
Louons Dieu le midi 
Louons, louons 
Et lorsque viendra la nuit 
 
Nous voulons voir Jésus élevé 
(We Want to See Jesus Lifted High) 
 
Nous voulons voir Jésus élevé 
Comme un étendard sur ce pays 
Pour montrer à tous la vérité 
Et le chemin vers le ciel 
 
Nous voulons voir, nous voulons voir  
Nous voulons voir Jésus élevé 
Nous voulons voir, nous voulons voir  
Nous voulons voir Jésus élevé 
 
Pas à pas, allons de l’avant 
Peu à peu, gagnons du terrain 
La prière est notre puissance 
Les murailles s’écroulent à terre 
À terre, à terre, à terre 
 
Leçon 11 : 
 
Un, un, un 
(One, One, One, One Way to God) 
 
Un, un, un, un chemin à Dieu 
Un, un, un, un chemin à Dieu 
Un, un, un, un chemin à Dieu 
Baptisé au nom de Jésus 
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Quand je pense à mon Seigneur 
(When I Think About the Lord) 
 
Quand je pense à mon Seigneur 
Il m’a sauvé, il m’a lavé 
Il m’a rempli de son Saint-Esprit 
Il m’a guéri de mes maladies 
Quand je pense à mon Seigneur 
Il m’a changé, il m’a transformé 
Il a mis mes pieds sur le Rocher 
 
J’ai envie de chanter 
Alléluia, merci, Jésus 
Tu es digne de toute la gloire 
Et de tout l’honneur et de la louange 
 
Leçon 12 : 
 
Tombe sur moi 
(Send it on down) 
 
Tombe sur moi, tombe sur moi 
Dieu, que ton Saint-Esprit tombe sur moi 
Tombe sur moi, tombe sur moi 
Dieu, que ton Saint-Esprit tombe sur moi 
 
Saint-Esprit, descend sur nous 
(Holy Spirit, Rain Down) 
 
Saint Esprit, descend sur nous 
Descends sur nous 
Consolateur, Ami,  
À nouveau touche nos vies 
Saint Esprit, descend sur nous 
Descends sur nous 
Que ta puissance vienne 
Que ta voix résonne 
Viens et change nos cœurs 
Accomplis ta parole 
Saint Esprit, descend sur nous 
 
Personne n’a vu ni entendu 
Personne n’a connu ce que Dieu réserve 
Que les cieux s’ouvrent  
Et que vienne la pluie 
Sur ton Église et sur nos vies 
Saint Esprit, descend sur nous 

Leçon 13 : 
 
Écoute mes cris 
(Hear My Cry, oh God) 
 
Écoute mes cris, écoute ma prière 
Du bout de la terre, je crie à toi, Seigneur 
Et quand mon cœur est brisé 
Conduis-moi sur le Rocher 
Que je ne puis atteindre 
Que je ne puis atteindre 
 
Car tu es pour mon âme un refuge 
Une tour puissante face à l’ennemi 
Et quand mon cœur est brisé 
Conduis-moi sur le Rocher 
Que je ne puis atteindre 
Que je ne puis atteindre 
 
Ta fidélité 
(Lord, Your Faithfulness) 
 
Ta fidélité est grande 
Ta fidélité est incomparable 
Nul n’est comme toi, mon Seigneur 
Grande est ta fidélité 
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Unité 1        Montre et raconte 
 

L’enseignement de Jésus 
 

Objectf de l’unité : comprendre que Jésus  
veut nous sauver de nos péchés. 

 
Passage à memoriser : 
 
 
 

« Car le Fils 
de l’homme 
est venu 
chercher 
et sauver 
ce qui était 
perdu. » 
Luc 19 : 10 
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Unité 2        L’amour en action 
 

La mort, l’ensevelissement et la résurrection 
 

Objectf de l’unité : montrer la grandeur de l’amour de Jésus. 
 
         Passage à memoriser : 

 
 
 

« Il n’y a pas 
de plus grand 
amour que  
de donner  
sa vie pour 
ses amis. » 
Jean 15 : 13 
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Unité 3        Perdu et retrouvé 
 

Notre mission de sauvetage 
 

Objectf de l’unité : encourager les enfants à témoigner sur Jésus. 
 
         Passage à memoriser : 
 
 

« Car tu lui 
serviras de 
témoin, auprès 
de tous les 
homes, des 
choses que tu 
as vues et  
entendues. » 
Actes 22 : 15 
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Unité 1 : L’enseignement de Jésus Titre de l’unité : Montre et raconte 

Objectif de l’unité : comprendre que Jésus veut nous sauver de nos péchés.  
 

Passage à mémoriser : Luc 19 : 10 

 
MISSION DE RECHERCHE ET SAUVETAGE : 

La brebis perdue 
Texte d’Écriture : Luc 15 : 1-7 

 
 

Leçon 1     Jésus vient à mon secours. 

 
Programme 

Date ____________ 
1. La Puissance de l’adoration (25 à 30 minutes) 
 A. L’Affaire du lieutenant disparu (4 minutes) 
 B. Bienvenue au Club SAR (6 minutes) 
 C. Code jaune – Prise de courant  
  Vérification des antécédents (5 minutes) 
 D. Code violet – Déposer un rapport  
  Témoignages (5 minutes) 
 E.  Code rouge – Prière    
  Deux valent mieux qu’un (4 minutes) 
 F.  Code violet – Générateur de louange 
  Liste des indices (4 minutes)  
      
2. La Puissance de la Parole (25 à 30 minutes) 
 A. Code blanc – Album d’indices (6 minutes) 
 B. Code violet – Générateur de l’Esprit 
  Chanson d’adoration (2 minutes)  
 C. Code bleu – Sermon illustré   
  L’Affaire de la brebis perdue (10 minutes)
 D. Invitation et prière (5 à 7 minutes)  
 E. Code vert – Révision 
 

 
Préliminaires  
 
 

Écrivez la Ligne électrique sur le 
tableau pour que tout le monde la 
voie. 
Choisissez un signal pour la Ligne 
électrique, tel qu’un sifflet de po-
lice, une petite cloche ou la  
sonnerie d’un téléphone jouet.  
Sonnez le signal chaque fois que 
Ligne électrique est mentionnée. 
Prenez une photo, ou demandez à 
un artiste d’esquisser la personne 
qui joue le rôle de Michel Dupont. 
Écrivez les paroles de la chanson 
thème « Jésus sauve » sur des  
pancartes ou du papier dessin, assez 
grand pour que les enfants puissent 
les lire, ou servez-vous d’un 
vidéoprojecteur pour montrer les 
paroles. 
Entraînez-vous avec l’émetteur-
récepteur portatif. La voie secrète 
devrait se trouver à l’extérieur de la 
fenêtre. La personne doit parler 
clairement et fort, pour se faire  
entendre sans être vue. Froissez du 
papier pour créer des bruits  
parasites. 
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Faites des photocopies des scénarios et répétez-les 
avant la session. 
Choisissez un garçon plus âgé pour jouer le rôle 
du berger. Lisez le scénario avec lui avant la  
session. Colonel Indice est le narrateur. 
Préparez une affiche du code pour le moment de 
l’Album d’indices. Le verset « Luc 19 : 10 » est la 
phrase code. Faites des lignes sous les symboles 
pour écrire les réponses. 

 
           
__ __ __ __ __ __ __ __ 
 
    =9=c=0=1=l=:=u 

 
Faites des photocopies des feuilles Centrale élec-
trique. 

 
  Preuves 
 
 

□  bannière de la Ligne électrique 
□  émetteurs-récepteurs portatifs 
□  petit calepin 
□  lampe de poche 
□  photographie ou esquisse de  
    Michel Dupont 
□  albums d’indices (Bibles)  
    supplémentaires 
□  carton bristol, feutres   
□  costume et bâton du berger 
□  feuilles Centrale électrique 

  La Puissance de l’adoration 

Branchement : 
On a écrit les instructions comme si le Colonel Indice et le directeur de 
l’Heure de la puissance étaient deux personnes. Toutefois, le directeur peut 
aussi être le Colonel Indice. Quand le directeur veut jouer le rôle de Colonel 
Indice, il lui suffit de mettre la casquette d’officier. 

L’Affaire du lieutenant disparu (4 minutes) 
 Pendant que les enfants choisissent leurs sièges, Colonel Indice fait son entrée comme 
une rafale d’une opération de la police. 
 Excusez-moi ! Pardon ! Il se faufile en courant dans la foule, une lampe de poche à la 
main et retenant son chapeau avec l’autre. Il cherche désespérément quelqu’un dans la foule. 
Pardon ! Affaire de police. Je suis en mission pour SAR, à la recherche d’un lieutenant 
disparu. 
 Code bleu ! Code bleu ! Excusez-moi ! Avez-vous quelqu’un qui ressemble à cette 
description ? Levez une photo de Michel Dupont. Montrez-la à plusieurs enfants. Il est un 
membre important de notre personnel. 
 
On entend à ce moment-là une voix sur l’émetteur-récepteur portatif de Colonel Indice. 
 
M. DUPONT: Colonel Indice ? Colonel Indice ? Froissez le papier pour produire des bruits 
parasites. Répondez, Colonel Indice. Est-ce que vous m’entendez ? 
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COL. INDICE :   Je vous entends à peine. Allez-y. Je suis Colonel Indice. Soyez bref. Je 
m’occupe d’un code bleu !  
M. DUPONT :  Répète. Colonel Indice s’occupe d’un code bleu ? Parasites. Colonel ! Qui 
cherchez-vous ? Parasites. 
COL. INDICE : Je répète, je n’entends pas. Qui êtes-vous ? 
M. DUPONT :  Je suis Détective Michel Dupont, Colonel. 
COL. INDICE : Détective Michel Dupont ? Je vous ai cherché partout. Je croyais que vous 
étiez perdu ! 
M.DUPONT :  J’étais de garde dehors quand les enfants ont commencé à arriver. Que se 
passe-t-il ? 
COL. INDICE : Se précipite vers la fenêtre et regarde dehors. Enfants ? Quels enfants ? Se 
retourne pour voir que les enfants l’observaient. Aaah, ces enfants ! Salut, les enfants ! Je 
suis Agent Indice, Colonel Indice en plus court. Je suis ici pour vous emmener en mission 
code bleu, c’est-à-dire missions de recherche et sauvetage ! Puisque nous sommes tous là, 
il est temps de commencer notre première réunion du Club SAR. 

Bienvenue au Club SAR (6 minutes) 
 

Après le sketch, le directeur prend la situation en main ou, si le Colonel est le directeur, 
il enlève sa casquette. 

Bienvenue au Club Recherche et sauvetage qui se rassemble dans cet arbre-maison 
à 412, Chemin des Actes dans les Collines bibliques. Vous faites maintenant partie des 
membres d’un club exclusif avec une mission importante. Chaque Heure de la puissance, 
nous examinerons des affaires étranges en cherchant des indices et organisant des sau-
vetages à grands risques. 
 En commençant avec la prochaine Heure de la puissance, signez le registre à votre 
arrivée. En tant que membre de cette équipe de SAR, il est important que vous alliez à 
toutes les réunions. Voici ce que vous devez savoir. Consultez un carnet de policier. 
 (1) Notre Club SAR a un moyen pour signaler quand nous devons changer ce que 
nous sommes en train de faire. Il s’agit d’un fanion en couleur. Chaque fanion représente 
une activité pendant les réunions. Quand la couleur change, arrêtez et levez la main. 
Toute activité s’arrête jusqu’à ce que toutes les mains soient levées. Quand le directeur 
lève sa main, même si la couleur n’a pas changé, cela veut dire qu’il faut garder le silence. 
Levez la main pour que l’enseignant  sache que vous êtes attentifs. 
 (2) Il est nécessaire d’apporter votre album d’indices toutes les semaines. Il s’agit de 
votre Bible ! Nous devons résoudre toutes les missions de sauvetage avec notre album 
d’indices. 
 (3) N’importe quel bon agent secret connaît les deux règles pour être un excellent 
détective. Serrer les lèvres et ouvrir les oreilles. De temps en temps, je vous ferai ce signe : 
serrer les lèvres et mettre la main derrière l’oreille. Quand je le fais, suivez-moi. Ainsi, je 
saurai que vous êtes dans le jeu, un bon agent. 
 (4) Par-dessus tout, amusons-nous pendant que nous découvrons Jésus ! Soyez prêts 
avec un sourire et de bonnes manières, parce que nous voulons passer un moment agré-
able pendant ces missions de formation ! 
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 Bon, faisons le premier appel. Est-ce que tout le monde est là ? Les enfants répondent 
« oui ». 
 Continuez avec la vérification des antécédents. À la prochaine Heure de la puissance, les 
enfants signent leur nom avant d’entrer.   

Branchement :  
Si les enfants hésitent à témoigner, demandez spécifiquement comment Dieu 
montre son amour pour nous. Infirmière Suzette Dupont et Lieutenant Code 
Morse pourraient montrer l’exemple en témoignant. 
Facultatif : tracez votre main sur du papier bricolage et découpez-en plusieurs. Écrivez sur 
chacune quelque chose d’affirmatif tel que « Travail bien fait » « 20/20 » « Excellent  
travail ». Pour chaque enfant qui témoigne, épinglez une main au dos de sa chemise. 
Idée pour le sketch « Deux valent mieux qu’un » : demandez à l’infirmière Suzette Dupont 
de présenter elle-même sa découverte en interagissant avec Colonel Indice. 

 
Vérification des antécédents (5 minutes) 
 Sortez le fanion jaune et levez la main et attendez que toutes les mains 
soient levées. 
 Il est temps pour notre premier entraînement de formation. Nous avons avancé au 
code jaune et cela veut dire qu’il faut être vigilant. 
 Montrez les pancartes « Je suis perdu » et « J’ai été retrouvé ». Si jamais vous avez été 
perdus, levez la main. Demandez à deux ou trois enfants de partager leur histoire. Assurez-
vous qu’ils disent qui les a retrouvés. 
 Si votre anniversaire est en janvier, février, mars, avril, mai ou juin, criez « perdu ». 
Les enfants le font. Le reste, criez « trouvé ».  
 Au signal, commencez à crier votre mot sans vous arrêter. Si vous criez « perdu », 
rangez-vous vers la droite de la pièce. Si vous criez « trouvé », allez vers la gauche. Quand 
les enfants se trouvent en deux groupes, levez la main pour demander le silence. 
 Demandez à un enfant de chaque groupe de tenir leur pancarte. 
 Que signifie « être perdu dans le péché » ? Comment Jésus nous trouve-t-il ? Il est 
important que les enfants comprennent qu’il s’agit d’une expérience spirituelle. 
 Demandez à trois enfants qui se sont repentis, ont été baptisés au nom de Jésus et ont reçu 
le Saint-Esprit de se lever. Ces enfants étaient perdus et Jésus les a trouvés. Demandez-leur : 
savez-vous pourquoi Jésus vous a trouvés ? Était-ce parce que vous étiez beaux, intelli-
gents ou gentils ? Ou parce que vous étiez perdus dans le péché et avez réclamé de l’aide ? 
 Donnez le signal de la Ligne électrique. Jésus vient à mon secours. 

Déposer un rapport (5 minutes)  
 Changez au fanion violet. Levez la main et attendez que toutes les mains soient levées. 
 Excellent travail, les agents ! Vous avez réussi votre première mission code jaune. 
Votre prochaine tâche est de faire un rapport sur l’amour de Dieu. Chaque fois qu’une 
personne dépose un rapport, elle recevra une petite tape dans le dos. Est-ce que quelqu’un  
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dans le groupe des « perdus » veut faire un bon rapport sur ce que Jésus lui a fait ? Quel-
qu’un dans le groupe des « trouvés » ?  Demandez à quelques-uns de témoigner. Donnez une 
petite tape dans le dos quand ils ont fini. 
 Répétez la Ligne électrique. Jésus vient à mon secours. 

Prière (4 minutes) - Deux valent mieux qu’un 
On entend Lieutenant Code Morse appeler Colonel Indice. 
 
CODE MORSE. (Parasites). Colonel Indice ? Colonel Indice ? Nous avons besoin d’un code 
rouge, Colonel ! 
COL. INDICE :  D’accord, lieutenant. Voici un code rouge ! Il sort le fanion rouge. Levez la 
main. Le code rouge est notre signal pour la prière, mais avant de prier, je veux vous con-
fier un secret commercial. 
 Infirmière Susette à découvert que la Bible dit que deux valent mieux qu’un. Mat-
thieu 18 : 19 dit : « Si deux d’entre vous  
 s’accordent pour demander une chose… elle leur sera accordée ». Ne  
 l’oubliez pas pendant notre mission d’aujourd’hui. Vous avez besoin d’un parte-
naire pour cette session d’entraînement pour prier.  
 Trouvez-en un maintenant. Donnez du temps pour que chaque enfant trouve un parte-
naire. 
 Tournez-vous vers votre partenaire et dites : « Deux valent mieux qu’un ». 
Murmurez-le. Puis répétez plus fort : « Deux valent mieux qu’un ». Prenez la main 
de votre partenaire et priez avec lui ou elle. Demandez à Dieu de bénir votre parte-
naire pendant cette mission où nous apprendrons comment Jésus vient à notre 
secours. 
 Dirigez la prière. Il se peut que les enfants prient ou ne prient pas à haute voix, mais votre 
exemple sera un modèle pour les prières futures. 

 

Branchement :  
Chaque fois que vous demanderez aux enfants de choisir un partenaire, il y en aura 
qui seront exclus. Faites signe à vos assistants de venir vite pour être leurs parte-
naires. 

Branchement :  
Si vous n’avez pas assez d’enseignants, demandez à une fille plus âgée de jouer le 
rôle de l’Infirmière Dupont. Expliquez-lui ce rôle avant l’Heure de la puissance. 

Branchement :  
Si vous n’avez pas assez d’enseignants, un enfant plus âgé peut jouer le rôle du 
Lieutenant Code Morse. Colonel Indice ou le directeur peut présenter  
l’activité de l’Album d’indices, et l’enfant plus âgé peut simplement aider avec le 
Sermon illustré. Les diverses parties de l’Heure de la puissance sont conçues 
pour être adaptées en fonction de la situation. 
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Branchement :  
Amusez-vous en collectant les cotisations chaque semaine, mais assurez-vous que 
les enfants qui n’ont pas d’offrande n’éprouvent pas de la honte. Vous pouvez peut-
être prévoir un peu de monnaie pour donner à ceux qui n’ont rien à offrir. 

 
Liste des indices (4 minutes) 
 Sortez le fanion violet. Levez la main. Susette Dupont arrive sur la scène. Avant de nous 
lancer dans notre mission SAR, faisons la collecte des cotisations de notre club. Quand 
vous signez le registre la semaine prochaine, payez vos cotisations. Aujourd’hui, marchez 
au pas jusqu’à la boîte de cotisations (plat à offrandes) et retournez à votre siège. Pendant 
notre marche, chantons notre chanson thème : « Jésus sauve ». Montrez les paroles et 
chantez avec les enfants. 

  La Puissance de la Parole 

Album d’indices (6 minutes) 
 Sortez le fanion blanc. Levez la main et attendez que toutes les mains soient 
levées et que les enfants soient silencieux. Lieutenant Code Morse apparaît avec sa 
Bible, l’émetteur-récepteur portatif et l’affiche du code. 
 Allo, agents. Êtes-vous prêts pour un vrai travail de détective ? Je suis Lieutenant 
Code Morse. Je suis un détective du Bureau des personnes disparues, et mon travail  
consiste à retrouver les gens qui ont disparu. Est-ce que quelqu’un a disparu  
aujourd’hui ? Les enfants nomment les absents. Bon, équipiers, votre travail est de les 
chercher et de vous assurer qu’ils seront là pour la prochaine Heure de la puissance. 
 Pour l’instant, il faut que nous arrivions à comprendre ce code secret. Montrez  
l’affiche. Ce code est notre premier indice d’un important message que nous devons  
apprendre. 
 Aidez les enfants à résoudre l’indice, un symbole à la fois. Quand Luc 19 : 10 est révélé, 
demandez aux enfants de le trouver dans leur album d’indices (Bible). 
 Si vous n’avez pas apporté votre album d’indices, ne l’oubliez pas la prochaine fois. 
Vous en aurez besoin pour chaque Heure de la puissance afin d’accomplir nos missions. 

Lisez deux fois Luc 19 : 10. Demandez au groupe « perdu » de le lire ; puis le 
groupe « trouvé ». Terminez avec la Ligne électrique. Jésus vient à mon secours. 

 
Option : Faites un bandeau pour la « brebis » en recouvrant une bande de papier 

avec du coton. Ajoutez des oreilles de brebis. Choisissez un enfant pour faire le coyote. 
Faites un bandeau avec des oreilles de coyote. Ou nouer un bout de tissu noir en bas du visage 
de l’enfant pour lui donner un air sauvage. Mettez du drame et de l’enthousiasme dans votre 
voix pour l’histoire. Faites des pauses, murmurez, baissez la voix, parlez avec crainte – pour 
donner vie à l’histoire. Colonel Indice est le narrateur prévu. Cependant, n’importe quel mem-
bre du personnel peut être le narrateur. 
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Chanson d’adoration (2 minutes) 
 Sortez le fanion violet. 
 Chantez « Je ne sais pourquoi Jésus m’aime » pour préparer les enfants à l’adoration. 

Sermon illustré 

L’Affaire de la brebis perdue (10 minutes) 
  Sortez le fanion bleu. Levez la main. 
 
CODE MORSE : (parasites) Code bleu ! Code bleu ! Colonel Indice, nous avons reçu une 
affaire importante : « L’Affaire de la brebis perdue ». Mobilisez tous les membres de 
l’unité SAR. Je répète, nous avons un code bleu ! On a fait savoir qu’une brebis s’est per-
due. Est-ce que vous m’entendez ? 
 Colonel Indice confirme l’appel et mobilise l’unité SAR en préparant le berger (garçon 
prévu pour ce rôle). Il le fait sortir de la pièce et doit attendre d’être appelé. Puis, il choisit un 
enfant pour jouer le rôle de la brebis perdue, l’aide à trouver une cachette et lui dit de bêler de 
plus en plus fort chaque fois qu’il entend « et la brebis appelle ». Il murmure aux enfants de ne 
dire à personne où l’enfant se cache. Ou il a le choix de demander aux enfants de fermer les 
yeux pendant qu’il cache la « brebis ». 
 
COL. INDICE : Montre du doigt. Voyez-vous la montagne là-bas ? Si vous regardez bien, 
on a l’impression que ces rochers bougent, et ils bougent vraiment ! Or, ce ne sont pas des 
rochers, mais des brebis qui rentrent au bercail avec leur berger pour la nuit. Regardez ! 
Voici le berger qui arrive. Appelez le berger. Le berger va à l’avant avec un air troublé. 
COL. INDICE : Je me demande ce qui ne va pas avec le berger. 
BERGER : Est-ce qu’une brebis est passée par ici récemment ? Je n’ai compté que 99, 
mais j’en ai 100. Il m’en manque une ! 
COL. INDICE : Non, nous n’avons pas vu de brebis, M. Berger. J’espère que vous la 
retrouviez bientôt. On dirait que nous allons avoir du mauvais temps et j’ai cru entendre 
un coyote hurler.  
BERGER : Il faut que je retrouve la brebis perdue ! Bien que l’orage arrive. Peu importe 
s’il y a de méchantes bêtes ! Je dois chercher et sauver cette brebis. Il faut que je me  
dépêche ! 
COL. INDICE : Faites-nous savoir si vous trouvez votre brebis. 
Le berger commence à chercher lentement dans la pièce. 
COL.INDICE : Pendant que le berger cherche sa brebis, il l’appelle par son nom. Le berger 
appelle. Et la brebis répond. L’enfant qui est caché bêle doucement. Tandis que les nuages 
noircissent et le vent hurle, un coyote s’approche discrètement de la brebis. Le berger 
cherche désespérément sa brebis perdue, et la brebis appelle de nouveau. La brebis bêle un 
peu plus fort. Qu’est-ce que c’est ? Avez-vous entendu quelque chose ? Avez-vous entendu 
un « bêêê » ?  
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 Faites le signal de l’agent secret — de serrer les lèvres et de mettre la main derrière 
l’oreille. Les enfants devraient réagir en faisant la même chose. Quand ils le font, faites signe 
d’approbation. Le berger éclaire les ravins avec sa lumière. Il cherche dans les buissons et 
les fourrés. Il crie le nom de la brebis et elle lui répond. L’enfant caché bêle plus fort. Le 
berger est de plus en plus près, et la brebis appelle de nouveau. La brebis bêle fort jusqu’à 
ce que ses bêlements et la voix du berger se mélangent. Oh-là-là ! Regardez. Le berger a 
trouvé sa brebis perdue. Si possible, le berger saisit l’enfant et le porte en lieu sûr. La brebis 
bêle joyeusement. 
BERGER : Regardez ce que j’ai trouvé ! J’ai envie de faire la fête. Je suis si content que la 
brebis connaisse ma voix et ait répondu à mon appel. Il me tarde de ramener cette brebis 
perdue au troupeau avec les autres 99. Le berger s’éloigne en courant avec la brebis. 
COL. INDICE : Nous avons résolu notre première mission – « L’Affaire de la brebis per-
due ». Vous méritez des applaudissements. Les enfants applaudissent. Euh, peut-être que ce 
n’était pas nous qui avons résolu l’affaire. Je pense que c’était le berger. Nous devrions 
sans doute l’applaudir. Les enfants applaudissent. 

Cette histoire se trouve dans Luc 15. Montrez-la dans la Bible. Elle est racontée par 
Jésus à ses disciples. C’est notre première mission SAR. Elle nous indique combien Jésus 
nous aime et veut nous sauver du péché. 

D’après vous, qui est le berger dans l’histoire ? Réponse. Jésus nous cherchera 
quand nous errerons dans les endroits dangereux du péché. Comment entendons-nous 
Jésus nous appeler ? Aidez les enfants à comprendre que nous entendons sa voix dans notre 
cœur, comme un fort désir interne. 

Comment appelons-nous Jésus ? À travers la prière. Quand il nous sauve, est-ce 
qu’il nous gronde et nous punit, ou nous aime-t-il et nous aide ? Réponse. Quand Jésus 
sauve un pécheur perdu (une brebis), que se passe-t-il dans les cieux, d’après vous ? Ré-
ponse. Les anges se réjouissent. Ils font la fête. 

Invitation et prière (5 à ? minutes) 
 Chantez « Oui, Jésus m’aime ». Quand vous pensez combien Jésus vous 
aime, vous pouvez être certains que vous êtes la brebis dans cette histoire. Quand vous ap-
pelez Jésus à votre aide, il vous entendra et vous sauvera. Posez-vous cette question : 
« Suis-je une brebis perdue » ? Êtes-vous fatigués de faire les choses à votre 
façon et d’aboutir à des problèmes ? Si c’est le cas, appelez Jésus, le bon ber-
ger, à votre aide. Chantez doucement (ou fredonnez) « Oui, Jésus m’aime », en 
accordant du temps aux enfants d’adorer et de prier. 
 
Révision (5 minutes) 

 Après la prière, sortez le fanion vert. Levez la main.Faites un jeu de rôles. Choisis-
sez des bergers et faites-les sortir de la pièce. Choisissez des brebis et dites-leur de se 
cacher. Appelez les bergers pour qu’ils cherchent les brebis. 
 Nous nous reverrons (indiquez l’heure et jour) ici à 412, Chemin des Actes dans 

les Collines bibliques pour une autre réunion du Club SAR. 
 Distribuez les feuilles Centrale électrique. Lancez un défi aux agents de mémoriser le 
passage à mémoriser — Luc 19 : 10. Rappelez-leur d’ap-
porter leur album d’indices (Bible) la semaine prochaine. 
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Unité 1 : L’enseignement de Jésus Titre de l’unité : Montre et raconte 

Objectif de l’unité : comprendre que Jésus veut nous sauver de nos péchés.  
 

Passage à mémoriser : Luc 19 : 10 

 
MISSION DE RECHERCHE ET SAUVETAGE : 

Sauvé par la compassion—Le bon Samaritan 
Texte d’Écriture : Luc 10 : 25-37  

 
Leçon 2             Aidez les autres  

 
Programme 

Date : __________ 
I. La Puissance de l’adoration (25 à 30 minutes) 
 A. Code jaune – Enregistrement (4 minutes) 
 B. Code vert – Révision (6 minutes) 
 C. Code jaune – Prise de courant 
 Qui est mon voisin ? (6 minutes) 
 D. Code violet – Déposer un rapport 
 Témoignages (4 minutes) 
 E. Code rouge – Prière (5 minutes) 
 F. Code violet – Générateur de louange 
 Liste des indices (5 minutes) 
 
II. La Puissance de la Parole (25-30 minutes) 
 A. Code blanc – Album d’indices (5 minutes) 
 B. Code violet – Générateur de l’Esprit 
 Chanson d’adoration (2 minutes) 
 C. Code bleu – Sermon illustré 
 L’Affaire de la victime disparue (10 minutes) 
 D. Invitation et prière (5 à ? minutes) 
 E. Code vert – Révision 

 
Préliminaires  
 
 

Écrivez la Ligne électrique sur le  
tableau. Recouvrez-la avec un tissu. 
Préparez trois assiettes en papier en 
faisant des trous aussi gros qu’un nez 
au centre. 
Faites des photocopies des scénarios. 
Répétez-les pendant la semaine. Si 
vous n’avez pas assez d’adultes pour 
jouer les rôles de Michel Dupont et de 
sa sœur, Infirmière Susette Dupont, les 
enfants plus âgés peuvent lire aisément 
ces rôles avec leurs émetteurs-
récepteurs portatifs en cachette. Avec 
un peu d’entraînement et une photocop-
ie des scénarios, ils peuvent aussi 
remplir ces rôles pendant le Sermon 
illustré. 
Numérotez chaque nom qui figure 
dans le livret d’accueil. Écrivez ces nu-
méros sur des morceaux de papier. Il 
vous faut deux bocaux, un pour les gar-
çons et un pour les filles. Placez les nu-
méros dans les bocaux pour les  
tirages de récompenses à la fin de la 
session. 
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Disposez une table d’accueil. Placez dessus un 
plat à offrandes pour que les enfants puissent 
« payer leurs cotisations » (faire leurs offrandes) à 
l’entrée. 
Faites des photocopies des feuilles Centrale élec-
trique. 

 
  Preuves 
 

□  bannière de la Ligne électrique 
□  serviette 
□  émetteurs-récepteurs portatifs 
□  calepins et crayons 
□  albums d’indices supplémentaires  
     (Bibles) 
□ 2 bocaux, morceaux de papier 
□ 3 assiettes en papier 
□  bandeaux 
□  petites recompenses 
□  chiffon 
□ f euilles Centrale électrique 

  La Puissance de l’adoration 

Branchement : 
Si la majorité des enfants n’a pas  
apporté leur album d’indices,  
encouragez-les de l’apporter à la  
prochaine réunion. 

Enregistrement (4 minutes) 
Au fur et à mesure que les agents arrivent, ils signent leur nom et paient leurs co-
tisations. 
Colonel Indice arrive, fatigué et décoiffé. 
COL. INDICE : Salut, les enfants ! Je suis un peu en retard. J’avais des affaires  
imprévues. Comment va tout le monde ? Les enfants répondent vite, parce qu’ils seront 
interrompus par un appel sur l’émetteur-récepteur. 
M. DUPONT : (parasites) Colonel Indice ? Colonel Indice ? C’est détective Michel  
Dupont. Répondez, Colonel Indice. 
COL. INDICE : Paraissant fatigué. Excusez-moi, tout le monde… je vous entends,  
Sergent. C’est Colonel Indice. À vous. 
M. DUPONT : Occupez-vous d’un code bleu, Colonel ? J’essayais de vous joindre toute 
la journée. 
COL. INDICE : Message compris, Sergent. J’ai commencé à donner un coup de main à 
quelqu’un ce matin et ça m’a pris jusqu’à maintenant. Je suis à (nom de l’église) pour 
notre réunion hebdomadaire du Club SAR. 
M. DUPONT : Ah bon ! Excusez-moi de vous déranger. Salut, les enfants ! Colonel, je 
suis coincé ici parce que mon pneu a crevé. Personne ne s’arrête pour m’aider. Je serai 
en retard. 
COL. INDICE : Merci, détective. J’en prendrai note. Venez dès que vous pouvez.  
Colonel Indice raccroche. Il ouvre son calepin et écrit. Il se dirige vers le fond de la pièce et 
s’assoit avec les enfants. Est-ce que tout le monde a signé la feuille de présence ? Si vous 
ne l’avez pas fait, levez la main et signez maintenant. Nous avons une surprise pour 
quelqu’un, mais à condition que son nom soit sur la feuille de présence. 
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Qui est mon voisin ? (6 minutes) 
Sortez le fanion jaune. Levez la main.  C’est le moment du code 

jaune ! J’espère que Détective Michel Dupont arrive bientôt. J’aurais 
besoin de son aide. Lieutenant Code Morse, voulez-vous nous aider à 
nous amuser pendant que nous apprenons sur Jésus ? Jouons « Qui est 
mon voisin ? ». Mon voisin est toute personne qui a besoin de moi. Ré-
pétez avec moi : « mon voisin est toute personne qui a besoin de moi. » 

Dans ce jeu, mon voisin est toute personne qui a un nez. Répé-
tez avec moi : « Mon voisin est toute personne qui a un nez ». 

Faites sortir trois volontaires de la pièce. Lieutenant Code demande à trois agents de 
s’avancer vite et silencieusement. Ils s’agenouillent (pour qu’on ne puisse pas les reconnaître 
par leur grandeur.) Il pose une assiette sur le visage de chaque enfant et fait sortir leur nez à 
travers du trou. Faites venir le premier enfant après lui avoir bandé les yeux. Il va essayer de 
deviner la personne cachée derrière l’assiette en tâtant son nez. Après qu’il ait deviné, faites  
venir les autres agents avec leurs yeux bandés, un à la fois. Entre chaque entrée des agents, 
changez les enfants derrière l’assiette pour donner une chance à plus d’enfants de jouer. 

Combien connaissaient-ils leurs voisins ? Récompensez chaque volontaire. 
 
Déposer un rapport (4 minutes) 

Changez au fanion violet ; levez la main et attendez que toutes les mains soient levées. 
La semaine dernière nous avons appris que Jésus nous sauve du péché. La 

parabole de la brebis perdue est une merveilleuse histoire. Aujourd’hui, déposons nos 
rapports, ou témoignages, sur la façon dont Jésus nous a sauvé ou nous a montré son 
amour. 

 

Révision (6 minutes) 
 Sortez le fanion vert. Levez la main et attendez que toutes les mains soient levées. Je vois 
que vous vous souvenez tous du signal. Révisons ce que nous avons appris pendant notre 
dernière mission SAR. Mais d’abord, avez-vous apporté votre album d’indices (Bible) ? 
 Levez-vous, s’il vous plaît. Pendant que je compte jusqu’à dix, rangez-vous en deux 
lignes. La ligne à ma gauche comprendra les enfants qui ont leur album d’indices, et la 
ligne à ma droite est pour ceux qui ne l’ont pas. Vous devez vous ranger et me faire face 
avant que je compte jusqu’à dix. Prêts, partez ! Si c’est nécessaire, ralentissez le rythme 
pour que les enfants aient le temps de prendre place. Groupez-les par quatre, ceux sans la Bible 
avec ceux qui l’ont. Demandez-leur de s’asseoir ensemble.  
 Retournons au code vert. Le code vert est pour la révision. Choisissez un groupe et 
posez une question pour réviser la dernière leçon de l’Heure de la Puissance. Posez une  
question à chaque groupe. Demandez au dernier groupe : qu’avez-vous appris de « L’Affaire 
de la brebis perdue » ? 
 Le berger avait de la compassion pour la brebis perdue. Compassion est un nouveau 
mot que nous devons apprendre. Dites-le avec moi : « Compassion ». Est-ce que quelqu’un 
sait ce qu’il veut dire ? Réponse. La compassion est un sentiment de compréhension. 
Quand (Marie a fermé la portière de la voiture et a coincé ses doigts ou une autre histoire  
semblable), j’ai compris à quel point elle a eu mal et j’ai eu de la peine pour elle. J’aurais 
tout fait pour l’aider. La compassion nous pousse à éprouver la douleur des autres et à 
vouloir les aider. 
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En chaque groupe, discutez et choisissez celui qui a le meilleur rapport. Dans trois 
minutes, je demanderai à chaque groupe de déposer à la classe son bon rapport. Prévoyez 
du temps pour la discussion, puis demandez les rapports. Donnez une petite tape dans le dos de 
chaque enfant qui « a déposé un rapport ». 

Branchement :  
La majorité des discussions en groupes nécessite un adulte pour les guider. Les  
assistants devraient faire le tour de la pièce et aider quand c’est nécessaire.  

Prière (5 minutes) 
On entend Infirmière Susette Dupont appeler Colonel Indice sur l’émetteur-
récepteur portatif. 
S. DUPONT : (parasites) Colonel Indice ? Colonel Indice ? Nous avons besoin d’un code 
rouge ! 
COL. INDICE : Je vous entends, Infirmière ! Nous venons de finir de déposer nos bons 
rapports. Voici un code rouge ! Il sort le fanion rouge. Faites signe de la main pour le silence. 
Que signifie le code rouge ? Réponse. C’est notre signal de la prière. 
S. DUPONT : Colonel Indice, j’ai trouvé un autre indice important… (Les parasites  
étouffent ses paroles.) 
COL. INDICE : À vous, Infirmière Dupont. Nous ne pouvons pas vous entendre. Il y a trop 
de parasites. 
S. DUPONT : Élève la voix et parle au-dessus des parasites… pour vous dire que… (fort bruit 
de parasites) 
COL. INDICE : Infirmière Dupont, il faudrait peut-être que vous changiez de place. 
S. DUPONT : Les parasites diminuent. Est-ce que c’est mieux ? 
COL. INDICE : Beaucoup mieux. Bon, qu’avez-vous trouvé dans votre enquête sur la 
prière ? 
S. DUPONT : J’ai découvert que Dieu entend toujours nos prières, n’importe où nous 
nous trouvons et malgré les parasites. 
COL. INDICE : C’est une très importante découverte, Infirmière Dupont. Comment avez-
vous trouvé cet indice ? 
S. DUPONT : Psaume 18 : 7 dit : « Dans ma détresse,  j’ai invoqué l’Éternel… il a entendu 
ma voix ». Je suppose que la détresse est comme les parasites. Puis Psaume 130 : 1 : « Du 
fond de l’abîme je t’invoque, Ô Éternel ». Je suppose que l’abîme est le fossé. Si Dieu peut 
m’entendre quand je suis dans le fossé, il peut m’entendre n’importe où. 
COL. INDICE : C’est bien, Infirmière Dupont. Merci de nous rappeler que Dieu nous  
entend toujours quand nous prions. Les parasites ne peuvent jamais étouffer nos prières. 
S. DUPONT : Je dois raccrocher maintenant, Colonel Indice. Je dois prier. Ma voisine est 
malade et a besoin d’aide. Je vais prier pour elle, puis j’irai voir ce que je peux faire pour 
l’aider. Clic. 
 
Découvrez la Ligne électrique. Sonnez le signal de la Ligne électrique.  
Aidez les autres.  Jésus veut que nous aidions les autres. La prière est l’un des moyens 
pour le faire. Quand quelqu’un est malade, a des problèmes, ou a besoin du Seigneur, 
nous pouvons prier pour eux, même si c’est quelqu’un qui ne nous aime pas. Prenez les 
requêtes et dirigez en prière. 
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Branchement :  
Pendant que les enfants chantent, soyez attentif aux nouveaux termes et expliquez-les.  

Liste des indices (5 minutes) 
 Sortez le fanion violet ; levez la main. 
 Susette Dupont ou l'un des autres personnages peut diriger  
cette section. 
 Sonnez le signal de la Ligne électrique. Avant de nous lancer dans notre mission SAR, 
j’ai une chanson qui convient à notre Ligne électrique – aidez les autres. « Nous roulons 
encore sur le chemin de foi ». Cette chanson a l’origine en anglais, qui fait référence à un 
char. 
 Qu’est-ce un char ? Les enfants le décrivent. De nos jours, nous avons des voitures et 
non des vrais chars. En fait cette chanson dit : « Nous continuerons, faisant ce que nous 
devons faire ». Sortez vos « roues ». Faites un geste de roulement avec les bras. Allons-y… 
 Quand vous arrivez au verset « si nous trouvons un pécheur », expliquez ceci. La  
compassion nous force d’arrêter ce que nous sommes en train de faire pour aider les au-
tres. Si votre père est sur la route et voit une dame debout près de sa voiture avec un pneu 
crevé, la compassion le pousse à s’arrêter et à le réparer pour elle. Quand nous éprouvons 
de la compassion, nous prenons le temps d’aider ceux qui sont dans le besoin. Nous 
montrons la compassion en faisant ce que nous pouvons pour aider. Si le vélo de votre ami 
est cassé, comment pouvez-vous montrer de la compassion ? Distribuez une petite récom-
pense à chaque enfant qui répond. 
 Chantez aussi la chanson thème : « Jésus sauve ». Dites la Ligne électrique. Aidez les au-
tres. 

    La Puissance de la Parole 

Branchement :  
Si les adultes jouent les rôles, lisez ensemble le scénario entier plusieurs fois avant 
la session. Puis mettez-le de côté et improvisez. Si les enfants plus âgés le font, 
donnez à chacun une photocopie du scénario à l’avance. Lisez-le plusieurs fois, en  
faisant les gestes, puis servez-vous des textes pour présenter l’histoire de la Bible à la classe. 
Utilisez les meilleurs lecteurs pour ce sketch. Utilisez ceux qui ont de la difficulté à lire dans 
des activités plus faciles. 
 Sortez le fanion blanc ; levez la main. Détective Michel Dupont arrive, décoiffé et  
essuyant ses mains engraissées. 

Album d’indices (5 minutes)    

M. DUPONT : Désolé d’être en retard. Il m’a fallu du temps pour changer ce pneu. 
COL. INDICE : Nous sommes contents que vous ayez pu venir, Détective Michel Dupont. 
Est-ce que quelqu’un s’est arrêté pour vous aider ? 
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M. DUPONT : Finalement, grâce au Seigneur. En fait, j’étais en train de faire une  
expérimentation super scientifique. Je voulais savoir combien de temps il faudrait pour 
que quelqu’un s’arrête pour m’aider. Je pense que la plupart des gens avaient peur de 
s’arrêter pour m’aider à cause de mon apparence. Fléchissez les muscles et essayez de vous 
montrer féroce, puis faites un large sourire. Ils avaient peut-être peur de s’arrêter parce 
qu’ils pensaient que c’était une ruse et que je faisais semblant d’avoir un pneu crevé.  
Finalement, un homme s’est arrêté et m’a aidé. 
COL. INDICE : Pendant combien de temps avez-vous dû attendre ? 
M. DUPONT : Regarde sa montre. Quarante-deux minutes et douze secondes. Je ne sais pas 
ce que j’aurais fait si ce gentil monsieur ne m’avait pas aidé. J’ai essayé de soulever seul la 
voiture moi-même, mais c’est trop lourd pour une seule personne. 
COL. INDICE : Vous avez essayé de soulever la voiture ? N’aviez-vous pas un cric ? 
M. DUPONT : Je n’ai pas pu le trouver. Mais lui, il en avait un. Bon, assez de parler de 
moi. Je suis ici pour aider avec le passage à mémoriser, à moins que vous l’ayez déjà fait ? 
COL. INDICE : Non. Vous êtes arrivé juste à l’heure. Est-ce que vous avez apporté votre 
album d’indices ? 
M. DUPONT : Mon quoi ? 
COL. INDICE : Votre Bible, Sergent. 
M. DUPONT : Oh, ça. Euh, je l’ai quelque part ici. Fouille ses poches et sort finalement sa 
Bible. 
COL. INDICE : Trouvons Luc 19 : 10 et apprenons-le par cœur avant notre mission.  
Demandez aux enfants de chaque groupe de répéter le verset avant de poser des questions clés. 
Qui est le Fils de l’homme ? Pourquoi est-il venu ? Que signifie-t-il d’être perdu  
spirituellement ? 

Chanson d’adoration (2 minutes) 
 Sortez le fanion violet. Chantez « Être comme Jésus ».  

             Sermon illustré 

L’Affaire de la victime disparue (10 minutes) 
 Sortez le fanion bleu. À l’extérieur de la fenêtre du club, Lieutenant Code 
Morse froisse du papier pour imiter les parasites sur l’émetteur-récepteur portatif. 
 
CODE MORSE : Code bleu ! Code bleu ! Colonel Indice, nous avons un rapport d’un 
homme dans un état assez piteux. Des brigands l’ont battu et l’ont abandonné pour mort 
sur la Route Jéricho. Mobilisez tous les membres de l’unité SAR. Je répète, nous avons un 
code bleu ! Un voyageur est gravement blessé sur la Route Jéricho. Est-ce que vous  
m’entendez ? 
COL. INDICE : Fort et clair. Je me rends immédiatement sur les lieux du crime. Colonel 
Indice et Détective Michel Dupont s’assoient en face de la classe avec Michel comme 
« conducteur ». 
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COL. INDICE : Agents, mettez vos casquettes de l’imagination. Nous allons remonter le 
temps aux lieux du crime. Donnez le signal de l’agent secret (lèvres serrées, main derrière 
l’oreille) pour que les enfants l’imitent. Détective Michel Dupont démarre la voiture imaginaire 
pendant que Colonel Indice ouvre la Bible à Luc 10 :  30. Le colonel lit Luc 10 : 30-32 à haute 
voix.  
M. DUPONT : Il y a une grande courbe devant nous. Penchez-vous vers la gauche. Il se 
penche. 
COL. INDICE : Où en étais-je ? Ah oui, verset 33. Lisez jusqu’au verset 34. 
M. DUPONT : Donne un grand coup de frein. Errrrrr ! Attendez, il faut nous arrêter vite 
ici. S’arrête et redémarre brutalement. 
COL. INDICE : Ouf ! Quelle folle aventure ! Lisez le verset 37 en entier. 
M. DUPONT : Freine. Errrrr ! Arrête le moteur. Nous sommes arrivés ! Voilà Lieutenant 
Code Morse. Lieutenant Morse écrit sur une tablette tout en s’approchant des hommes. 
C. MORSE : Que je suis content de vous voir, les gars. C’est une grande affaire : 
« L’Affaire de la victime disparue ». 
M. DUPONT : Que savez-vous sur cette affaire, Lieutenant ? 
C. MORSE : Quelque chose de terrible est arrivé. Un homme a été battu et abandonné 
pour mort. Maintenant, on ne le trouve nulle part. Il a disparu ! Je suis à la recherche de 
la victime. Ce n’est pas normal que les morts se lèvent et disparaissent. 
COL. INDICE : Qu’est-ce qui vous fait penser qu’il est mort ? 
C. MORSE : Enfin, je pense qu’il l’est. Après tout, il a été battu et cambriolé. Il faudrait 
peut-être que je visite la morgue. 
COL. INDICE : Ne perdez pas votre temps, Lieutenant Code Morse. En venant à cette  
mission SAR, nous avons lu dans notre album d’indices que l’homme blessé a reçu l’aide 
d’un Samaritain et a été emmené à un hôtel pour se remettre. 
C. MORSE : Il n’est donc pas mort ? Il n’a pas simplement disparu ? Qui avez-vous dit l’a 
emmené à l’hôtel ? 
COL. INDICE : Un Samaritain. 
C. MORSE : Un quoi ? Un Samaritain ? Mais, vous plaisantez ? Le blessé était un Juif. Les 
Samaritains n’aiment pas les Juifs. On m’a dit qu’un sacrificateur et un Lévite sont passés 
par là et ont vu l’homme blessé, mais ils sont partis. Je ne comprends pas pourquoi ils ne 
se sont pas arrêtés pour l’aider. Ils sont censés être des religieux ! 
COL. INDICE : Je suppose que ce n’est pas suffisant d’être religieux, s’ils sont capables de 
s’éloigner de quelqu’un qui a besoin d’aide. Le Samaritain a montré de la compassion. Il 
s’est arrêté et a aidé le blessé. En tout cas, connaissez-vous le nom de celui qui a aidé ? Je 
voudrais que l’unité le rencontre pour l’entendre dire ce qu’il a ressenti quand il a aidé 
cet homme blessé. 
M. DUPONT : L’album d’indices n’a pas donné son nom. Allons voir la réceptionniste de 
l’hôtel ; elle connaîtrait son nom. Bien qu’il ne veuille que personne le sache, peut-être 
qu’il l’a seulement fait par gentillesse et ne voulait pas de récompense. 
C. MORSE : Se gratte la tête. Je trouve ça bizarre. Pourquoi une personne aiderait-elle 
quelqu’un et ne s’attendrait pas à une récompense ? Hum… j’ai besoin d’y réfléchir.  
S’éloigne. 
 Colonel Indice s’adresse à la classe. Je pense que Michel Dupont a raison. Peut-être 
que le Samaritain a montré de la compassion et n’a pas voulu que son nom paraisse le 
jour suivant dans les journaux pour cette bonne action. Il a peut-être éprouvé de la  
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compassion parce que quelqu’un l’a aidé dans le passé. Ou peut-être qu’il a pu imaginer 
ce que l’on pourrait ressentir quand on se fait cambrioler. Le pouvez-vous ? Que  
ressentiriez-vous si vous aviez été attaqués et abandonnés sur le côté de la route pour 
mourir ? 
 C’était sans doute la raison pour que le Samaritain se soit arrêté – parce qu’il avait 
de la compassion. Toute la religion du monde ne pouvait pas aider cet homme mourant. Il 
avait besoin de la compassion de quelqu’un qui était un bon voisin. Quelqu’un qui vou-
drait… sonnez le signal de la Ligne électrique… aider les autres. 
 
Invitation et prière (5 à ? minutes) 
 Le diable a dérobé beaucoup de gens. Certains ont perdu leurs familles, 
maisons et emplois à cause de l’alcool et des drogues. Des garçons et des filles 
ont perdu leurs parents, leur sourire et leur santé parce que le diable a attaqué leurs fa-
milles. D’autres ont perdu leur espoir. Ils ne voient pas comment les choses peuvent s’a-
méliorer. 
 Or, Jésus est comme le bon Samaritain. Il veut aider ceux qui ont été blessés par le 
diable, et il veut que nous essayions de… sonnez le signal de la Ligne électrique… aider les 
autres. 
 Il veut que nous soyons le bon voisin envers ceux qui ont besoin de nous. Être un bon 
voisin peut consister à aider une personne âgée avec son jardin. Pour d’autres, il peut s’a-
gir de témoigner à un ami ou à un maître à l’école. 
 Posez-vous ces questions. Suis-je un bon voisin ? Est-ce que j’aide les autres quand 
ils le demandent ? Est-ce que j’offre de faire les choses pour autrui ?  Est-ce que je  
m’attends à une récompense quand j’aide les autres ou est-ce que je le fais parce que je les 
aime ? 
 Regardez ceux qui sont assis dans votre groupe. Si l’un d’eux était blessé, est-ce que 
vous vous arrêteriez pour l’aider ? Dans notre leçon, seulement un sur trois s’est arrêté. 
Voudriez-vous être comme le bon Samaritain ou comme le sacrificateur et le Lévite qui 
ont continué leur chemin au lieu d’aider ? 
 Si vous voulez être un meilleur voisin, ou bien si vous avez été dérobé ou avez de la 
peine, venez à l’autel. Jésus désire que vous aidiez autrui, mais si vous êtes blessé,  
permettez à vos voisins de vous aider. 

 Chantez doucement « Être comme Jésus ». 
 
Révision (5 minutes) 

 Sortez le fanion vert. Levez la main. Demandez à chaque groupe de jouer l’histoire 
du bon Samaritain. Ou donnez des rôles au groupe entier : voyageur, brigands, sacrifica-
teur, Lévite, aubergiste, âne, Samaritain.  
 Distribuez les feuilles Centrale électrique. Tirez deux numéros des bocaux pour un 

garçon et une fille. Donnez une petite récompense aux enfants dont le nom correspond au nu-
méro de la feuille d’enregistrement. Rappelez aux enfants d’apporter leur album d’indices la 
semaine prochaine. 
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Unité 1 : L’enseignement de Jésus Titre de l’unité : Montre et raconte 

Objectif de l’unité : comprendre que Jésus veut nous sauver de nos péchés.  
 

Passage à mémoriser : Luc 19 : 10 

 
MISSION DE RECHERCHE ET SAUVETAGE : 

Sauvé des mauvais choix—Le fils prodigue 
Texte d’Écriture : Luc 15 : 11-32  

 
Leçon 3             Choisissez Jésus  

 
Programme 

Date : __________ 
I. La Puissance de l’adoration (25 à 30 minutes) 
 A. Code jaune – Enregistrement (4 minutes) 
 B. Code vert – Prise de courant 
 Révision (3 minutes) 
 C. Code jaune – Conducteur de la vérité 
 Indice 1 (4 minutes) 
 D. Code violet – Générateur de louange 
 Liste des indices (5 minutes) 
 E. Déposer un rapport (3 minutes) 
 F. Code jaune – Prise de courant  
 Soulever des haltères (4 minutes) 
 G. Code rouge – Prière (3 minutes) 
 
II.  La Puissance de la Parole (25 à 30 minutes) 
 A. Code blanc – Album d’indices 
 Décoder le verset (5 minutes) 
 B. Code jaune – Prise de courant 
 Choix (5 minutes) 
 C. Code violet – Générateur de l’Esprit 
 Chanson d’adoration (2 minutes) 
 D. Code bleu – Sermon illustré 
 L’Affaire de la fugue (10 minutes) 
 E. Invitation et prière (5 à ? minutes) 
 F. Code vert – Révision 

 
Préliminaires  
 
 

Écrivez la Ligne électrique sur le  
tableau et dessinez un grand visage  
souriant en dessous. 
Préparez deux boîtes pour l’exercice 
du code jaune. Mettez dans une boîte de 
petits paquets de M&M, un par enfant. 
Et dans l’autre boîte, mettez des 
oignons ou des citrons enveloppés de 
façon attrayante, un par enfant 
(choisissez le moins cher). Découpez 
des cercles ou des bandes de papier 
avec du papier de bricolage rouge, un 
pour chaque enfant. 
Choisissez deux enfants plus âgés 
pour les rôles du fils prodigue et de son 
père. Faites des photocopies des 
scénarios. Apportez une robe en loques 
pour le fils et une tenue biblique pour le 
père. 
Préparez une affiche pour Lieutenant 
Morse pour le moment de l’Album  
d’indices. Dessinez sur l’affiche des 
images qui expriment le passage à  
mémoriser. Couvrez chaque mot. 
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Préparez cinq bouts de papier pour 
les mettre dans cinq ballons. Écrivez 
sur chaque bout : (1) 50 centimes ; (2) 
faux argent pour jouer ; (3) M & M ; 
(4) crayon ; (5) sortir les ordures. Sur 
chaque ballon, écrivez un de ces  
termes : Jésus, église, Bible, adoration, 
monde. Glissez un bout de papier dans 
chaque ballon, et mettez le papier avec 
« ordures » dans le ballon avec le mot 
« monde ». Gonflez les ballons,  
attachez-les et rangez-les dans un sac à 
poubelle. 
Faites des photocopies des feuilles 
Centrale électrique. 

 
  Preuves 
 

□  bannière de la Ligne électrique 
□  petits autocollants 
□  autocollants de visage souriant (facultatif) 
□  albums d’indices supplémentaires (Bibles) 
□  petites récompenses 
□  sac à dos contenant des chaussettes, des vêtements 
     de rechange, de l’argent pour jouer  
□  affiches, feutres 
□  boîte avec des M & M – 1 paquet par enfant 
□  boîte de citrons ou d’oignons emballés, 1 par enfant 
□  papier de bricolage rouge et bleu, épingles 
□  haltères 
□ 5 ballons, feutres permanents, bandes de papier,  
    argent pour jouer, crayon, 2 pièces de 25 centimes,  
    sac à poubelle 
□  robe en loques pour le fils prodigue et robe biblique 
     pour le père 
□  feuilles Centrale électrique 

  La Puissance de l’adoration 

Révision (3 minutes) 
 Sortez le fanion vert ; levez la main et attendez que toutes les mains 
soient levées. 
 Si vous avez apporté votre album d’indices, tenez-le haut au-dessus de votre tête. Les 
enfants lèvent leur Bible. C’est très bien ! 
 Si vous vous rappelez la Ligne électrique de la semaine dernière, sautez en tournant 
sur vous-mêmes et en la récitant. « Aidez les autres. »  
 Quel personnage de notre dernière histoire de l’Heure de la puissance a aidé quel-
qu’un ? « Le bon Samaritain. » 
 Si vous vous rappelez la Ligne électrique de la semaine d’avant, sautez, touchez votre 
nez, frottez votre ventre et récitez-la. « Jésus sauve. » 
 Qu’est-ce qui a été sauvé dans cette histoire de la Bible ? « Une brebis perdue. » 
 Si vous avez aidé quelqu’un cette semaine, levez-vous. Les enfants se lèvent. Plus 
tard, nous demanderons à certains d’entre vous de nous dire ce que vous avez fait. Avant 
de nous asseoir, applaudissons Jésus pour son aide. 

Enregistrement (4 minutes) 
 Pendant que les enfants entrent, le fanion jaune est en vue. Demandez-leur de 
signer et de verser leurs cotisations. Récompensez chaque visiteur et les enfants qui fêtent leur 
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anniversaire en leur donnant un autocollant. 
 Colonel Indice entre d’un pas nonchalant portant des vêtements de travail et un sac à dos. 
Froissez du papier pour imiter les parasites pendant que Détective Michel Dupont appelle le 
colonel sur l’émetteur-récepteur. 
 
M. DUPONT : Colonel Indice ? Colonel Indice, c’est Détective Michel Dupont. Répondez, 
Colonel Indice. 
COL. INDICE : Je vous entends très bien, Sergent. C’est Colonel Indice. Est-ce que vous 
avez quelque chose pour moi concernant l’Affaire de la fugue ? Je m’occupe d’un code 
bleu et je conduis une enquête, mais je me retrouve toujours avec les mains vides. 
M. DUPONT : Négatif, Colonel. Mais j’ai contacté Lieutenant Code Morse concernant 
l’Affaire de la fugue. Il m’a promis d’appeler dès qu’il apprend quelque chose. Je vous 
tiendrai au courant. Détective Michel Dupont raccroche. 
COL. INDICE : Merci de votre aide, Sergent. Colonel Indice raccroche. 
 
 Colonel Indice ouvre le sac à dos et sort une paire de chaussettes, des vêtements de 
rechange, et l’argent pour jouer. Comme vous venez de m’entendre, je suis en train de re-
chercher quelqu’un qui s’est enfui, mais je ne sais pas où chercher. J’ai donc eu une idée. 
Je vais me déguiser pour ressembler à une personne qui s’est enfuie, en portant un sac à 
dos comme un fuyard et je vais penser comme un fuyard. Cela pourrait peut-être m’aider 
si je prétends être un fuyard. Est-ce que vous pensez que cela marchera ? Discutez le pour-
quoi et le pourquoi pas. Remettez les articles dans le sac à dos une fois que vous avez tous dé-
cidé que cette idée n’est pas bonne. 
 Est-ce que tout le monde a signé ? Sinon, faites-le maintenant, et n’oubliez pas de 
payer vos cotisations. 
 Notre mission consiste à trouver le fuyard. La plupart de ceux qui s’enfuient n’ont 
pas de bonnes raisons de le faire, mais ils ont des problèmes. Le fait que Maman vous a dit 
« non » ou que papa ne vous a pas acheté un cornet de glace, ce ne sont pas des raisons 
pour vous enfuir de la maison. Quelle est la meilleure réponse à tout problème ? Jésus. 
Notre Ligne électrique est simple. Choisissez Jésus. Tournez-vous vers votre voisin et dites-
lui « Choisissez Jésus » (Facultatif : donnez à chaque enfant un autocollant avec le visage  
souriant). 

Indice 1 (4 minutes) 
 Sortez le fanion jaune. Levez la main. 
M. DUPONT : (parasites) Colonel Indice, répondez. C’est Détective Michel 
Dupont. J’ai des nouvelles concernant votre fuyard, Colonel. Est-ce que vous m’enten-
dez ? 
COL. INDICE : Fort et clair, Sergent. À vous. Quelle est votre nouvelle ? 
M. DUPONT : On a aperçu votre fuyard. D’après l’album d’indices, on l’a vu dans Luc, 
chapitre 15, quelque part après le verset 7. Terminé. 
COL. INDICE : Bien reçu, Détective. Nous allons nous rendre au dernier lieu de contact. 
Terminé. S’adresse aux enfants. C’est notre premier indice de la mission pour aujourd’hui. 
Allez à Luc, chapitre 15, quelque part après le verset 7. (Nom), veux-tu lire à partir du 
verset 11 au verset 13 ? Paraphrasez pendant que l’enfant lit pour que les plus petits  
comprennent. 
 Hum, ce fuyard paraît un peu gourmand, n’est-ce pas ? Quoi d’autre avons-nous  
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appris sur lui ? Réponse. « Vivre dans la débauche » veut dire vivre sans se soucier du  
lendemain. Est-ce une bonne idée de vivre comme cela ? Certains enfants ressemblent à ce 
fuyard, désireux de partir de la maison, et de faire ce qu’ils veulent. Ils ont besoin  
d’apprendre la Ligne électrique d’aujourd’hui. Sonnez le signal de la Ligne électrique.  
Choisissez Jésus. 

Liste des indices (5 minutes) 
 Sortez le fanion violet. Levez la main. 
 Infirmière Susette Dupont pourrait jouer ce segment. 
 Je me rappelle que quand j’étais plus jeune, je voulais certaines choses. Un bon  
pasteur m’a donné ce conseil : « Choisis toujours Jésus dans n’importe quelle situation. Il 
est ce que tu veux, même si tu ne le sais pas encore ». Choisir Jésus au lieu des « choses » 
rend la vie plus facile. Aujourd’hui, j’ai choisi cette chanson pour nous « Moi, j’ai décidé 
de suivre Jésus ». 
 Chantez aussi la chanson thème : « Jésus sauve ». 
  
Déposer un rapport (3 minutes) 
 C’est le moment de déposer nos rapports de la leçon de la semaine dernière. J’ai des 
tapes à donner dans le dos. Est-ce que quelqu’un a aidé une personne la semaine 
dernière ? Comment ? Six enfants racontent comment ils ont aidé les autres. 

Soulever les haltères (4 minutes) 
Sortez le fanion jaune ; levez la main. Une marionnette pourrait remplacer  
Susette Dupont. 
 
S. DUPONT : Colonel Indice, pourquoi devons-nous tant déposer des rapports et réviser ? 
COL. INDICE : Il est important de vérifier constamment les faits dans les affaires de la 
police. C’est pourquoi dans nos réunions, nous prenons le temps pour faire des pauses, 
réfléchir et réviser les choses que nous avons apprises. À quoi servirait-il d’étudier si nous 
ne nous en servions pas ?  
S. DUPONT : Que voulez-vous dire ? 
COL. INDICE : Laissez-moi vous le montrer. Montrez un haltère. Appelez 2 ou 3 enfants de 
se mettre devant et de fléchir leurs bras. Demandez aux autres enfants de se lever et de faire la 
même chose. 

Si vous vous entraînez tous les jours avec cet haltère, vous fortifierez vos muscles. 
Ne serait-il pas ridicule si vous faites de la musculation tous les jours et ne savez pas   
comment les utiliser ? Si un haltérophile avec de puissants muscles se bagarre avec une 
brute et ne sait pas comment utiliser ses muscles, il perdrait parce qu’il ignorait qu’il était 
fort. 

En tant que chrétiens, nous apprenons sur Jésus et sa Parole pour nous renforcer. 
Nous ne le faisons pas seulement pour nous amuser, mais parce que nous avons besoin de 
combattre le diable. 
 Si le fuyard de notre mission d’aujourd’hui l’avait su, cela m’étonnerait qu’il ait fait 
de si mauvais choix. Lisez Luc 15 : 13-17, paraphrasant chaque ligne pour que les plus petits 
enfants comprennent. Ce gars a l’air d’avoir des problèmes, n’est-ce pas ? 
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Choix (5 minutes) 
 Sortez le fanion jaune. 
 Il est temps pour le code jaune ! Appelez deux agents pour qu’ils  
installent les boîtes de M&M et les boîtes de citrons/oignons emballés sur la table ou les 
chaises.  Que savons-nous concernant ce fuyard d’après notre album d’indices ? Il est  
gourmand et égoïste. Faites semblant d’être le fuyard. Montrez un objet de chaque boîte. Les 
M&M sont bons, n’est-ce pas ? Or, je me demande ce que ce paquet contient. Il est très 
bien emballé et il est lourd aussi. Lequel des deux pensez-vous que le fuyard aurait choi-
si ? Puisque vous faites semblant de fuir, à vous de choisir. 
 Pendant que je compte jusqu’à trois, alignez-vous devant la boîte qui contient le prix 
que vous voudriez recevoir. Pendant que les enfants s’alignent devant la boîte de leur choix, 
un assistant épingle un bout de papier rouge ou bleu sur chacun d’eux (rouge=M & M, 
bleu=paquet). Demandez aux enfants de s’asseoir avec ceux qui ont la même couleur.  

Prière (3 minutes) 
 Sortez le fanion rouge ; levez la main. 
 Nous devons choisir tous les jours. Nous décidons de porter des  
chaussettes rouges ou blanches, de manger des légumes ou des bonbons, de prier ou de 
jouer. Certains de ces choix sont plus importants que d’autres. La couleur des chaussettes 
que nous choisissons ne semble pas compter. Mais, il est très important que nous venions à 
l’Heure de la puissance ou pas, que nous disions un mensonge ou la vérité, que nous fai-
sions de bons amis ou des mauvais. 
 Le jeune homme dans notre histoire biblique a fait plusieurs mauvais choix et il en a 
souffert. 
 Notre Père céleste veut nous aider à faire de bons choix. Sonnez le signal de la Ligne 
électrique. Choisissez Jésus. 
 Dirigez la prière, en demandant à Dieu d’aider les enfants à faire la différence entre le 
bien et le mal et à bien choisir. 

    La Puissance de la Parole 

Album d’indices – Décoder le verset (5 minutes) 
 Sortez le fanion blanc. Lieutenant Code Morse entre avec son affiche. 
COL. INDICE : Content de vous voir, Lieutenant Code Morse. Qu’est-ce que vous portez ?  
C. MORSE : J’ai préparé une affiche spéciale qui est rédigée en code secret. On n’en voit 
qu’une image à la fois. Une image à la fois. Voyons ce qu’elle dit. 
COL. INDICE : Je suis certain que nos agents secrets peuvent le faire. Quelle est la  
première image ? Lieutenant Morse dévoile la première image. C’est facile. C’est… les  
enfants répondent. Voyons le suivant ! Continuez jusqu’à ce que toutes les images soient dé-
voilées. Lisez le verset en entier. 
C. MORSE : C’était amusant, n’est-ce pas ? J’aime les codes secrets ! C’est pourquoi je 
suis un détective si intelligent. Mais j’ai quelques questions à vous poser. Qui est le Fils de 
l’homme ? Pourquoi est-il venu ? D’où est-il venu ? Qui sont les perdus ? Les enfants  
répondent.  
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Chanson d’adoration (2 minutes) 
 Sortez le fanion violet. Les aides qui jouent les rôles du fils prodigue 
et du père sortent silencieusement pour préparer l’histoire de la Bible. 
Chantez « Tourne ton regard vers Jésus ». 

             Sermon illustré 

Le fils prodigue (10 minutes) 
 Sortez le fanion bleu. 
M. DUPONT : (parasites) Code bleu. Code bleu. Colonel Indice, d’après mes calculs, on 
vient d’apercevoir votre fuyard s’éloigner de Luc 15 : 17. Direction inconnue. Un témoin 
qui l’a vu nous informe qu’il est en mauvais état, Colonel. 
COL. INDICE : Bien reçu, détective Dupont, nous arrivons. Nous nous préparerons à l’in-
tercepter. 
 Prenons un voyage imaginaire pour voir si nous pouvons trouver ce fuyard.  
Suivez-moi tous. Faites semblant de courir, de gesticuler et de bouger silencieusement les pieds 
pendant que les enfants l’imitent.  
 Nous avons un bon indice pour notre code bleu. Nous savons que nous sommes à la 
recherche d’un homme sale, affamé, fatigué qui doit puer comme un cochon. Éventez le 
nez. Ce fuyard pensait que la vie dans la ville serait mieux que la vie à la maison. Est-ce 
que c’était vrai ? Réponse. Pas de chance ! Il a quitté une bonne maison avec un lit 
moelleux et plein de nourriture. Il a choisi de mauvais amis qui l’ont abandonné quand il 
n’avait plus d’argent. Après tout, le seul emploi qu’il a pu trouver était de s’occuper des 
cochons. Quelle énorme différence entre cette situation et la maison de son père. Attendez, 
je crois que je l’aperçois maintenant ! Lisez Luc 15 : 17-19 et paraphrasez-le. Il rentre chez 
lui ! Je me demande ce qu’il est en train de dire. Le fils prodigue entre. 
PRODIGUE : Marmonne. Je croyais que mes amis étaient sincères. Je croyais qu’ils  
m’aimaient, mais ils n’aimaient que mon argent. 
 Pourquoi me suis-je enfui ? J’ai tellement honte, mais je veux rentrer chez moi. Peut
-être que mon père m’acceptera et me permettra d’être un serviteur. Je ne mérite pas du 
tout mon ancienne chambre. Mais, au moins, en tant que serviteur, j’aurai un lit propre et 
des vêtements propres, la nourriture et un bain. J’ai vraiment tout gâché. Comment ai-je 
pu prendre une si mauvaise décision ? 
 Est-ce que mon père me pardonnera ? J’ai si chaud, je suis fatigué et j’ai tellement 
soif. Le père entre. 
PÈRE : Mon fils ! Mon fils ! 
PRODIGUE : Oh, papa, je suis si désolé. 
PÈRE : Content de te voir, mon fils. Content que tu sois rentré ! Le père et le fils 
s’étreignent, bras dessus bras dessous. 
 
 Quelle belle fin de « L’Affaire de la fugue » ! On a trouvé le perdu ! Le fuyard n’est 
plus un fuyard. Il a pris la bonne décision de retourner chez son père. On trouve l’amour 
et le pardon chez soi. 
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Invitation et prière (5 à ? minutes) 
Prodigue signifie « celui qui dépense bêtement ». On appelle le garçon de 

cette histoire biblique le « fils prodigue » parce qu’il a gaspillé son argent. Il a 
fait de très mauvais choix. Citez quelques-uns. Il est parti de la maison. Il a choisi de mau-
vais amis. Il a gaspillé son argent. Quel bon choix a-t-il fait ? Rentrer à la maison pour dire à 
son père qu’il regrettait. Ce bon choix a beaucoup compensé les mauvais choix. 
 Parfois, un bon choix peut annuler une grande partie des mauvais choix. 
 Sonnez le signal de la Ligne électrique. Choisissez Jésus. Choisir Jésus est toujours le 
meilleur choix. 
  Demandez-vous : « Suis-je quelqu’un qui fuit spirituellement ? Est-ce qu’il m’arrive 
de choisir de ne pas écouter la Parole de Dieu ? » Vous pensez peut-être parfois que vivre 
pour Dieu n’est pas aussi amusant que de faire les choses du monde, mais ne soyez pas 
comme le fils prodigue en faisant le mauvais choix. Choisissez de suivre Jésus – cela veut 
dire décider de vivre pour lui. 
 Si vous avez décidé de suivre Jésus, alignez-vous derrière moi. Comme prière, nous 
allons marcher au pas et chanter : « Moi, j’ai décidé de suivre Jésus ». Ne marchez pas si 
vous n’êtes pas certains que vous « choisissiez Jésus ». Si vous allez vivre pour Jésus, 
marchez. 
 Cette marche peut signifier un important dévouement si les assistants adultes 
adorent le Seigneur pendant qu’ils marchent. 
 Après que les enfants retournent à leurs sièges, résumez le Sermon illustré. 
Souvenez-vous des choix que vous avez faits pendant notre exercice code jaune – les deux 
boîtes ? Donnez les M&M à ceux qui ont les cercles rouges et les paquets à ceux qui ont les 
cercles bleus. Distribuez les articles. Les enfants avec les paquets peuvent les ouvrir. Est-ce 
votre cadeau vous plaît ? L’emballage, ou l’apparence d’un objet n’est pas toujours le 
meilleur choix, n’est-ce pas ? Un joli papier d’emballage ne garantit pas toujours que le 
contenu soit joli. Permettez aux enfants d’échanger pour les M&M s’ils le veulent. 
 

Révision  
 Sortez le fanion vert. Détective Michel Dupont entre avec les ballons. Choisissez 
quatre volontaires, et demandez à chacun de choisir un ballon, en disant pourquoi il l’a 
choisi. Laissez-les crever les ballons et récompensez-les avec les prix désignés. 

 Crevez le ballon qui n’a pas été choisi. Espérons que c’est celui avec « monde ».  
Expliquez que le monde paraît beau et semble tant offrir, mais en fin de compte tout ce qu’il 
donne est « déchets ». 
  Distribuez les feuilles Centrale électrique. Encouragez les enfants d’apporter leur album 
d’indices et un ami à la prochaine Heure de la puissance. 

Branchement :  
Utilisez le signal de l’agent secret (lèvres serrées et la main derrière l’oreille) quand 
on donne un important indice ou chaque fois que les agents ont besoin de faire  
particulièrement attention.  
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Unité 1 : L’enseignement de Jésus Titre de l’unité : Montre et raconte 

Objectif de l’unité : comprendre que Jésus veut nous sauver de nos péchés.  
 

Passage à mémoriser : Luc 19 : 10 

 
MISSION DE RECHERCHE ET SAUVETAGE : 

Sauvé du doute—Jésus sauve Pierre 
Texte d’Écriture : Matthieu 14 : 22-33  

 
Leçon 4              Jésus sauve  

 
Programme 

Date : __________ 
I. La Puissance de l’adoration (25 à 30 minutes) 
 A. Code jaune – Enregistrement (3 minutes) 
 B. L’Affaire du disciple qui se noie (4 minutes) 
 C. Code violet – Générateur de louange 
 Liste des indices (4 minutes) 
 D. Code jaune – Conducteur de la vérité 
 RCP (6 minutes) 
 E. Code violet – Déposer un rapport 
 Témoignages (4 minutes) 
 F. Code jaune – Prise de courant 
 Sautez ! (4 minutes) 
 G. Code rouge – Prière (3 minutes) 
 
II. La Puissance de la Parole (25 à 30 minutes) 
 A. Code blanc – Album d’indices (6 minutes) 
 B. Code violet – Générateur de l’Esprit 
 Chanson d’adoration (5 minutes) 
 C. Code bleu – Sermon illustré 
 L’Affaire du disciple qui se noie (10 minutes) 
 D. Invitation et prière (5- ? minutes) 
 E. Code vert – Révision (5 minutes) 

 
Préliminaires  
 
 


Écrivez la Ligne électrique sur le  
tableau. 
Cachez une paire de lunettes de soleil 
dans la salle. 
Faites 2 éoliennes en attachant des  
banderoles en papier crêpe ou des  
bandes de journal à un bâton ou un tube 
de carton. 
Pratiquez l’effet de la mer, en utilisant 
deux toiles ou nappes en plastique 
bleues. Voyez la page suivante. 
Préparez trois fiches : (1) Pression des 
pairs ; (2) Actes 2 : 38 ; (3) Prière 
Enregistrez sur un CD un effet du son 
du vent pour le fond de la tempête dans 
le Sermon illustré. 
Colonel Indice et celui qui joue le rôle 
de Pierre doivent répéter le Sermon  
illustré avec le directeur avant la  
session. 
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  Preuves 
 
 

□  bannière de la Ligne électrique 
□  autocollants 
□ albums d’indices supplémentaires  
    (Bibles) 
□ papier crêpe ou bandes de papier de    
     journal, bâton ou tube de carton 
□ 4 nappes bleues en plastique, ruban   
     adhésif 
□ poupée 
□ sandwich 
□ verre d’eau 
□ sifflet 
□ lunettes de soleil 
□ papiers, feutres 
□  feuilles Centrale électrique 

  La Puissance de l’adoration 

Enregistrement (3 minutes) 
 
 Le fanion jaune est en vue. Les enfants devraient signer quand ils entrent et verser leurs 
cotisations. Récompensez ceux qui n’ont pas eu besoin d’être rappelés avec un autocollant. 
 Colonel Indice parle aux enfants au fur et à mesure qu’ils s’assoient. 
 Bienvenue à 412, chemin des Actes dans les Collines bibliques. Nous sommes à 
notre quatrième réunion du Club SAR ! Nous avons eu des missions passionnantes et 
une autre nous attend d’aujourd’hui. Vous serez si contents d’avoir choisi de venir. 
J’aurai besoin d’aide, et pour cela je vais observer les agents qui montrent du respect 
envers les autres et suivent les instructions. 
 
L’Affaire du disciple qui se noie (4 minutes) 
 
C. MORSE : (parasites). Colonel Indice ? Colonel Indice, m’entendez-vous ? J’ai un  
message urgent pour tous les agents de la mission SAR. C’est Lieutenant Code Morse. 
COL. INDICE : Allez-y, Lieutenant. Nous vous écoutons. 
C. MORSE : Je voulais simplement saluer les enfants ! Salut ! Comment se passent les 
choses à l’entraînement ? Pause. Je ne vous entends pas. Vous êtes toujours là ? Les  
enfants répondent. 
COL. INDICE : Lieutenant, est-ce que vous avez un message urgent ? 

Collez deux nappes bout 
à bout; faites la même 
chose avec l’autre paire. 
Placez un enfant à 
chaque bout pour tenir 
les deux coins.  

50 



C. MORSE : Les parasites augmentent dans le fond. Il parle fort pour se faire entendre. C’était 
le message urgent, Colonel Indice. J’aurais voulu être avec vous dans toutes ces réunions 
passionnantes, mais on dirait que je ne suis utile que pour déchiffrer un code spécial. 
Quelle est votre enquête aujourd’hui, Colonel ? 
COL. INDICE : « L’Affaire du disciple qui se noie ». 
C. MORSE : « L’Affaire du disciple qui se noie » ? Super, ça paraît passionnant ! Je vous 
rejoindrai dès que j’ai fini de résoudre ce code. 
COL. INDICE : Avant de venir, je voudrais que vous consultiez la météo. 
C. MORSE : La météo ? Les parasites étouffent ses paroles. Mais qu’est-ce que la météo a à 
voir avec… 
COL. INDICE : Lieutenant Morse ? Vous êtes là ? Je ne vous entends pas. Aux enfants. 
Bon, on dirait que nous l’avons perdu. Serait-il possible que ces nuages orageux qui sont 
en train de se former à l’ouest aient causé l’interférence avec le signal radio ? 
  
 Colonel Indice choisit quatre volontaires pour aider avec la leçon. Pratiquez maintenant 
avec les « banderoles de la mer ». Placez un enfant à chaque bout des deux nappes en plastique. 
Soulevez et baissez doucement les nappes pour imiter une mer calme. Tenez-vous entre les 
deux nappes et faites semblant de marcher sur l’eau. Que pouvons-nous faire pour que cela 
ressemble plus à la tempête ? En secouant un peu plus fort les nappes (pas au point de les  
déchirer) pour faire des vagues. 
 Choisissez deux agents pour agiter les éoliennes et hurler comme le vent, et encercler les 
vagues. Pratiquez seulement pendant une ou deux minutes. 

Liste des indices (4 minutes) 
 Sortez le fanion violet ; levez la main et attendez que toutes les 
mains soient levées. 
 Susette Dupont entre. Cela y est les enfants, la tempête s’est calmée. Je vois que vous 
avez bien pratiqué pour la mission d’aujourd’hui. Je pense que nous sommes prêts à  
terminer nos tortillements en chantant une chanson qui convient parfaitement à notre 
mission d’aujourd’hui. 
 Enseignez les enfants la chanson « Les disciples étaient dans une barque ». Ajoutez les 
gestes. 
 (1) Les disciples étaient dans une barque (3 fois) 
 Pendant une grosse tempête 
 (2) Jésus est venu marchant sur l’eau (3 fois) 
 Pendant une grosse tempête 
 (3) Pierre a dit « Laissez-moi venir vers toi » (3 fois) 
 Pendant une grosse tempête 
 (4) Jésus a dit « Viens me rencontrer » (3 fois) 
 Pendant une grosse tempête 
 (5) Pierre est allé, marchant sur l’eau (3 fois) 
 Pendant une grosse tempête 
 (6) En voyant les vagues, Pierre avait peur (3 fois) 
 Pendant une grosse tempête 
 (7) Jésus l’a pris par la main et l’a sauvé (3 fois) 
 Pendant une grosse tempête 
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 Chantez aussi la chanson thème : « Jésus sauve ».  Accordez du temps aux volontaires de 
chanter une ou deux chansons spéciaux.  

Branchement :  
Désignez plusieurs membres de l’équipe pour les différentes parties de la session. 
Cependant, il est possible d’être flexible. Le directeur et un assistant peuvent tout 
faire. Ou les enfants les plus âgés peuvent également jouer certains de ces rôles. L’Heure de la 
puissance a été conçue comme une « taille unique ». Vous devez la tailler pour qu’elle  
convienne à vos circonstances. 

RCP (réanimation cardiopulmonaire) (6 minutes)  
 Sortez le fanion jaune ; levez la main. Si Susette Dupont ou un autre adulte 
sait faire le RCP, qu’elles fassent une démonstration plutôt qu’un enfant. 
 Colonel Indice se précipite vers l’avant. Nous avons un sérieux code jaune au coin de 
la rue ! Est-ce que quelqu’un connaît le RCP ? Si quelqu’un répond oui, laissez-le s’avancer 
et montrer ce qu’il sait faire avec une poupée. Bon, montre-nous ton truc. Que sais-tu au su-
jet du RCP ? La démonstration doit être courte. 
 Saviez-vous qu’il existe des façons différentes de faire le RCP pour des gens  
différents ? Les bébés nécessitent des procédures différentes des jeunes, et pour les  
personnes âgées ce n’est pas pareil que pour vous ou moi. Si vous faites le mauvais RCP à 
quelqu’un, cela risque de faire plus de mal que de bien. 
 Si vous tentez d’aider une personne qui a besoin de RCP, lui donneriez-vous un 
sandwich ? Essayez de donner un sandwich à la poupée. Ou à boire ? 
Essayez de faire boire la poupée. Est-ce que vous chatouilleriez ses 
pieds ? Chatouillez les pieds de la poupée.  
Réponse. Pourquoi pas ? Réponse. Vous utiliseriez la bonne méthode 
pour aider, n’est-ce pas ? Ou, si vous ne savez pas faire le RCP, vous 
appelleriez quelqu’un qui le connaît. 
 Quand nous avons besoin d’aide, nous avons besoin de la bonne 
aide. Quand la tempête de la vie – les temps durs – arrive, nous avons 
besoin de Jésus. Il sait ce qu’il faut faire dans toute situation. La per-
sonne assise à côté de vous ne connaît pas toujours vos problèmes, 
mais Jésus le sait. Il nous sauve pendant les temps durs et effrayants. 
La mission d’aujourd’hui va le prouver. Tout ce que vous devez faire est de croire 
que… sonnez le signal de la Ligne électrique… Jésus sauve.  
 
Déposer un rapport (4 minutes) 
 Sortez le fanion violet et levez la main. 
 C’est le moment de déposer un rapport sur la leçon de l’Heure de la puissance. 
Quelle affaire avons-nous résolue à la dernière Heure de la puissance ? « L’Affaire de la 
fugue ». Quels étaient les mauvais choix pris par le fils prodigue ? Réponse. 
 J’ai quatre tapes dans le dos à donner. Est-ce que Jésus a aidé quelqu’un à faire un 
bon choix cette semaine ? Demandez à quatre volontaires de témoigner. 
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Sautez ! (4 minutes) 
 Sortez le fanion jaune. 
 Placez un petit enfant sur une chaise devant la classe. Demandez-lui de sauter dans vos 
bras, en le rassurant que vous allez l’attraper. Après que deux ou trois le fassent, continuez avec 
cette définition de la foi. 
 Avez-vous remarqué comme (nom) a hésité avant de sauter ? Il a un peu douté de 
ma capacité de l’attraper. 
 Et ceux qui ont sauté instantanément ? Ils avaient confiance en moi et en ma parole. 
 Les gens éprouvent la même chose envers Jésus. Soit ils doutent de lui et de sa  
Parole, soit ils lui font confiance. 
 Quelles sont certaines choses que Jésus nous a promises dans sa Parole ? Discutez 
deux ou trois promesses y compris les conditions nécessaires pour recevoir la guérison et le  
salut. Croyez-vous suffisamment en la Parole de Jésus pour y obéir ? 
 Quel genre d’enfant êtes-vous ? Êtes-vous comme celui qui a décidé de ne pas sauter 
(si un enfant ne saute pas), celui qui a hésité, ou comme celui qui a sauté avec une totale 
confiance ? 
 
Code rouge – Prière (3 minutes) 
C. MORSE : (parasites) Parle fort pour être entendu au-dessus des parasites. Colo-
nel Indice ? Colonel Indice ? C’est Lieutenant Code Morse. Êtes-vous en re-
tard ? C’est le moment du code rouge. Êtes-vous là ? 
COL. INDICE : C’est Colonel Indice. Et oui, nous nous préparons pour l’exercice du code 
rouge. J’étais en train d’expliquer le doute et la confiance aux agents et j’ai oublié le 
temps. Sortez le fanion rouge. Tenez-moi au courant de la météo. Avec tous ces parasites, je 
sens que nous allons avoir de la tempête. 
C. MORSE : Je vous avertirai si la tempête se développe. Faites-moi confiance. Lieutenant 
raccroche. 
 
 Jésus veut nous aider. Nous prions souvent parce que nous avons besoin d’aide, mais 
ce serait beaucoup mieux si nous consentions à suivre l’exemple de Jésus. Jésus priait 
avant l’arrivée de la tempête. Les disciples ont prié quand la tempête est arrivée. 
 Nous devrions prier avant d’avoir de problèmes. Ainsi, quand ils arrivent, nous au-
rons confiance que Jésus prendra soin de nous. 
 Prenez les requêtes de prière, seulement celles qui contiennent les besoins  
particuliers pour la semaine prochaine ou la semaine suivante (par exemple : un examen, 
des devoirs, voyage). Demandez à des volontaires de faire une petite prière pour chaque  
requête. 

    La Puissance de la Parole 

Album d’indices (6 minutes) 
 Sortez le fanion blanc. Levez la main. Détective Michel Dupont entre, clignant des yeux 
et paraissant perturbé. 
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M. DUPONT : Marmonnant. Où ai-je mis mes lunettes ? Je les avais juste avant d’entrer 
dans… Oh, salut, les enfants. C’est tellement éblouissant sans mes lunettes. Où suis-je ? 
COL. INDICE : Vous êtes à 412, chemin des Actes, Collines bibliques, dans la réunion du 
Club SAR. 
M. DUPONT : Je ne trouve pas mes lunettes. Est-ce que vous pouvez m’aider ? 
COL. INDICE : Bien sûr, nous vous aiderons. Agents SAR, vous avez deux minutes pour 
trouver les lunettes de Détective Michel Dupont. Quand je siffle avec mon sifflet, retour-
nez à votre siège. Prêts, partez ! Sifflez. Quand les lunettes sont trouvées ou au bout de deux 
minutes, sifflez de nouveau. 
M. DUPONT : Aaah ! L’équipe SAR a sauvé mes lunettes. Merci ! Merci beaucoup. Il met 
les lunettes en soupirant avec soulagement. C’est beaucoup mieux. Cette mission de  
sauvetage me rappelle notre passage à mémoriser de Luc 19 : 10. Qui peut le réciter ? Ré-
visez le verset, Luc 19 : 10. 
  
Chanson d’adoration (2 minutes) 
 Sortez le fanion violet. Chantez « Confie-toi en l’Éternel ».  

 
 
 
 
 
L’Affaire du disciple qui se noie (10 minutes) 
 
 Sortez le fanion bleu et levez la main. 
COL. INDICE : Lieutenant Morse, répondez. C’est Colonel Indice. Est-ce que vous  
m’entendez ?  
C. MORSE : Fort et clair. Continuez, Colonel Indice. 
COL. INDICE : Quoi de nouveau avec la météo ? Je sens qu’il y a de la tempête dans l’air. 
COL. INDICE : Merci, Lieutenant. Appelez-moi dès qu’il y a du nouveau, s’il vous plaît. 
C. MORSE : Vous ne me faites pas confiance, Colonel ? Je promets de vous tenir au  
courant. Lieutenant Morse raccroche. 
 L’histoire est écrite comme si elle est racontée par le directeur. Colonel Indice joue le rôle 
de Jésus. Appelez les quatre enfants qui vous ont aidé au début avec l’eau et les deux enfants 
qui sont responsables des éoliennes. Demandez à la mer d’onduler calmement dans la brise.  
Demandez aux éoliennes d’attendre votre signal (en montrant du doigt) pour tourner. 
 Donnez le signal de l’agent secret, les lèvres serrées et la main derrière l’oreille. Les 
agents devraient répondre. 
 Nous sommes prêts à commencer le travail. Ouvrez votre album d’indices à  
Matthieu 14 : 22. Notre mission consiste à étudier « L’Affaire du disciple qui se noie ». Il  

Branchement :  
Les adolescents peuvent beaucoup aider pendant  l’Heure de la puissance, à  
condition qu’ils sachent le faire au lieu de distraire. L’un d’eux pourrait jouer le 
rôle de Pierre. Ou choisissez un enfant plus âgé et répétez ensemble avant la classe pour le 
préparer. 

             Sermon illustré 
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nous faut découvrir (1) qui se noie, (2) pourquoi il se noie, (3) si quelqu’un l’a sauvé ? 
 Lisez les versets 22 et 23. Demandez à un enfant de faire un rapport sur le déroulement 
des évènements. Demandez à un enfant de lire le verset 24. Pendant qu’il lit, dites aux vagues 
de la mer de s’intensifier pour ressembler aux grosses vagues de la tempête. Signalez aux deux 
enfants responsables des éoliennes de commencer à hurler et de tourner les éoliennes, en attirant 
l’attention sur eux-mêmes. Jouez le CD du vent. 
 Cette mission commence vraiment à s’animer ! La plupart d’entre vous ont les yeux 
posés sur les éoliennes qui hurlent et tournent. C’est exactement ce que les disciples 
éprouvaient sur la mer pendant la tempête cette nuit-là. 
 Un très fort bruit de parasites se fait entendre. Colonel Indice saisit son émetteur-
récepteur portatif. 
 
C. MORSE : Crie au-dessus de la tempête et des parasites. 
Colonel Indice, répondez !  
Répondez, Colonel Indice ! Une tempête arr... sa voix s’é-
loigne. 
COL. INDICE : Accroche son émetteur-récepteur portatif à sa 
ceinture. Je crois que l’avertissement de Lieutenant Code 
Morse arrive un peu tard, non ? 
 Revenons à notre histoire. Les disciples n’ont vu que 
les vagues turbulentes. Ils n’ont pas pensé au miracle ré-
cent de Jésus ou à son dernier sermon. Comme vous, ils n’ont vu et pensé qu’à la tempête. 
Laissez la tempête continuer un peu, puis demandez aux éoliennes de se calmer pour qu’on 
puisse vous entendre. 
 Lisez les versets 25-27. Redemandez le rapport. Pendant que vous lisez le verset 28, 
Colonel Indice se dirige vers l’espace entre les deux bandes d’eau qui secouent avec rage.  
Pendant que vous lisez les versets 28-30, « Pierre » s’avance vers le colonel. 
 Signalez aux éoliennes de souffler plus fort, pour distraire Pierre. 
 Alors qu’on lit le verset 30, Pierre se retourne pour regarder les éoliennes et commence à 
s’enfoncer petit à petit (tombe à genoux) dans les vagues turbulentes. Il crie : Seigneur, sauve-
moi » ! 
 Colonel Indice tend immédiatement la main pour sauver Pierre. Lisez les versets 31-33 
pendant qu’ils sortent de la tempête en marchant. Remerciez les assistants et demandz-les de 
retourner à leur siège. Examinons de près cette affaire et voyons ce que nous avons appris. 

Qui est en train de se noyer ? Pierre. 
Pourquoi s’est-il noyé ? Il a détourné ses yeux de Jésus et a commencé à avoir peur. 
Est-ce que quelqu’un l’a sauvé ? Oui. Qui ? Jésus. 

 
« L’Affaire du disciple qui se noie » est résolue ! Applaudissons Jésus pour avoir sauvé 

Pierre, le disciple qui se noyait. 
Dans le verset 31, Jésus a demandé à Pierre : « Pourquoi est-ce que tu as douté » ? Les 

grosses vagues et le vent n’ont pas été un problème pour Jésus. C’était le moment pour un 
autre miracle, mais en plein milieu, Pierre a douté. Pierre a détourné ses yeux de Jésus et 
il a eu des ennuis. 

Nous ne marcherons probablement jamais sur l’eau, mais quand Jésus nous appelle, il 
nous arrive de douter à son sujet. Montrez les cartes pour chaque point. 

 La pression des pairs. Parfois il est difficile de résister à la pression des pairs, ou aux  
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opinions de nos amis. Peut-être que vos amis veulent que vous alliez à des endroits pas dé-
sirables ou que vous fassiez des choses que vous ne devriez pas faire. Rappelez-vous que la 
pression des pairs est comme la tempête – plus vous faites attention à elle, plus vous aurez 
peur. Tournez-vous vers Jésus pour l’aide. 
 Actes 2 : 38. Jésus nous demande de venir à lui en suivant le plan du salut. Qui peut 
réciter Actes 2 : 28 ? Aidez les enfants à le réciter. Si nous pensons que ce verset est pour les 
adultes, il y a des chances que nous doutions. 
 Prière. Parfois nous commençons comme Pierre, en priant sincèrement pendant en-
viron deux minutes. Puis, nous coulons quand nos yeux se posent sur la personne à côté de 
nous. Peut-être que vous êtes allés prier à l’autel, puis un ami près de vous se met à rire. 
Vous regardez pour voir ce qui se passe… et c’est la fin de votre prière. Ne laissez rien 
vous distraire. Fermez les yeux constamment. Pensez à Jésus et continuez à prier. Jésus 
viendra et vous touchera. Il vous aidera parce que… sonnez le signal… Jésus sauve. 
 
Invitation et prière (5 à ? minutes) 
 Jésus est appelé « Sauveur », parce qu’il nous sauve. Quand vous avez 
des ennuis, laissez Jésus vous aider. Faites-lui confiance de calmer la tempête 
dans votre vie, de s’occuper de vos problèmes. Si vous désirez demander à 
Jésus de vous sauver, venez devant. Gardez vos yeux sur lui. 
 Les musiciens jouent doucement « Confie-toi en l’Éternel ». 
 
Révision (5 minutes) 

 Jouez au jeu de l’homme pendu, en vous servant des mots clés de la mission : 
vague, mer, vent, tempête, Pierre, Jésus, foi, doute. 
 Distribuez les feuilles Centrale électrique. 
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Unité 1 : L’enseignement de Jésus Titre de l’unité : Montre et raconte 

Objectif de l’unité : comprendre que Jésus veut nous sauver de nos péchés.  
 

Passage à mémoriser : Luc 19 : 10 

 
MISSION DE RECHERCHE ET SAUVETAGE : 

Sauvé de la bande—La femme pécheresse 
Texte d’Écriture : Jean 8 : 1-11  

 
Leçon 5        Jésus est notre héros  

 
Programme 

Date : __________ 
I. La Puissance de l’adoration (25 à 30 minutes) 
 A. Code jaune – Enregistrement (2 minutes) 
 B. Le premier indice (4 minutes) 
 C. Code vert – Révision (5 minutes) 
 D. Code violet – Générateur de louange 
 Liste des indices (4 minutes) 
 E. Code jaune – Prise de courant 
 Tu as perdu ! (5 minutes) 
 F. Code bleu – Déposer un rapport 
 Pourquoi Jésus est mon héros (5 minutes) 
 G. Code rouge – Prière 
 La première pierre (5 minutes) 

 
II. La Puissance de la Parole (25 à 30 minutes) 
 A. Code blanc – Album d’indices (5 minutes) 
 B. Code jaune – Conducteur de la vérité 
 Que ferait Jésus ? (4 minutes) 
 C. Code violet – Générateur de l’Esprit 
 Chanson d’adoration (2 minutes) 
 D. Code bleu – Sermon illustré 
 L’Affaire de la femme pécheresse (10 minutes) 
 E. Invitation et prière (5 à ? minutes) 
 F. Code vert – Révision  

 
Préliminaires  
 
 

Faites des photocopies des feuilles  
Centrale électrique et des scénarios. 
Préparez des autocollants « QFJ » pour 
chaque enfant. Utilisez des étiquettes, 
des petites vignettes, ou des bandes de 
papier de 2 cm sur 4 cm, et de petites 
épingles à nourrice. Écrivez « QFJ » sur 
chaque étiquette avec un feutre de 
couleur vive. 
Écrivez la Ligne électrique sur du  
carton bristol en laissant des espaces 
pour les voyelles. Écrivez en dessous le 
passage à mémoriser, Luc 19 : 10. 
Préparez des pancartes à porter autour 
du cou. Sur l’une, écrivez Jésus ; sur une 
autre, pécheur ; et Bande religieuse sur 
trois autres. Répétez avant la session. 
Intitulez un fichier, « L’Affaire de la 
femme pécheresse ». 
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  La Puissance de l’adoration 

Enregistrement (4 minutes) 
Le fanion jaune est en vue. 
Pendant que les enfants entrent, s’inscrivent et paient leur cotisation, donnez à chacun 

un autocollant « QFJ ». N’expliquez pas encore la signification des lettres (bien que certains 
vont peut-être la connaître). 

 
Le premier indice (4 minutes) 
 Colonel Indice entre. Il est en pleine forme, et il accueille les enfants pendant qu’il 
s’avance vers le devant de la scène. Il tient un fichier. 
COL. INDICE : Bienvenue à une autre réunion du Club Recherche et sauvetage. Voici 
notre nouvelle mission, mes chers agents. On nous a confié « L’Affaire de la femme  
pécheresse. » On dirait que c’est un dur… Il est interrompu par Détective Michel Dupont qui 
l’appelle sur l’émetteur-récepteur portatif. 
M. DUPONT : Parasites. Colonel Indice ? C’est moi, Détective Michel Dupont. Répondez, 
s’il vous plaît, Colonel Indice. 
COL. INDICE : Je vous entends, Sergent. C’est moi, Colonel Indice. À vous. 
M. DUPONT : Les gens disent que la Bande religieuse ne tient plus en place. Il paraît 
qu’ils ont localisé un pécheur et qu’ils lui rendent la vie dure. Je pensais que vous aim-
eriez le savoir. Est-ce que vous m’entendez ? 
COL. INDICE : Parfaitement, Détective. Merci pour l’indice. Tenez-moi au courant de ce 
qui se passe dans la Bande religieuse. Colonel Indice raccroche. 
 Aux enfants. Je pense qu’il y a un lien entre le rapport de Détective Michel Dupont et 
notre nouvelle affaire. Je crois bien que j’ai vu quelque chose concernant cette Bande  
religieuse dans ce dossier. 
 Notre premier indice est notre Ligne électrique. Lisons-la maintenant. 
  Oh non ! On dirait que quelqu’un a oublié quelque chose ! Il y a des voyelles qui 
manquent. Étant donné que notre tâche est de faire des recherches et des sauvetages, je 
pense que nous avons intérêt à trouver et sauver ces voyelles. Qui veut m’aider ? 
 Demandez aux enfants de remplir chaque espace, puis lisez la Ligne électrique. Jésus est 
notre héros. 

□  CD d’adoration 
□  lecteur CD 
□  bannière de la Ligne électrique 
□  Albums d’indices supplémentaires 
     (Bibles) 
□  fichier 
□  cerceau (hula hoop) 
□  cailloux assez gros 

□  bandeau pour bander les yeux 
□  calepins 
□  feutres 
□  carton du bristol fluorescent 
□  autocollants « QFJ » 
□  crayons ou pastels 
□  feuilles Centrale électrique 

Preuves 
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Révision (5 minutes) 
 Sortez le fanion vert. 
 Qui peut se souvenir de la Ligne électrique de la dernière Heure de la Puissance ? 
Jésus sauve. 
 Comment s’appelait cette affaire-là ? « L’Affaire du disciple qui se noie ». 
 Qui Jésus a-t-il sauvé ? Pierre. 
 Dites-moi la Ligne électrique dans « L’Affaire du fugitif » — le gars qui a fait tous 
ces mauvais choix. Choisissez Jésus. 
 Qui était le « fugitif » ? Le fils prodigue.  
 Pouvez-vous vous rappeler de la Ligne électrique dans « L’Affaire de la victime qui a 
disparu » ? Aidez les autres. 
 Qui a aidé le blessé dans cette histoire ? Le bon Samaritain.  
 Dans quelle affaire étions-nous quand la Ligne électrique était « Jésus sauve » ? Je 
vais vous donner un indice. Un animal a été sauvé. « L’Affaire de la brebis égarée ».  
 Quelle est la Ligne électrique d’aujourd’hui ? Jésus est notre héros. 
 
La liste des indices (4 minutes) 
 Sortez le fanion violet. Chantez « Je suis heureux, car Jésus 
m’a sauvé » et la chanson thème : « Jésus sauve ». 
 
Tu as perdu ! (5 minutes) 
 Sortez le fanion jaune. 
 C’est le moment pour une activité du code jaune. Aujourd’hui, notre exercice est 
très amusant, mais il faut que vous cherchiez la leçon que nous devons apprendre. 
 Jouer la patate chaude en utilisant un CD de louange comme signal d’arrêter et 
de démarrer. Demandez à ceux qui sont éliminés de se tenir au fond de la salle. Si vous avez un 
grand groupe, divisez-le en petits groupes. 
 Qu’est-ce que tu as éprouvé quand tu as été éliminé ? Réponse. Est-ce qu’on s’est 
moqué de toi ? Réponse. Qu’est-ce que tu as appris ? Réponse. 
 Notre histoire biblique comprend une femme qui a été « mise à l’écart » par la 
Bande religieuse. Mais, Jésus lui a donné une chance de « revenir. » Jésus est toujours 
gentil envers les autres. Je voudrais lui ressembler davantage. 
 
Déposer un rapport (5 minutes) 
 Changez au fanion violet.Sonnez le signal de la Ligne électrique. Jésus est notre héros. 
Jésus sait toujours ce qu’il faut faire lorsque quelqu’un a besoin d’aide. Peu importe si la 
personne est bonne ou mauvaise, riche ou pauvre, jolie ou pas. Il aidera celui qui lui fait 
confiance. 

Je veux marcher comme Jésus, parler comme Jésus, m’habiller comme Jésus. Eh 
bien, je ne pense pas que je veuille m’habiller comme les gens du temps de la Bible, mais 
vous me comprenez. Je veux être comme Jésus, parce que Jésus est mon héros. 

Il y a des gens qui appellent cela « culte des héros. » Le culte des héros est le grand 
désir d’être comme une certaine personne, au point où on a la même coupe de cheveux, on 
s’habille comme elle, on mange les mêmes choses qu’elle mange, on parle comme elle, on  
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on se comporte comme elle… et il arrive que les gens distinguent à peine la différence  
entre vous et elle.  

Est-ce que Jésus est votre héros ? Pourquoi ? En quoi Jésus est-il si spécial, pour 
que vous ayez envie de lui ressembler ? Levez la main si vous voulez déposer un rapport 
(témoigner) sur Jésus, le plus grand héros de tous les temps. Dites-nous les raisons pour 
lesquelles il est spécial pour vous. Donnez une petite tape dans le dos à chaque participant. 

 
Prière - Code rouge—La première pierre (5 minutes) 
 Sortez le fanion rouge. Faites le signal de l’agent secret. Le signal de l’agent 
secret est : bouche cousue, oreilles bouchées. 
 
M. DUPONT : Parasites. Colonel Indice ? Colonel Indice, la Bande religieuse se dirige vers 
le nord ; elle va à Jérusalem. On dit qu’elle est armée de pierres. Je répète, la Bande  
religieuse est armée et dangereuse. 
COL. INDICE : J’ai compris, Détective Dupont. Tenez-moi au courant. Je vais me rendre 
à Jérusalem avec mes agents. Colonel Indice raccroche. 
 

 
 La Bande religieuse se rend à Jérusalem, et on pense qu’elle est armée et dan-
gereuse. Nous avons besoin d’étudier notre album d’indices.  
 Allez au chapitre 8 de Jean. Lisons ensemble les versets 1 et 2. Expliquez que cette 
bande a interrompu la classe de Jésus en lui posant des questions pièges au sujet d’un pécheur. 
 Lisez le verset 7. Qu’est-ce que Jésus leur a dit ? Les enfants répondent. « Que celui de 
vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle ». Montrez alors une pierre. 
Jésus a répondu à la Bande religieuse que seule une personne qui n’a jamais péché avait le 
droit d’abaisser une autre. 
 Cela veut dire que nous - qui avons tous péché - n’avons pas le droit d’abaisser qui 
que ce soit.  
 Si vous avez fait du mal ou si vous n’étiez pas gentils envers quelqu’un, vous devriez 
lui demander ainsi qu’à Jésus de vous pardonner. Venez tenir ce cerceau et nous de-
manderons ensemble à Jésus de nous aider à être gentils et à suivre son exemple. 

Branchement :  
Prenez garde à ne pas utiliser le nom de quelqu’un en parlant des « pécheurs » et des 
« perdus ». Vous ne voulez pas que les enfants disent à leurs parents non-croyants 
quand ils rentrent chez eux : « Mon enseignant a dit que vous êtes des pécheurs et 
nous avons prié pour vous. »  

    La Puissance de la Parole 

Album d’indices (5 minutes) 
 Sortez le fanion blanc. 
 Susette Dupont se bande les yeux et se dirige en titubant vers Colonel Indice. 
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COL. INDICE : Infirmière Dupont, que faites-vous ? 
S. DUPONT : Je voulais mettre en pratique ce que je prêche et pour cette raison, je me 
bande les yeux. 
COL. INDICE : Que voulez-vous dire par « mettre en pratique ce que vous prêchez » ? Et 
quel est le rapport avec vos yeux bandés ? 
S. DUPONT : Titube toujours. S’il faut que je demande à l’un des agents de se bander les 
yeux, je devrais faire l’essai d’abord. 
COL. INDICE : Vous voulez que l’un des agents mette ce bandeau ? 
S. DUPONT : Enlève le bandeau. Oui. Je vais vous expliquer. Je vais bander les yeux d’un 
enfant pour qu’il ne puisse pas lire le passage à mémoriser. C’est pour voir s’il connaît 
Luc 19 : 10. Choisissez plusieurs enfants pour réciter le passage à mémoriser.   
 
 Montrez du doigt l’enseigne « SAR ». Quelle est la devise de notre club ? « Chercher et 
sauver ce qui est perdu ». Chercher et sauver consiste à rechercher et à sauver quelqu’un. 
Cela ressemble à la mission de Jésus, n’est-ce pas ? Quand nous parlons de rechercher les 
« perdus », nous ne parlons pas des enfants égarés dans un centre commercial ou des 
chasseurs perdus dans les montagnes. De qui s’agit-il ?  Les gens perdus dans le péché, ceux 
qui ne connaissent pas Jésus.  
 Levez la main si vous connaissez quelqu’un qui ne connaît pas Jésus. Nous avons un 
moyen pour aider ces gens, et c’est en priant pour eux. Baissez la tête. Disons doucement 
notre prière d’aujourd’hui. 
 
Que ferait Jésus ? (4 minutes) 
 Sortez le fanion jaune. Levez la main. 
 Lieutenant Dupont montre du doigt un autocollant « QFJ ». Que signifient ces lettres ? 
 Que ferait Jésus ? Vous devez vous poser cette question importante avant d’agir ou 
de parler.  
 Si vous avez soif et vous faites la queue à la fontaine d’eau derrière un gamin qui 
joue avec l’eau, que feriez-vous ? Que ferait Jésus ? 
 Inventez encore deux ou trois cas qui s’appliquent à vos enfants. Pensez aux choses que 
vous les avez vus faire qui méritent d’être corrigées ou d’être complimentées. 
 
Chanson d’adoration (2 minutes) 

Changez au fanion violet. Chantez « Ô Jésus m’aime », 

             Sermon illustré 

L’Affaire de la femme pécheresse (10 minutes) 
Sortez le fanion bleu. 
Colonel Indice et Détective Michel Dupont entrent sur la scène en comparant leurs 

notes. Le colonel parle et le détective répond. 
C’est le moment pour notre code bleu. Il faut que nous trouvions « QFJ » dans 

cette affaire. Que savons-nous déjà concernant cette mission ? 
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Où se trouvait Jésus quand l’histoire a commencé ? Le Mont des Oliviers. 
Où est-il allé après être parti du Mont des Oliviers ? Au temple. 
Qu’est-ce que Jésus a fait quand il est arrivé au temple ? Il s’est assis et a enseigné 

les gens. 
Nous savons aussi que les membres de la Bande religieuse ont interrompu  

l’enseignement de Jésus pour lui poser des questions pièges au sujet d’une femme qui 
avait péché. 
 
M. DUPONT : Comment savaient-ils qu’elle avait péché ? 
COL. INDICE : Les membres de la Bande religieuse l’ont surprise en pleine action. La  
punition pour le mal qu’elle avait commis était la mort. Il est parfois plus facile de résou-
dre une affaire en la reproduisant. Mimons cette histoire. 
 Colonel Indice met la pancarte « Jésus ». Choisissez une fille qui a une bonne estime de 
soi pour porter la pancarte « pécheresse ». Choisissez deux garçons pour porter la pancarte 
« Bande religieuse » avec Détective Dupont, et donnez à chacun une pierre. Donnez le signal de 
l’agent secret. 
 Colonel Indice s’assoit comme pour enseigner. 
 La Bande religieuse (en suivant le détective) entre sur la scène par-derrière, tirant la fille. 
Ils poussent doucement la fille aux pieds de Colonel Indice.  
 
M. DUPONT : S’adresse au colonel : Cette femme a péché. La loi dit que nous avons le 
droit de la lapider. Les garçons crient : « Ouais » ! Ils soulèvent les pierres. Que dites-vous 
que nous devions faire avec elle ? Colonel Indice s’accroupit et écrit par terre avec son doigt, 
comme s’il ne les a pas entendus. 
BANDE : Qu’en pensez-vous ? Dites-nous ce que nous devons faire à cette femme ? C’est 
une pécheresse ! La loi dit que nous pouvons la lapider. Qu’en dites-vous ? 
COL. INDICE : Se lève. Que celui qui n’a jamais péché jette le premier la pierre sur cette 
femme. S’accroupit et se remet à écrire. Lentement, les membres de la bande posent leurs 
pierres et retournent à leur siège. Ils marmonnent : « Ah, ce n’est pas ce que je voulais qu’il 
dise. Il est trop intelligent pour moi. Comment fait-il pour connaître mes péchés ? »  
COL. INDICE : Se lève et regarde la femme. Où sont les hommes qui t’ont accusée ? N’y  
a-t-il personne pour porter plainte contre toi ? 
LA FEMME : Non, Monsieur. Il n’y a plus personne. 
COL. INDICE : Moi non plus, je ne t’accuse pas. Rentre chez toi et arrête de pécher. 
LA FEMME : Oh, merci ! Merci beaucoup ! 
COL. INDICE : Ferme le calepin. D’accord, agents, QFJ dans cette affaire ? Pardonner à la 
femme. Quelle merveilleuse façon de conclure « L’Affaire de la femme pécheresse ». 
 

Invitation et prière (5 à ?minutes) 
 Fermez les yeux pendant un moment. Imaginez que vous faites quelque 
chose qui n’est pas bien, tel que voler quelque chose du sac de votre maman ou 
dire un mensonge. Maintenant, imaginez qu’on vous surprend ! Aie ! Ce n’est pas une très 
jolie pensée, n’est-ce pas ? Vous savez que vous êtes dans le pétrin. Il n’y a aucun espoir 
pour vous. Comme on dit : « Si vous avez commis un crime, vous purgez la peine. » 
 Ouvrez les yeux. C’était ce que la femme pécheresse éprouvait quand elle s’est fait  
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prendre, sauf qu’elle n’allait pas purger la peine, mais faire face à la mort. La Bande  
religieuse l’a abaissée et voulait l’exécuter. Après tout, elle avait péché ! Mais Jésus est  
devenu son héros. Il l’a sauvée de la bande et de la mort en pardonnant ses péchés, au lieu 
de la condamner. 
 Est-ce que vous avez déjà été pardonnés ? Si vous avez demandé à Jésus de vous 
pardonner, vous êtes donc pardonnés. La Bible nous dit que la pénalité du péché est la 
mort, même si ce sont de petits péchés. Mais aujourd’hui… Sonnez le signal de la Ligne 
électrique… Jésus est notre héros. Il nous donne l’espoir. Il pardonne nos péchés. Il nous 
sauve de la punition pour le péché.  
 Nous ne voulons pas ressembler à la Bande religieuse, prêts à montrer du doigt et à 
accuser. Nous avons tous péché, mais Jésus nous a pardonné. Tout comme Jésus nous a 
pardonné, nous devrions pardonner aux autres. 
 Avez-vous besoin du pardon de Jésus ? Ou avez-vous peut-être besoin de pardonner 
à quelqu’un ? Parlons à Jésus maintenant. 
 Les enseignants circulent parmi les enfants pour prier avec eux. 
 
Révision  

Sortez le fanion vert. 
Demandez aux enfants de faire des pancartes « QFJ » pour les emporter chez eux.  
Donnez-leur des feutres noirs et des cartons bristol fluorescents. Félicitez chaque enfant 

pour leur travail. Distribuez les feuilles Centrale électrique. 
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Unité 2 : La mort, l'ensevelissement et la résurrection                       

Titre de l’unité : L'amour en action 
Objectif de l’unité : montrer la grandeur de l'amour de Jésus.  

 
Passage à mémoriser : Jean 15 : 13  

 
MISSION DE RECHERCHE ET SAUVETAGE : 

Servir avec amour—La Cène 
Texte d’Écriture : Jean 13 : 1-17  

 
Leçon 6             Aimer, c’est servir  

 
Programme 

Date : __________ 
I. La Puissance de l’adoration (25 à 30 minutes) 
 A.  Code jaune – L’enregistrement 
      Se mettre par deux (4 minutes) 
 B.  L’Affaire de la disparition des biscuits (4 minutes) 
 C.  Conducteur de la vérité – L’amour ne meurt  
       jamais (5 minutes) 
 D.  Code rouge – La prière 
       Faire une toile de prière 
 E.  Code violet – Générateur de louange 
       Liste des indices (3 minutes) 

 F.  Déposer un rapport – Prise de courant 
       Attraper une assiette (4 minutes) 
 G.  Code jaune – Attrapé ! (3 minutes) 
 H.  Code vert – Révision (3 minutes) 
 

II. La Puissance de la Parole (20 à 25 minutes) 
 A.  Code blanc – Album d’indices (6 minutes) 
 B.  Code violet – Générateur de l’Esprit 
      Chanson d’adoration (3 minutes) 
 C.  Code bleu – Sermon illustré 
       L’Affaire des pieds sales (10 minutes) 
 D.  Invitation et prière (5 à ? minutes) 
 E.  Code vert – Révision 

 
Préliminaires  
 
 



Faites des photocopies des 
feuilles Centrale électrique et des 
scénarios. 
Placez une jarre contenant les 
biscuits aux pépites de chocolat 
sur une table à côté de la fenêtre. 
Vous aurez besoin d'assez de bis-
cuits pour tout le monde et quel-
ques extra. 
Colonel Indice a besoin d'une 
paire de chaussures « boueuses ». 
Tracez le contour des chaussures 
et coupez plusieurs traces de pied 
du papier de bricolage. Enduisez 
de boue ces traces de pied. At-
tachez-les au plancher de sorte 
qu’elles fassent un chemin vers la 
jarre à biscuits. 
Demandez à deux ou trois 
agents (appelez-les « Notes 
secrètes ») de préparer une chan-
son pour la section « Liste des 
indices». 
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Créez une marionnette mouffette 
(« Mystère »). Regardez ci-dessous 
pour des instructions simples. Si vous 
décidez de ne pas utiliser la mouffette 
Mystère, le sergent détective Michel 
Dupont ou l'un des autres membres du 
personnel peuvent jouer le rôle de 
Mystère. 
Écrivez la phrase « Rendre grâce » à 
l'arrière des assiettes en papier, assez 
qu'environ un enfant sur trois obtienne 
un. 
Coupez 12 bandeaux — des bandes 
de papier de 4 cm sur 50 cm (vous 
pouvez vous servir des sacs en papier 
de l’épicerie. Écrivez le nom d'un  
disciple sur chaque bande. (Vous ne 
vous souvenez pas de tous les noms ? 
Lisez Matthieu 10 : 2-4.)  

 
  Preuves 
 
 

□  bannière de la Ligne électrique 
□  marionnette mouffette 
□  pot à biscuits 
□  biscuits aux pépites de chocolat 
□  traces de pieds boueux, de papier bricolage 
□  2 bougies « pièges » (qui ne s’éteignent pas) 
□  2 petits gateaux 
□  allumettes 
□  pelote de laine 
□  assiettes en papier (un par enfant), feutre 
□  petites recompenses 
□  porte-documents ou fourre-tout 
□  bassin d’eau, serviette 
□  tableau blanc et feutres 
□  bandeaux de papier, trombones ou ruban 

  La Puissance de l’adoration 

Enregistrement—Se metre par deux(4 minutes) 
 Au fur et à mesure que les agents arrivent, ils signent leur 

nom et payent leurs cotisations. Sortez le fanion jaune. 
Colonel Indice et Sergent-détective Michel Dupont accueillent les enfants et les aident à 

se mettre par deux. 
D’ordinaire, les agents travaillent par deux, « au cas où » ils ont besoin d’aide. 

Choisissez un partenaire qui vous aidera à déchiffrer les indices d’aujourd’hui. Aussitôt 
que vous avez trouvé un partenaire, levez-vous. 

Assurez-vous que chaque enfant a trouvé un partenaire. Si nécessaire, il pourrait y avoir 
un groupe de trois enfants.  

 Colonel Indice porte les chaussures « boueuses ». Peut-être qu’il y a 
des miettes de biscuit autour de sa bouche. Chaque fois, juste avant que 
Mystère se montre, « par hasard », Colonel Indice quitte la salle afin de 
prendre plus de fournitures. 
 
Marionnette mouffette—« Mystère » 
Fournitures : chaussette noire, 2 yeux mobiles, bande de fausse fourrure 
blanche de 5 cm de  
largeur, nœud de ruban rose. 
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Présente-toi à ton partenaire. Dis-lui le nom de ton école et ton passe-temps préfé-
ré. Assieds-toi avec ton partenaire. 

Alors qu’un enseignant accueille les invités, reconnaît les anniversaires et fait les  
annonces, Colonel Indice quitte la salle afin de prendre les petits gâteaux, les bougies « pièges » 
et les allumettes. 
 
L’Affaire de la disparition des biscuits (4 minutes) 
 Mystère se montre à la fenêtre du théâtre de marionnettes (l’arbre-maison). 
 
MYSTÈRE : Bonjour, les enfants. Je m’appelle Mystère et j’ai un mystère pour vous. Il 
s’agit de « L’Affaire de la disparition des biscuits ». La femme de Colonel Indice  
s’occupait de nous préparer de biscuits aux pépites de chocolat. Elle en fait les meilleurs 
au monde. Madame Indice met ces biscuits dans la jarre à biscuits. Puis, quelque chose 
d’étrange se passe. Ils disparaissent ! Il y a un voleur de biscuits et si vous vouliez avoir 
des biscuits, il faut que nous l’attrapions tout de suite. 
 La Ligne électrique d’aujourd’hui est Aimer, c’est servir . J’aime Madame Indice et 
j’aime particulièrement ses biscuits ; je vais donc la servir en attrapant le voleur. 
 S’il vous plaît, aidez-moi à résoudre cette affaire. Voyez-vous des indices quelque 
part ? Les enfants devraient lui indiquer les traces de pieds boueux. 
 Comme vous êtes des agents vifs ! Mais, qu’est-ce qu’il faut faire maintenant ?  
Laissez le temps aux enfants de répondre. Considérez toutes les suggestions, mais ne vous  
engagez à faire aucune. 
 Nous devons effectuer une surveillance. Quelqu’un doit faire le guet pour le voleur 
de biscuits. Les traces de pieds sont des indices utiles, mais nous avons besoin de preuves ! 
Il faut que nous attrapions ce voleur la main dans le sac. 
 J’effectuerai la surveillance. Je suis aussi foncé que le voleur ne me verra pas.  
Faites-moi savoir si vous remarquez quelque chose de suspect. 
 Mystère se cache. 
 
L’amour ne meurt jamais (5 minutes) 

Colonel Indice revient avec deux petits gâteaux. Chacun a une bougie « piège »  
par-dessus. Appelez une équipe à l'avant. 

Combien pensez-vous que Jésus vous aime ? Demandez aux enfants de partager leurs 
pensées. Dites à un enfant de l’équipe de penser à quelque chose qu'il pourrait faire pour plaire 
à Jésus. Dites à l'autre enfant de penser à quelque chose qu'il pourrait faire pour attrister Jésus. 

Allumez chaque bougie à une réponse. Un enfant a pensé à quelque chose de bon et 
un enfant a pensé à quelque chose de mauvais. 

Adressez-vous aux deux enfants. Après que j’ai compté à « 3 », soufflez les bougies. 
Agents, aidez-moi à compter... 1, 2, 3. Les bougies semblent s’éteindre, mais elles se  
rallument. Les enfants essaient à plusieurs reprises d’éteindre les bougies. 
 C'est comme l'amour de Jésus – son amour ne meurt ou ne s’éteint jamais. Il ne 
cesse pas de nous aimer, même quand nous faisons les mauvais choix. 

Qu'est-ce que Jésus veut que nous fassions lorsque nous avons fait du mal ? Nous 
repentir. 

Ramassez les petits gâteaux et quittez la pièce. Mystère se montre dans la fenêtre. 
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MYSTÈRE : Avez-vous vu un signe du voleur de biscuits ? Avez-vous des indices de plus ? 
Nous devons trouver le voleur tout de suite. Souvenez-vous... sonnez le signal Aimer, c’est 
servir. Mystère se cache de nouveau. Le colonel retourne à la réunion. 

 
Déposer un rapport – Attraper une assiette (4 minutes) 

Mélangez les assiettes en papier marquées avec les autres (un par enfant). Je vais faire 
voler vers vous ces assiettes en papier comme Frisbee. Chacun peut ramasser un seul Fris-
bee. Lancez les assiettes vers les enfants. 

Quand tout le monde a une assiette en papier, levez la main pour le silence. Gardez votre 
main levée jusqu'à ce que tout le monde réponde en levant la main et en gardant le silence. 

Lorsque nous nous asseyons pour manger, que devons-nous faire en premier ?  
Réponse. Nous rendons grâce pour notre nourriture. Plusieurs assiettes ont quelque chose 
d'imprimé sur la partie inférieure. Vérifiez votre assiette. Levez-vous si quelque chose est 
écrit sur le vôtre. Je voudrais que vous déposiez un rapport en remerciant Dieu pour l'un 
de vos aliments préférés. 

Si un enfant ne veut pas témoigner, demandez-lui d’échanger son assiette avec quel-
qu'un d'autre. Donnez à chaque participant une tape dans le dos. Ramassez les assiettes. 

 
Prière — Faire une toile de prière (6 minutes) 
         Sortez le fanion rouge. Montrez aux enfants une pelote de laine. 
Pouvez-vous décrire une toile d'araignée ? Réponse. Ils ont beaucoup de lignes, et 
ils sont tous réunis. Faisons une toile de prière. Lorsque nous nous sommes réunis dans la 
prière, nous savons que Dieu répondra. 

Demandez aux enfants de former un cercle. S'il y a plus de 
seize enfants, diviser le groupe en deux et donner à chacun une 
pelote de laine. Je vais vous donner une requête de prière, puis lanc-
er la balle à quelqu'un d'autre. Il va mettre le fil autour de sa main 
une fois, donner sa demande de prière, et lancer la balle à quelqu'un 
d'autre. Si vous n'avez pas de requête de prière, vous pouvez don-
ner un rapport de louange (par exemple, « Je remercie le Seigneur 
que ma famille est en bonne santé. ») 

Passons rapidement. Essayez de ne pas laisser tomber la 
balle. Continuez jusqu'à ce que chaque enfant fasse partie de la toile. 
Remarquez que tous les fils de notre toile de prière se touchent. La 
prière atteinte à travers les villes et les pays, même dans le monde 
entier, et elle touche d’autres personnes. Dirigez les enfants en prière. 
 
Liste des indices (3 minutes) 

Sortez le fanion violet. Chantez la chanson thème (« Jésus 
sauve ») et « Il a tellement fait pour moi ».  Demandez aux « Notes 
secrètes » de présenter leur chanson spéciale. Comme les enfants chantent, le colonel quitte la 
salle à nouveau afin d’obtenir les assiettes en papier. Mystère apparaît. 
 
MYSTÈRE : Pour les enfants. Avez-vous vu quelqu'un se faufiler autour de cette jarre à 
biscuits ? Les enfants répondent : « non ». Eh bien, je suis fatigué d'effectuer la  
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surveillance?  Les enfants répondent : « non ». Eh bien, je suis fatigué d'effectuer la  
surveillance. Je continue de penser aux biscuits, et je commence à avoir tellement faim. 
Les agents, il vaut mieux garder les yeux ouverts. J'ai besoin d'aide. Elle se cache de  
nouveau. 
 
Attrapé ! (3 minutes) 

Sortez le fanion jaune 
COL. INDICE :    On parle tellement de nourriture que j’ai vraiment faim. Il se dirige vers 
la jarre à biscuits et met sa main dans la jarre. Ma femme fait les meilleurs biscuits aux 
pépites de chocolat... 
 Mystère se montre. 
 
MYSTÈRE : Arrêtez, voleur ! Arrêtez ! Je vous ai pris la main dans la jarre ! 
COL. INDICE : (l’air perplexe) Hein ? Que se passe-t-il ? 
MYSTÈRE : Vous, là-bas, avec votre main dans la jarre, je vous vois. Je vous arête au 
nom de la loi ! 
COL. INDICE : De quoi parlez-vous ? 
MYSTÈRE : Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Vous portez des chaussures 
boueuses. 
COL. INDICE : Il regarde ses chaussures. Vous ne pouvez pas me faire arrêter pour avoir 
de chaussures boueuses ! 
MYSTERE : Ahhh, mais vos chaussures correspondent aux traces de pied menant à la 
jarre à biscuits. Ces traces étaient nos indices. Maintenant, nous avons des preuves. Nous 
vous avons pris en train de voler un biscuit. 
COL. INDICE : Je n’ai rien volé. Ce sont mes biscuits. 
MYSTERE : Oh, non, ils ne le sont pas ! Mme Indice nous a préparé ces biscuits. 
COL. INDICE : Alors, Mme Indice est ma femme. J'ai acheté les ingrédients qu'elle a utili-
sés pour préparer ces biscuits. Elle les a faits pour moi, aussi. 
MYSTÈRE : Eh bien... bien... Je ne suis pas trop sûr. 
COL. INDICE : Je le suis. Il prend un biscuit et commence à manger. 
MYSTÈRE : Mais... mais je tenais à vous arrêter. 
COL. INDICE : Serait-il utile que je vous donne un biscuit ? 
MYSTÈRE : Tout excité. Serait-il utile ? Je pense que oui ! 
COL. INDICE : Donne à Mystère un biscuit. Et chaque garçon et chaque fille peuvent avoir 
un biscuit, aussi, lorsqu’ils partent à la fin de la session. 
MYSTÈRE : C'est génial ! Vous êtes le voleur de biscuits le plus gentil du monde. Elle  
commence à partir, puis revient. Pensez-vous que vous pourriez me donner un autre biscuit 
après l’Heure de la puissance ? 
COL. INDICE : Probablement. Si vous vous comportez bien et n’aspergez personne. 
MYSTÈRE : Je vais me comporter bien. Je le promets. Mystère sort. 
 
Révision (3 minutes) 

 Sortez le fanion vert. Passez en revue les cinq dernières Lignes électriques, et le 
passage à mémoriser de l’unité 1. Offrez une petite récompense à chacun de ceux qui peu-
vent citer Luc 19 : 10. Sonnez le signal. Aimer, c’est servir. 
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    La Puissance de la Parole 

 
Album d’indices (6 minutes) 

Sortez le fanion blanc. Ouvrez le porte-documents ou le sac fourre-tout. 
Aujourd'hui, j'ai tout un sac d'indices. La Bible est le meilleur « album d’indices » jamais 
écrit. Il nous raconte comment Dieu a créé la terre, comment l'homme a péché, et com-
ment il peut être sauvé. Il a donné des indices sur la naissance de Jésus, bien avant cet 
événement. Il y a même des indices dans la Bible concernant le moment où Jésus revient. 
C'est un livre merveilleux. 

Je fouillais dans certains dossiers en essayant de trouver un indice sur le mot mys-
tère de cette Heure de la puissance et je me suis rendu compte que j’ai besoin de votre 
aide. Avez-vous apporté votre « album d’indices » ? Appelez à l’avant les enfants qui ont 
apporté leur Bible. 

Essayez de trouver cet indice avant que je le fasse. Tenez votre Bible fermée devant 
vous. Êtes-vous prêts ? L'indice se trouve dans Jean 15 : 13. Recherchez votre Bible dans le 
sac.  Ayez l'air surpris quand quelqu'un trouve l’écriture avant que vous le fassiez. 

Vous êtes rapides ! Lisez-le-moi d-o-u-c-e-m-e-n-t. Demandez aux enfants de faire ces 
actions alors qu’on lit le verset. 

« Il n’y a pas »            Secouez la tête « non ». 
« de plus grand »  Ouvrez vos bras aussi loin que possible. 
« amour »            Croisez les bras au-dessus du cœur. 
« que de donner sa vie »  Tenez votre main. 

   « pour ses amis »   Pointez tout le monde. 
 

Répétez le verset et les actions à plusieurs reprises. (L’air perplexe.) Un mot dans ce 
verset est un indice de notre histoire biblique. Selon vous, quel est le mot mystère ? Les 
enfants essayent de deviner. Tenez compte de leurs réponses, mais ne leur donnez pas la bonne 
réponse. 
 
Chanson d’adoration (3 minutes) 
 Sortez le fanion violet. Chantez « Change-moi, ô Seigneur ».  Si les 
enfants sont dans des équipes autrement que par deux, ajuster le nombre 
d'équipes afin d’avoir douze disciples. 

             Sermon illustré 

L'Affaire des pieds sales (10 minutes) 
 Sortez le fanion bleu. Tirez des documents d’un sac. Aujourd'hui, on nous a confié 
« L'Affaire des pieds sales ». Êtes-vous alertes, prêts à m'aider à résoudre cette affaire ? Si  
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vous l`êtes, mettez-vous sur la pointe des pieds et donnez-moi le signal de l'agent secret. 
Réponse (lèvres serrées, main derrière l’oreille). Bien. Vous pouvez vous asseoir. 

Tout d'abord, je vais vous donner une vue d'ensemble de ce que nous devons  
découvrir, alors je vais vous raconter les détails. 

Nous devons savoir pourquoi le Maître (qui est le patron ou dirigeant) ferait le  
travail d'un serviteur. Si vous étiez le patron, feriez-vous le sale boulot ? Non, je ne veux 
pas le faire non plus. Pourtant, le Maître (le patron) dans cette histoire a fait le sale  
boulot. Que devons-nous découvrir ? Répétez les instructions si nécessaire. Maintenant, 
voici l'histoire. Écoutez attentivement. 

Combien de disciples Jésus avait-il ? Réponse. J'ai besoin de douze agents pour 
m'aider à récréer la scène. Mais, vous ne pouvez venir que par deux. J'ai besoin de six 
équipes. Placez un bandeau sur chaque enfant bénévole, en prononçant le nom du disciple alors 
que vous le faites. Rassemblez les disciples autour de vous. 

C'était l'heure du souper la veille du jour où Jésus a été arrêté et crucifié. Bien sûr, 
les disciples ne savaient pas que Jésus était sur le point d'être arrêté et crucifié, mais Jésus 
le savait. Chuchotez. Et nous le savons. 

À l'époque de Jésus, les gens portaient des sandales, et les rues étaient faites de 
terre, pas comme nos rues avec les trottoirs en béton. Maintenant, faites attention, parce 
que je suis sur le point de vous poser une question importante. Que pensez-vous que le fait 
de marcher dans des rues sales faisait aux pieds des gens portant des sandales ? Réponse. 
Leurs pieds étaient sales, bien sûr ! 

Donc, à l’époque quand une personne allait rendre visite à quelqu'un, un serviteur 
lavait les pieds de l'invité. Cela a fait que l`invité se sent mieux. (Ne vous sentez-vous bien 
quand vous vous lavez les pieds ?) Et cette pratique aidait également l'hôte, car ainsi  
l’invité ne laisserait aucune trace sale sur le plancher. Pointez les traces de pied du colonel. 
Chuchotez. Et il s’est probablement senti beaucoup mieux. Les pieds sales puent ! 
 Donc, Jésus et ses disciples avaient marché toute la journée. Tout le monde marche 
sur place. Dans quel état auraient été leurs pieds ? Sales. 

Deux des disciples de Jésus avaient préparé pour eux la chambre haute de la  
maison d'un homme pour un dîner spécial. Quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de  
domestiques pour laver leurs pieds, alors ils se sont assis pour manger. Placez les disciples 
comme s’ils étaient à la Cène. Ils peuvent s'asseoir sur des chaises autour d'une table ou même 
sur le sol autour d’une table imaginaire.  

(André) ne voulait pas être le serviteur. Faites le tour de la table en criant le nom de 
chaque disciple, déclarant qu'il ne veut pas être serviteur. Aucun disciple n’était prêt à faire le 
sale boulot. 

Attachez une serviette autour de votre taille et prenez un bassin d'eau. Alors Jésus s’est 
levé, a attaché une serviette autour de sa taille, a ramassé un bassin d'eau et a lavé les 
pieds de ses disciples. 

Tenez-vous devant Pierre. Pierre a été choqué. Jésus était le Maître — le patron. Il 
ne devait pas faire le sale boulot — laver les pieds d’autrui. Pierre avait tellement honte. Il 
a dit : « Seigneur, tu ne peux pas laver mes pieds. » Pierre savait qu'il aurait dû laver les 
pieds de Jésus. 

Mais, Jésus a dit à Pierre qu'il devait le laisser laver ses pieds s'il voulait être l'un 
de ses disciples. Enlevez la serviette et posez le bassin. Lorsque Jésus a achevé de laver leurs 
pieds, il leur a demandé : « Savez-vous pourquoi j'ai fait cela ? » Aux enfants. Le  
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savez-vous ? Pourquoi Jésus a-t-il fait le sale boulot ? C'est ce que nous avons à découvrir 
pour résoudre « L'Affaire des pieds sales ». Pourquoi Jésus a-t-il lavé les pieds des  
disciples ? 

Je pense qu'il a quelque chose à voir avec le mot mystère dans notre passage de la 
Bible. Qu'est-ce que c'est ? Dirigez les enfants en citant Jean 15 : 13. Quel est le mot mys-
tère ? Amour. 

Jésus a lavé les pieds de ses disciples parce qu'il les aimait et il voulait leur donner 
une leçon. Quelle était cette leçon ? Sonnez le signal du Ligne électrique. Aimer, c’est servir. 

Jésus a dit : « Si moi, votre Maître, vous lave les pieds, alors vous devez vous laver 
les pieds les uns, les autres. » Il leur disait qu'ils devaient être prêts à se servir les uns les 
autres, même si cela signifiait faire le sale boulot. 

Quelle équipe peut nous dire pourquoi le Maître a fait le travail d'un serviteur ? 
Réponse. Parce qu'il les aimait et voulait leur donner une leçon. Vous avez résolu 
« L'Affaire des pieds sales » ! 
 
Invitation et prière (5 à ? minutes) 
Rechantez « Change-moi, ô Seigneur ». 
 

Comment peut-on savoir que nous sommes chrétiens ? Réponse. Les quatre prem-
iers agents à trouver Jean 13 : 35, levez-vous. Lorsque quatre enfants sont debout,  
demandez-leur de lire le verset ensemble. « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes  
disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Les gens sauront que nous  
sommes chrétiens (ou disciples de Jésus), si nous aimons les uns les autres. Et qu'est-ce 
que l'amour fait ? Sonnez le signal de la Ligne électrique. Aimer, c’est servir. 

Nommez certaines choses que vous pouvez faire pour servir les autres. Les enfants 
prennent part au remue-méninges. 

Sonnez le signal de la Ligne électrique. Aimer, c’est servir. Servir Jésus signifie ser-
vir les autres. 

Si vous êtes prêt à servir, rassemblez-vous à l'avant avec moi. Nous allons nous 
donner à Jésus pour servir les autres. 

Priez et conclurez en chantant à nouveau : « Change-moi, ô Seigneur ». 
 
Révision 

Sortez le fanion vert. Dessinez une grande grille de morpion sur le tableau blanc.  
Divisez les enfants en deux équipes. Chaque équipe à son tour nomme un moyen de  
servir les autres, mais ils ne peuvent pas répéter les moyens déjà cités. Pour chaque 

bonne réponse, l'agent met un X ou 0 sur la grille pour son équipe. Si on a trois X ou O 
aligné, on reçoit 500 points. La première équipe à atteindre 2000 points gagne le con-

cours.  
 
Distribuez les feuilles Centrale électrique. 
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Unité 2 : La mort, l'ensevelissement et la résurrection                       

Titre de l’unité : L'amour en action 
Objectif de l’unité : montrer la grandeur de l'amour de Jésus.  

 
Passage à mémoriser : Jean 15 : 13  

 
MISSION DE RECHERCHE ET SAUVETAGE : 

L’amour passé en jugement—Le procès 
Texte d’Écriture : Luc 23 : 1-25  

 
      Leçon 7           L’amour supporte tout  

 
Programme 

Date : __________ 
I  La Puissance de l’adoration (25 à 30 minutes) 
  A.  Code jaune- Enregistrement (3 minutes) 
  B.  L’Affaire de la fausse arrestation (2 minutes) 
  C.  Code violet — Générateur de louange 
        Liste des indices (5 minutes) 
  D.  Code rouge- Prière (4 minutes) 
  E.  Code jaune –Conducteur de la vérité 
        Cœur dur, Cœur doux (7 minutes) 
  F.  Code violet – Déposer un rapport 
        Témoignages (6 minutes) 
 
II  La Puissance de la Parole (25 à 30 minutes) 
  A.  Code blanc- Album d’indices 

 L’amour durable (5 minutes) 
  B.  Code jaune- Sauvé ! (3 minutes) 
  C.  Code violet- Générateur de l’Esprit 
       Chanson d’adoration (2 minutes) 
  D.  Code bleu — Sermon illustré 
        Le procès (10 minutes) 
  E.  Invitation et Prière (5 à ? minutes) 
  F.  Code vert — Révision 

 
Préliminaires  
 
 



Le détective Michel Dupont et 
l’infirmière Susette Dupont  
apparaissent portant des loupes, 
vêtus en tant que détective :  
imperméable, chapeau, lunettes 
noires. 
Faites des photocopies des 
feuilles Centrale électrique et des 
scénarios. 
Demandez à deux ou trois  
adultes de chanter une chanson 
« mystérieuse ». Ils  
peuvent camoufler leurs voix. Ils 
demeurent cachés et les enfants 
devinent qui chante. Ou si les 
adultes ne sont pas disponibles 
pour venir à l’Heure de la  
puissance, préenregistrez la  
chanson. 
Découpez un grand cœur rouge 
de carton bristol ou de plusieurs 
morceaux de papier de bricolage 
collés ensemble. Ayez un feutre 
sous la main. 
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Mettez sur un plateau des ingrédients 
pour le Conducteur de la vérité (voir las liste 
des Preuves). Étiquetez sur une bouteille 
« Cœur dur » et sur l’autre « Cœur doux ». 
Vous auriez besoin de 5 autocollants par  
enfant. 
Achetez au bureau de poste ou dans un  
magasin de fournitures, une grande enve-
loppe indéchirable (qui peut être coupé, mais 
ne peut pas se déchirer ou être mis en mor-
ceaux). Coupez un des côtés longs et ouvrez 
l’enveloppe. Dessinez un grand cœur à  
l’intérieur de l’enveloppe, et découpez-le.  
Écrivez le passage à mémoriser sur le cœur. 
Mettez plusieurs bougies dans des conte-
neurs sûrs autour de la pièce (aucun à côté de 
l’endroit où sont assis les enfants). Des bou-
gies à piles sont disponibles dans la plupart 
des magasins. Ce sont des objets sûrs et utiles 
qu’on peut avoir dans un placard de fourni-
tures. 

 
  Preuves 
 
 

□  lecteur CD 
□  CD d’adoration 
□  bannière de la Ligne électrique 
□  loupes 
□  chapeaux et manteaux 
□  lunettes noires 
□  carton bristol ou papier de bricolage rouge,  
     feutre 
□  plateau 
□  2 cuillères à mesurer plastiques  
     transparentes  
□  sel Epsom 
□  eau distillée 
□  savon liquide 
□  Borax (détergent) 
□  1 tasse à mesurer 
□  5 autocollants par enfant 
□  écharpes ou morceaux de tissus, un par  
     enfant 
□  bougies, allumettes, ou bougies à piles 
□  globe gonflable ou qui tourne 
□  feuilles Centrale électrique 

  La Puissance de l’adoration 

Enregistrement (3 minutes) 
 Pendant que les enfants signent le registre et déposent leurs  

cotisations, le détective Michel Dupond et Susette Dupont se promènent dans la salle, portant 
des lunettes noires, et tenant des loupes et des chapeaux rabattus, paraissent contrariés. Susette 
pleure, et Michel dit : « Je n’en crois pas mes yeux ». 
 Accueillez les enfants. Faites les annonces et mentionnez les anniversaires. 
 
L’Affaire de la fausse arrestation (2 minutes) 

L’équipe de mission, nous avons un problème sérieux. Cette semaine, le shérif a 
arrêté le lieutenant Code Morse. J’ai demandé au shérif ce qu’avait fait le lieutenant, mais 
il m’a répondu qu’il avait égaré le mandat d’arrêt et qu’il ne se souvenait plus des  
accusations. 
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Nous devons faire sortir immédiatement Lieutenant Code Morse de prison. Nos 
détectives travaillent nuit et jour sur cette affaire, mais jusqu’à présent nous sommes loin 
d’atteindre notre but. Détective Michel Dupont, allez de ce côté, alors que l’infirmière  
Susette Dupont va de l’autre côté. Pointez vers différentes directions. 

Cherchez des indices. Ils sortent dans des différentes directions. 
 
Liste des indices (5 minutes) 

Affichez le fanion violet. Levez la main. Chantez la chanson 
thème (« Jésus sauve ») et « À jamais Dieu est fidèle ».  

Pour la chanson spéciale « mystérieuse », les chanteurs adultes se cachent à l’extérieur 
de la fenêtre et chantent. Demandez aux enfants d’essayer de deviner qui chante. (Ou  
préenregistrez plusieurs adultes qui chantent. Jouez la musique et demandez aux enfants de  
deviner). 
 
Prière (4 minutes) 

Affichez le fanion rouge. Levez la main. Nous ne savons toujours pas 
pourquoi le lieutenant Morse Code est en prison, mais nous cherchons des 
preuves. 

Nous savons que Jésus nous aime, même quand nous sommes au mauvais endroit. 
Il ne nous abandonne jamais. Si vous connaissez quelqu’un qui est en prison, levez la 
main. Demandez les noms aux enfants et écrivez-les sur le grand cœur. 

Avez-vous déjà entendu quelqu’un dire : « Je pensais à toi récemment » ?  
Qu’est-ce que cela veut dire ? Expliquez. 

Pointez vers le cœur. Jésus a ses gens dans son cœur. Il les aime, même s’ils ont  
commis de graves fautes ou fait de mauvaises choses. Prions pour eux. 

Dirigez la prière. Vous pourriez également vous déplacer dans la salle et permettre à 
chaque enfant de dire une phrase de prière pour quelqu’un qu’ils tiennent à cœur. 
 
Coeur dur ou coeur doux ? (7 minutes) 

Changez au fanion jaune. Mélangez les ingrédients devant les enfants. Veil-
lez à ce que tous peuvent voir. Pour faire un cœur dur, versez ½ tasse d’eau distillée 
dans une bouteille plastique. Ajoutez une cuillère à café de sel Epsom. Pour tester si 
c’est dur ou doux, ajoutez ½ cuillère à café de savon liquide. Secouez la bouteille pendant 30 
secondes. De l’eau calcaire ne produira pas beaucoup de mousse. 

Pour faire le cœur doux, versez ½ tasse d’eau distillée dans une bouteille plastique. 
Ajoutez une pincée de Borax (détergent). Pour tester, ajoutez ½ cuillère à café de savon liquide. 
Secouez pendant 30 secondes. 

Pointez vers le cœur dur. Ce cœur n’a pas produit beaucoup de bulles. Il est mort. 
Pointez vers le cœur doux. Celui-ci paraît vivant et il va très bien. Il ne cesse de faire des 
bulles. Un cœur doux aime Jésus et partage son amour avec les autres. 
 Lisez la Ligne électrique. L’amour supporte tout. « Supporte » signifie conti-
nuer. Un cœur doux continue à aimer les autres. 
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Déposer un rapport (6 minutes) 
Affichez le fanion violet. Placez les enfants en deux cercles. Posi-

tionnez un cercle à l’intérieur de l’autre, avec les enfants se faisant face les 
uns aux autres. Donnez à chaque enfant 5 autocollants. Pendant que le CD d’adoration joue, un 
cercle marche dans le sens des aiguilles d’une montre, alors que l’autre marche à contresens. 
Quand la musique s’arrête, les enfants se font face à face. Chaque agent met un autocollant sur 
la main de celui qui est en face de lui et lui donne une raison pour laquelle Jésus nous aime. 

Michel et Susette Dupont entrent précipitamment. Ils chuchotent, « Ne le dites à  
personne, mais nous avons de bonnes preuves. Pouvez-vous garder un secret ? » Ensuite ils 
sortent précipitamment. 

    La Puissance de la Parole 

Album d’indices - L’amour durable (5 minutes) 
Affichez le fanion blanc. Colonel Indice peut faire cette partie. 
J’espère que vous n’avez pas oublié d’apporter votre album 

d’indices. Tournez au verset Jean 15 : 13. Lisons-le ensemble. Lisez. Jésus dit à ses dis-
ciples que le genre d’amour le plus grand est qu’une personne est disposée à mourir pour 
un ami. Rien ne peut  
détruire ce genre d’amour. 

Ce cœur montre notre passage à mémoriser. Je ne peux pas ni le déchirer, ni  
l’arracher ni le démolir. Essayez de le faire. C’est un cœur d’amour durable. 

Placez-vous en deux lignes qui se font face. Je vais faire passer le cœur à partir de 
la fin de cette ligne, et vous devez essayer d’arracher le cœur avec l’aide de celui qui se 
trouve face à vous. Alors que vous essayez de le déchirer, récitez le passage à mémoriser, 
et ensuite passez rapidement le cœur. 

Comme ce cœur, l’amour de Jésus ne peut pas être détruit. Sonnez le signal 
de la Ligne électrique. L’amour supporte tout. 
 
Sauvé ! (3 minutes) 

Affichez le fanion jaune. Michel Dupont, Susette Dupont et Lieutenant Code Morse en-
trent précipitamment. Ils parlent avec excitation, en laissant à peine le temps à l’autre de parler. 
 
S. DUPONT : Nous avons fait sortir Lieutenant Code de prison ! 
M. DUPONT : Le shérif a commis une grosse erreur. 
S. DUPONT : Ils croyaient que le lieutenant Code était un imposteur, sous une fausse  
identité. Ils l’ont faussement accusé d’utiliser une fausse identité. 
M. DUPONT : Ils ont cru qu’il se faisait passer pour quelqu’un d’autre. Ils ne savaient pas 
qu’il était le vrai Code Morse. 
C. MORSE : Le nom de famille de mon père est Morse. Il a un ami qui s’appelle Code, et il 
voulait que je porte le même prénom que lui. Le shérif a cru que « Code Morse » était un 
faux nom. Il a cru que je voulais me faire passer pour quelqu’un d’autre. Je suis content  
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d’être sorti de prison. Je suis trop content que « L’Affaire de la mauvaise arrestation » 
soit résolu. 

Expliquez brièvement que signifie « fausse accusation ». Il est probable que la plupart 
des enfants aient été accusés de quelque chose qu’ils n’avaient pas fait. Appliquer ce terme à 
eux-mêmes les aiderait à mieux comprendre l’histoire biblique. 
 
Chanson d’adoration (2 minutes) 
 Affichez le fanion violet. Chantez « Jésus, je t’aime ». 
 

 
 
 
 
 
Le procès (10 minutes) 

Changez le fanion pour le bleu. Pendant que Colonel Indice (ou l’enseignant) parle, les 
aides distribuent les morceaux de tissus ou les écharpes et allument les bougies. 

Je veux partager avec vous quelque chose qui s’est passé il y a longtemps. Nous 
connaissons cette histoire, car elle a été écrite par le Docteur Luc. Pour nous aider à être 
dans l’ambiance, habillons-nous comme les gens à l’époque de la Bible. Les garçons,  
enveloppez votre tissu autour de votre tête comme cela. Montrez. Les filles, enveloppez les 
vôtres autour de vos épaules comme un châle. Nous allons raconter l’histoire en allumant 
les bougies, car cela s’est produit la nuit, et il n’y avait pas d’électricité à l’époque de la 
Bible. 

Montrez la Bible. Nous trouvons cette histoire dans Luc 23. Les gens se sont  
éparpillés rapidement lorsque les soldats sont entrés bruyamment dans la cour. Plusieurs 
femmes ont commencé à pleurer quand elles ont vu le prisonnier. C’était Jésus, le même 
homme qui les avait guéris, accomplit des miracles pour eux, et les avait nourris.  
Qu’est-ce qu’il a fait ? Pourquoi a-t-il été arrêté ? 

Les soldats ont poussé sauvagement Jésus et l’ont traîné. Ses mains étaient liées. 
Ses vêtements étaient sales et il était seul. Personne ne se tenait à côté de lui. 

Soudainement, un homme a accouru et a ri de Jésus. Un autre s’est précipité et l’a 
frappé. Ensuite, un homme avec un chiffon a couru vers Jésus, a tiré sa tête et a bandé ses 
yeux. La foulée riait alors que les uns après les autres, ils  couraient pour pousser Jésus. 
« Qui t’a frappé, Jésus ? » « Quel est mon nom, Jésus ? » « Hi, hi, hi » « Si tu es Dieu,  
dis-nous qui t’a frappé ». À travers de tout cela, Jésus n’a rien dit. 

Ce n’était pas beau à voir. Quelques hommes étaient terriblement jaloux de la  
popularité de Jésus. Ils ne souhaitaient pas que la foule suive Jésus. Alors ils ont conçu un 
plan pour le faire arrêter. Ils l’ont accusé d’avoir menti en ayant pris une fausse identité  

Branchement :  
Utilisez l’exagération dans la narration : doux, excité, murmure, peur, colère, 
bruit. 

             Sermon illustré 
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et en prétendant être Dieu. Est-ce que Jésus était Dieu ? Bien sûr. Nous le savons, mais la 
plupart des gens à l’époque de Jésus ne le savaient pas. C’est pour cela qu’ils l’ont arrêté. 

La foule est devenue de plus en plus violente. Les soldats ont emmené Jésus dans la 
maison du gouverneur. Là, Pilate a posé des questions à Jésus, essayant de comprendre 
pourquoi le peuple était si méchant avec lui. Mais Jésus est resté silencieux. 

Puisque Jésus est Dieu, il aurait pu arrêter le procès. Il aurait pu éliminer tous 
ceux qui le maltraitaient. Mais il ne l’a pas fait. Pourquoi ? Réponse. 

Jésus a subi le châtiment de nos péchés. S’il avait arrêté le procès, nous aurions 
tous été condamnés. Mais, parce que Jésus a pris notre condamnation, nous pouvons être 
maintenant pardonnés. 

Pilate en a conclu que Jésus n’avait rien fait de mal et voulait le libérer. Mais, les 
hommes jaloux ne l’ont pas permis. « Crucifie-le, crucifie-le », ont-ils crié. 

Finalement, Pilate s’est lavé les mains, a dit que ce n’était pas son problème, et a 
renvoyé Jésus auprès de la foule furieuse. 

Ainsi, Jésus a été condamné à mourir, car il nous aime toi et moi. Sonnez le signal 
de la Ligne électrique. L’amour supporte tout. 
 
Invitation et Prière (5 à ? minutes) 

Jésus nous a tant aimés qu’il a laissé les gens le frapper, lui cracher des-
sus,  l’insulter, et l’accuser de choses qu’il n’avait pas commises. Sonnez le si-
gnal de la Ligne électrique. L’amour supporte tout. 

Il l’a fait, car il nous aime. Il a montré le plus grand amour que personne ne  
pourra jamais avoir, un amour qui l’a conduit à mourir pour ses amis. Nous sommes ses 
amis. Jésus est mort pour toi et moi. 
 Est-ce que vous aimez Jésus ? Voulez-vous venir à l’autel pour dire à Jésus combien 
vous l’aimez ? 
 Soyez sensibles aux besoins des enfants et au Saint-Esprit. 
 
Révision 

 Si vous avez le temps, sortez le fanion vert. L’amour de Dieu atteint le monde 
entier, et touche les enfants et les adultes du monde entier. Il se peut que nous ne 
voyagions jamais dans un autre pays, mais nous pouvons prier pour les enfants des 
autres pays. Quand je vous lance ce globe de prière, regardez le pays sous votre 
main droite. (Si vous utilisez un globe qui tourne, ne le lancez pas, mais faites-le tourner, 

arrêtez-le avec un doigt, et nommez le pays sous votre doigt). Faisons une petite prière pour 
les habitants de ce pays. 

Dans vos prières cette semaine, souvenez-vous du nom de ce pays. Demandez à  
Jésus d’aider ces gens à ressentir son amour. 

Faites les annonces. Remettez les feuilles Centrale électrique. Encouragez les enfants à 
inviter quelqu’un au Club SAR la semaine prochaine. 

77 



 
Unité 2 : La mort, l'ensevelissement et la résurrection                       

Titre de l’unité : L'amour en action 
Objectif de l’unité : montrer la grandeur de l'amour de Jésus.  

 
Passage à mémoriser : Jean 15 : 13  

 
MISSION DE RECHERCHE ET SAUVETAGE : 

Aimer nos ennemis—La crucifixion 
Texte d’Écriture : Matthieu 27 : 27-53, Luc 23 : 33-48 

 
             Leçon 8                 L.amour pardonne  

 
Programme 

Date : __________ 
I. La Puissance de l’adoration (25 à 30 minutes) 
 A. Code jaune – Enregistrement (2 minutes) 
 B. L’Affaire de la disparition des péchés (5 minutes) 
 C. Code rouge – Prière (3 minutes) 
 D. Code violet – Générateur de louange 
      Liste des indices (5 minutes) 
 E. Code jaune – Conducteur de la vérité 
     Couvrez-le ! (6 minutes) 
 F. Code violet – Déposer un rapport 
     Témoignages (5 minutes) 

 
II. La Puissance de la Parole (25 à 30 minutes) 
 A. Code blanc – Album d’indices (6 minutes) 
 B. Code violet – Générateur de l’Esprit 
     Chanson d’adoration (2 minutes) 
 C. Code bleu – Sermon illustré 
      La crucifixion (12 minutes) 
 D. Invitation et prière (5 à ? minutes) 
 E. Code vert – Révision 

 
Préliminaires  
 
 



Écrivez le passage à mémoriser 
sur une bannière ou une pancarte. 
Placez-la dans un endroit pour que 
tout le monde puisse la voir. 
Faites des photocopies des 
feuilles Centrale électrique et des 
scénarios. 
Mettez plusieurs papiers dans un 
classeur. En haut de chaque feuille, 
écrivez « Péchés » et le nom d’un 
enfant ou d’un adulte de l’Heure de 
la puissance qui a été baptisé au 
nom de Jésus (Péchés de Pierre, 
Péchés de sœur Julie). En utilisant 
un feutre de couleur vive, écrivez 
le titre sur le classeur : « L’Affaire 
de la disparition des péchés ». 
Préparez des carrés mesurant 
8 cm de côté en papier, un par  
enfant. Au fur et à mesure que 
chaque enfant entre, écrivez  
l’initiale de son prénom sur le pa-
pier et épinglez-le à sa chemise.   
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Découpez un grand trou dans le fond d’une boîte 
à chaussures. Recouvrez la boîte, le couvercle et le 
morceau découpé du fond avec du papier de 
couleur unie. Recollez légèrement le morceau au 
trou avec du ruban adhésif en camouflant le ruban 
adhésif. Pendant la prière, on enlèvera ce morceau 
pour que les péchés puissent s’échapper. Faites 
une fente dans le couvercle, puis recollez-le bien à 
la boîte. Entraînez-vous à rapidement enlever le 
fond de la boîte et à le remettre. Posez une 
poubelle à un endroit proche et peu visible. 
Demandez à un enfant qui parle une deuxième 
langue de préparer une chanson dans cette langue. 
Découpez des carrés de 10 cm de côté du papier 
de bricolage. Il faut 5 carrés par enfant et un  
centime pour le Conducteur de la vérité. 
Créez trois croix avec du carton. Recouvrez la 
croix au milieu avec du tissu violet. 
S’il est impossible de baisser la lumière, utilisez 
une ou deux veilleuses pour le Sermon illustré. 
Écrivez la Ligne électrique sur le tableau. 

 
  Preuves 
 
 

□  bannière de la Ligne électrique 
□  bandes de papier ou carton, craie ou  

feutre 
□  papier cadeau de couleur unie, boîte à   
   chaussures, ciseaux, ruban adhésif 
□  crayons et papier 
□  poubelle 
□  papier de bricolage 
□  épingles 
□  classeur, papier standard 
□  un centime par enfant 
□  corde 
□  carton 
□  tissu violet 
□  veilleuse 
□  feuilles Centrale électrique 

  La Puissance de l’adoration 

Enregistrement (2 minutes) 
 Pendant que les enfants s’inscrivent et paient leurs cotisations, écrivez leur 

initiale sur le carré de 8 cm et épinglez-le sur leur vêtement. Donnez à chacun un papier et un 
crayon. 

 
L’Affaire de la disparition des péchés (5 minutes) 
 Colonel Indice entre avec la boîte enveloppée dans du papier cadeau. 
 
M. DUPONT : (Parasites forts). Répondez, Colonel Indice. Répondez. 
COL. INDICE : C’est Colonel Indice. Je vous entends bien, mais ce n’est pas très net,  
Détective Dupont. Baissez un peu les parasites. 
M. DUPONT : (Les parasites diminuent). Colonel, votre équipe SAR a été assignée à une 
nouvelle affaire. 
COL. INDICE : Super. Êtes-vous prêts à aller au travail, agents ? Les enfants répondent. 
Avez-vous quelques données concernant cette nouvelle affaire, Détective Dupont ? 
M. DUPONT : Non, pas beaucoup, Colonel. Par contre, je sais que le nom du dossier est 
« L’Affaire de la disparition des péchés ». 
COL. INDICE : La disparition des péchés ? Ça paraît intéressant. Que contient le dossier ? 
M. DUPONT : Voici la partie étrange, Colonel. Tout ce qu’il y a dans le dossier est… les  
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parasites couvrent sa voix. 
COL. INDICE : Détective Michel Dupont ? Répondez, Détective. Parasites. Bon, on dirait 
qu’il va falloir que nous attendions qu’il n’y ait plus de parasites. 
 En attendant, j’ai apporté un cadeau qui symbolise quelque chose que seul Jésus 
peut offrir. Non, il ne s’agit pas du Saint-Esprit, bien que vous l’ayez bien deviné. Voici 
notre boîte du « pardon » pour nous rappeler que Jésus pardonne et efface nos péchés. 
Posez la boîte sur la table. 
 Qu’est-ce que c’est le pardon ? Accordez du temps pour la réponse. Le pardon est  
l’oubli de quelque chose qui n’est pas bien. Levez la main si vous avez causé du tort et il a 
fallu que vous demandiez pardon à quelqu’un. L’enfant parle de la fois où il a eu besoin de 
demander pardon. Souligne que la raison pour laquelle la personne l’a pardonné, c’était 
l’amour. 
 Notre Ligne électrique est « L’amour pardonne ». Signalez aux enfants de la répéter. 
 Tournez votre album d’indices à la page de Romains 3 : 23. Aidez les enfants à  
trouver le verset. « Tous ont péché ». Ça a l’air sérieux. C’est quoi le péché ? Les enfants 
énumèrent quelques péchés. Vous n’étiez peut-être pas gentil avec quelqu’un et vous lui 
avez fait du mal ? Vous avez peut-être menti à votre maman ou à votre papa ? Vous avez 
peut-être triché pendant votre examen, volé quelque chose ou désobéi à vos parents ? Ne 
levez pas la main pour répondre, si vous avez commis un de ces péchés. Écrivez ou  
dessinez un péché que vous avez commis sur votre morceau de papier. Ne le montrez à 
personne. Accordez du temps. Quand vous avez fini, apportez votre papier du « péché » et 
déposez-le dans la boîte du « pardon ». Nous voulons que Jésus nous pardonne. Demandez 
aux enfants de venir à la table pour déposer leurs papiers dans la fente du couvercle et de rendre 
les crayons. 
 N’oubliez pas de froisser du papier pour créer les parasites chaque fois que vous  
commencez une conversation sur l’émetteur-récepteur portatif. 
 
Prière (3 minutes) 
M. DUPONT : Parasites. Colonel Indice ? Répondez, Colonel Indice. Nous 
avons besoin du code rouge, maintenant ! 
COL. INDICE : C’est Colonel Indice. Compris, Sergent-détective Michel Dupont. Sortez le 
fanion rouge. 
M. DUPONT : Il faut prier, Colonel. Nous n’avons pas d’indice concernant « L’Affaire de 
la disparition des péchés ». 
COL. INDICE : Pas d’indice ? Et le dossier ? Qu’y a-t-il dans le dossier ? 
M. DUPONT : Parlant pendant les parasites. Colonel, je vous dis qu’il n’y a rien… les  
parasites couvrent sa voix. 
COL. INDICE : Détective Dupont ? Répondez, Détective Dupont. Soupire. Oh non ! On l’a 
encore perdu. Comment allons-nous résoudre cette affaire si nous ne savons rien ? Bon, 
reprenons notre leçon. 
 Montrez la boîte du pardon. 
Dieu seul peut pardonner les péchés et éliminer les pénalités qui les accompagnent. 
Agenouillons-nous devant notre chaise et demandons à Dieu de nous pardonner. Il  
purifiera notre intérieur. 
 Dirigez la prière. Pendant que les enfants prient, prenez la boîte cadeau sans faire de bruit  
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(ou prévoyez un assistant de le faire). Enlevez le fond et jetez les « péchés » dans la poubelle. 
Remettez le fond. Reposez la boîte sur la table. 
 Quand nous disons à Dieu que nous regrettons nos péchés, il nous pardonne. Non 
seulement il pardonne nos péchés, mais il les enlève. Voyons les péchés qui sont dans la 
boîte. Décollez le couvercle et enlevez-le. Montrez que les péchés ont disparu. 
 Sonnez le signal de la Ligne électrique. L’amour pardonne. C’est ce que Jésus fait 
pour nous quand nous nous repentons. Nous nous sentons beaucoup mieux quand nous 
savons qu’il nous a pardonné et lavé nos péchés, n’est-ce pas ? 
 

  
Liste des indices (5 minutes) 
 Sortez le fanion violet. Chantez la chanson thème : « Jésus 
sauve ».  
 
Couvrez- le ! (6 minutes) 
 Changez au fanion jaune. 
 Susette Dupont (ou un autre enseignant) demande aux enfants de se mettre en rang devant 
elle. Posez un centime par terre devant chaque enfant. Distribuez les carrés de 10 cm, cinq par 
enfant. L’enfant se tient au garde-à-vous, laisse tomber chaque papier de son menton, en  
essayant de couvrir son centime. Quand les papiers de l’enfant couvrent son centime, il lève la 
main et annonce « J’ai réussi » ! Continuez jusqu’à ce que tous les papiers soient lâchés. 
 Ce n’était pas une tâche facile, n’est-ce pas ? Le centime est comme le péché. Nous 
pouvons essayer de dissimuler nos péchés, comme nous avons essayé de couvrir le  
centime, mais c’est très difficile. Les péchés sont toujours là. Si vos papiers ont couvert le 
centime, a-t-il disparu ? Réponse. 
 Quand nous demandons à Dieu de pardonner nos péchés, il ne fait pas que les  
couvrir. Il les enlève. Ramassez les centimes. Après votre repentance, Dieu ne se souvient 
plus jamais de vos péchés. Vous vous en souvenez peut-être, mais Dieu ne fait pas ainsi. 
 Sonnez le signal de la Ligne électrique. L’amour pardonne. 
 
Déposer un rapport (5 minutes) 
 Changez au fanion violet. 
M. DUPONT : Je vois que vous portez des lettres aujourd’hui. S’agit-il d’un nouveau code 
dont je ne suis pas au courant ? 
COL. INDICE : Oui, et je vais vous fournir un indice. Cela a à voir avec le classement de 
nos dossiers. 
M. DUPONT : Euh… Je sais ! La personne qui a une lettre qui commence avec M comme 
Morse, ou I comme Indice, ou S comme Susette, levez-vous et déposez un rapport. 
COL. INDICE : C’est vrai. Vous êtes un très bon décodeur, Lieutenant ! 

Branchement :  
Si vous avez un grand groupe et tous ne peuvent pas participer à une activité telle 
que « Couvrez-le ! », choisissez quelques enfants pour qu’ils la fassent devant la 
classe. 
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 Si votre prénom commence avec M, I ou S, levez-vous et témoignez. Racontez ce 
qu’on ressent quand on pardonne à quelqu’un, ou quand on est pardonné. Soyez flexibles 
si un enfant ne veut pas témoigner. Si le temps le permet, appelez d’autres « lettres ». 
 Quand un enfant finit son témoignage, Colonel Indice lui donne une petite tape dans le 
dos. 

    La Puissance de la Parole 

Album d’indices (6 minutes) 
 Sortez le fanion blanc. 
 Susette Dupont s’assoit devant pour qu’on la voie. 
COL. INDICE : Il parle dans l’émetteur-récepteur portatif. Détective Dupont, présentez-vous 
à la cabane du club. Je veux montrer au Détective Michel Dupont ce qu’il doit faire dans 
le passage à mémoriser. Cette unité de SAR doit l’observer pour s’assurer qu’il le fasse 
bien. Êtes-vous prêts, les agents ? 
 
Détective Dupont entre, portant le dossier de l’affaire. Il salue Colonel Indice. Le colonel fait sa 
démonstration. Le détective est censé imiter ses gestes, mais fait tout de travers. 
 
Il n’y a pas de plus  Écartez les bras aussi loin que possible 

(Dupont se gratte le nez)       
grand amour Croisez les bras (Dupont lève les yeux au 

ciel et soupire profondément) 
que de donner sa vie Étendez les mains. (Dupont frappe les 

mains) 
pour ses amis Montrez du doigt tout le monde (Dupont 

pointe Susette) 
 
 Est-ce que Détective Dupont l’a bien fait ? Accordez du temps pour la réponse. Il a be-
soin d’aide. Je crois que les garçons devraient aider le détective. Les garçons jouent le ver-
set, mais le détective ne le fait toujours pas bien. 
 Il faut peut-être que les filles aident Détective Dupont. Répétez le verset. Détective 
Dupont s’applique et le fait bien. 
 Je pense que Détective Dupont préfère le travail des filles. Applaudissons-les. 
 
COL. INDICE : Bon, Détective Dupont, voyons le dossier sur « L’Affaire de la disparition 
des péchés ». 
M. Dupont tend le dossier au colonel. 
COL. INDICE : Ouvre le classeur. Tourne les pages. Il n’y a rien sur ces feuilles, que quel-
ques noms. Montre les pages aux enfants. Leurs péchés ont disparu. 
M. DUPONT : C’est ce que j’ai essayé de vous dire. Il n’y a aucun indice. Les péchés ont 
disparu. 
COL. INDICE : Agents SAR, voilà notre travail. Si jamais nous arrivons à résoudre cette  
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affaire, je dois admettre que nous sommes des agents de première classe. Que s’est-il passé 
avec leurs péchés ? Réfléchissez-y.  Bon, continuons avec l’Heure de la puissance. Il pose le 
dossier. 
 
Chanson d’adoration (2 minutes) 
 Sort le fanion violet. Chantez « Seigneur, j’élève ton nom ». 

             Sermon illustré 

La crucifixion (12 minutes) 
Changez au fanion bleu. Demandez à trois assistants de tenir trois croix. 

Montrez la croix en question pendant la narration. Au bon moment, utilisez la corde comme 
pour frapper quelqu’un. 
 Pendant la dernière mission, nous avons appris que Jésus a été jugé par Pilate et 
trouvé innocent, et cependant il a été condamné à mourir. Quelle injuste méthode, pour 
traiter un innocent. 
 Avant d’emmener Jésus à la croix, les soldats ont fouetté son dos. Frappez le sol avec 
la corde. Quelqu’un a fait une couronne avec des branches d’épines et l’a enfoncée sur la 
tête de Jésus. Imaginez à quel point ça fait mal ! Le sang dégoulinait de son dos et de sa 
tête. 
 Puis, les soldats ont pris de gros clous et ont cloué Jésus sur une vieille et rugueuse 
croix. 
 Jésus savait que les soldats n’ont pas compris la raison de son jugement. Pendant 
qu’il pendait sur la croix, il a dit : « Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils 
font ». Jésus aimait tant les gens que, malgré la douleur, il a même pardonné ceux qui 
l’ont fait souffrir. Son dos était meurtri. Sa tête saignait. Il était cloué à une croix, et il a 
quand même pardonné. Sonnez le signal. L’amour pardonne. 
 Deux malfaiteurs ont été crucifiés le même jour. L’un des malfaiteurs a crié avec 
colère à Jésus : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi et sauve-nous ! » 
  L’autre malfaiteur lui a dit : « Ne crains-tu pas Dieu ? Nous méritons de mourir, 
mais cet homme est innocent. » 
 Innocent. Jésus n’a rien fait de mal, il a seulement aimé les gens qu’il a créés. Il était 
capable de se sauver à n’importe quel moment, mais il a choisi de mourir. Pourquoi ? Les 
enfants répondent. Jésus est mort parce qu’il nous aime et veut nous épargner la punition 
que nous méritons pour nos péchés. Jésus est mort pour que nous puissions être  
pardonnés pour nos péchés. 
 Choisissez trois volontaires. Demandez-leur d’étendre leurs bras comme s’ils étaient sur 
une croix. Dites-leur de ne pas baisser leurs bras jusqu’à ce vous le leur demandiez de le faire. 
 Pendant que Jésus était sur la croix, il n’a pas oublié sa mission SAR. Qu’était cette 
mission ? Montrez du doigt la devise de la mission SAR sur le mur. Il est venu pour chercher 
et sauver les perdus. 
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 Il n’est pas devenu méchant comme ceux qui l’ont battu. Il n’a pas réagi avec colère  
envers ceux qui ont menti à son sujet. Sa mission consistait à chercher et sauver ce qui 
était perdu. Jésus ne l’a jamais oublié. 
 Baissez la lumière. Pendant que Jésus pendait sur la croix, le ciel s’est soudain  
assombri. Le jour est devenu noir comme la nuit. Jésus s’est écrié d’une voix forte. Criez. 
« Tout est accompli. » Murmurez. Puis, il a expiré. 
 Les bras de Jésus étaient grands ouverts sur la croix comme s’il étreignait le monde 
entier contre son cœur. Demandez aux volontaires de baisser leurs bras. Demandez-leur s’ils 
ont mal. 
 
Invitation et prière (5 à ? minutes) 
 Combien Jésus m’aime-t-il ? Écartez largement vos bras. Comme cela. 
 Combien Jésus vous aime-t-il ? Écartez largement vos bras comme si 
vous étiez sur la croix. C’est comme cela que Jésus vous aime. 
 Puisque nous avons péché, nous méritons d’être punis. Mais, Jésus a pris notre  
punition quand il est mort sur la croix. Maintenant nos péchés peuvent être pardonnés et 
effacés. 
 Est-ce que vous vous êtes repentis pour vos péchés ? Vous pouvez maintenant  
demander à Jésus de vous pardonner. Il vous aime et veut vous pardonner. 
 Fermez les yeux et pensez à combien Jésus vous aime. 
 Les musiciens jouent et quelqu’un chante « À la croix je me prosterne » pen-
dant que vous priez avec les enfants. 
 Augmentez la lumière. 
 Après la prière, montrez les feuilles du classeur. Est-ce que quelqu’un sait ce qui est 
arrivé aux péchés de (Pierre) ? Et ceux de (sœur Julie) ? Les plus grands enfants savent prob-
ablement que les péchés sont effacés quand une personne se repent et se fait baptisée au nom de 
Jésus. Si personne ne sait pourquoi les péchés ont disparu, expliquez le plan du salut à la classe. 
 Quand nous nous repentons et nous faisons baptisés au nom de Jésus, nos péchés  
disparaissent. Notre dossier est propre. 
 Félicitations aux agents pour avoir résolu « L’Affaire de la disparition des péchés ». 
Vous êtes des agents extraordinaires. 
 Penons une pause pour louer et remercier Jésus d’avoir effacé nos péchés. 
 
Révision 

 Si vous avez encore du temps, sortez le fanion vert. Asseyez-vous en cercle. Au son 
de la musique, faites passer une Bible. (Rappelez aux  
enfants de respecter la Parole de Dieu ; ce n’est pas une pomme de terre.) Quand la mu-
sique s’arrête, l’enfant qui tient la Bible dit : « Jésus me pardonne quand je (cite le  
péché) ». Personne ne perd pendant ce jeu. Continuez jusqu’à ce que tous aient une 

chance de répondre. 
 Faites les annonces et distribuez les feuilles Centrale électrique. Encouragez les enfants 
d’apporter leur album d’indices la semaine suivante. 
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Unité 2 : La mort, l'ensevelissement et la résurrection                       

Titre de l’unité : L'amour en action 
Objectif de l’unité : montrer la grandeur de l'amour de Jésus.  

 
Passage à mémoriser : Jean 15 : 13  

 
MISSION DE RECHERCHE ET SAUVETAGE : 

L’amour triomphe—La résurrection 
Texte d’Écriture : Jean 20 : 1-18 

 
        Leçon 8             L’amour surmonte tout  

 
Programme 

Date : __________ 
I. La Puissance de l’adoration (25 à 30 minutes) 

A. Code Jaune—Enregistrement (2 minutes) 
        Ligne électrique (5 minutes) 

B. Prise de courant « Momie » (7 minutes) 
C. Code Violet—Générateur de louange 

        Album d’indices (5 minutes) 
D. Code Jaune—Conducteur de la vérité 

         Hors de ma vue ! (4 minutes) 
E. Code Rouge-Prière (3 minutes) 
F. Code Violet—Déposer un Report 

         Prise de courant—Témoignages (4 minutes) 
 

II. La Puissance de la Parole (25 à 30 minutes) 
A. Code Blanc—Album d’indices (5 minutes) 
B. Code Violet—Générateur de louange 
     Chanson d’adoration (3 minutes) 
C. Sermon illustré (12 minutes) 
     Code bleu- L’Affaire du cadavre disparu 
D. Invitation et Prière (5 à ? minutes) 
E. Code Vert—Révision 

 
Préliminaires  
 
 



Faites des photocopies des feuilles 
Centrale électrique et des scénarios. 
Imprimez la Ligne électrique sur une 
affiche ou sur un tableau. 
 Réunissez des instruments de  
musique pour la section « Liste des 
indices ». 
Remplissez d’eau deux pots. Écrivez 
sur une balle de ping-pong « Dieu est 
amour ». Avec un pic de glace, faites 
des trous dans une autre balle de  
ping-pong. 
Chiffonnez plusieurs feuilles de  
papier en boulettes. Mettez une  
poubelle à l’avant de la salle. 
Vous avez besoin de plusieurs  
rouleaux de papier hygiénique, un  
rouleau pour chaque 3 ou 4 enfants, 
pour la Prise de courant.  
Numérotez 6 bouts de papier, de 1 à 
6. Pliez-les et mettez-les dans un  
panier. 
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Créez une tombe pour le Sermon illustré.  
Enveloppez une table avec deux draps (de  
préférence de couleurs foncées), en laissant une 
ouverture au milieu. Assurez-vous que les draps 
tombent autour et derrière la table afin de former 
le mur arrière de la tombe. Dans la « tombe », 
mettez un drap blanc ou une serviette blanche. 
Déroulez la moitié des feuilles de papier  
hygiénique et pliez-les pour former un tas ;  
placez-les en face de la serviette. Coupez un  
carton en forme d’une grosse pierre. Placez-le  
devant l’ouverture.  
Choisissez des enfants pour être les deux soldats, 
les deux anges, Pierre et Jean. Portez une robe ou 
enveloppez un châle autour des épaules et jouez le 
rôle de Marie. Fournissez des robes ou des châles 
et des couvre-tête pour les costumes des enfants. 
Si possible, tenez une session de répétition pen-
dant la semaine. Si ce n’est pas possible, prenez à 
part les deux enfants choisis pour être les anges 
avant le commencement de la classe. Expliquez 
qu’après que Pierre et Jean aient regardé dans la 
tombe, ils doivent entrer discrètement par l’arrière 
(de la table). 
Écrivez plusieurs questions de révision sur des 
morceaux de papier et mettez-les dans un boîte.  
Incluez des questions sur les derniers passages à 
mémoriser et des Lignes électriques.  

 
  Preuves 
 
 

□  instruments de musique  
□  2 balles de ping-pong 
□  un bocal à large ouverture 
□  pic à glace 
□  liasse de papiers 
□  poubelle 
□  plusieurs rouleaux de papier hygiénique 
□  petites récompenses  
□  petits autocollants, un par enfant 
□  un grand autocollant 
□  deux draps 
□  carton  
□  épice ou parfum 
□  tissu blanc ou serviette blanche 
□  table 
□  des couvre-tête, châles ou tissu 
□  2 draps blancs ou des robes d’anges 
□  2 jouets ou épées en carton 
□  questions de révision, boîte 
□  feuilles Centrale électrique 

  La Puissance de l’adoration 

Enregistrement (2 minutes) 
 Pendant que les enfants s’enregistrent et donnent leurs contributions,  

divisez-les en groupes de 3 ou 4. Dites-leur de s’asseoir ensemble par groupe. 
Accueillez les invités, faites les annonces, et reconnaissez les anniversaires. 

 
Ligne électrique (5 minutes) 

Colonel Indice pose les questions ci-dessous. Si les enfants refusent de répondre, le  
sergent-détective Dupont et le lieutenant Code peuvent répondre. Quand les enfants  
comprennent le genre de réponses que le colonel attend, ils répondront. 

C'est quoi, les preuves ? Elles nous aident à résoudre une affaire. Elles sont secrètes. 
Parfois elles sont difficiles à trouver. 
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Comment les trouvons-nous ? Rapports policiers. En fouinant. En se cachant et en 
écoutant. 

Quel est votre album d’indices préféré ? La Bible. 
Pourquoi ? Réponse possible du lieutenant Code et du détective Dupont : « Elle vous 

enseigne comment se comporter. » « Elle vous enseigne comment traiter vos ennemis, mais je 
n’en ai aucun. Et comment se débarrasser du péché dans votre vie. Il n’y a jamais eu un livre 
comme celui-ci. » 

Certains des meilleurs indices énoncés dans la Bible sont au sujet de l’amour. La 
Ligne électrique d’aujourd’hui condense les preuves de la Bible en une petite phrase.  

Lisons-la ensemble. L’amour surmonte tout. 
 

M. CODE : Ouah ! Est-ce que vous voulez dire que l’amour peut s’occuper de tous mes 
ennemis, problèmes, erreurs, déceptions, de tout… 
COL. DUPONT : Interrompt. Oui, Lieutenant Code, c’est bien ce que ça veut dire.  
L’amour surmonte tout ! 
 

Momie ! (7 minutes) 
 
COL. DUPONT :  J’ai un indice pour la mission d’aujourd’hui. Prends un rouleau de  
papier hygiénique. Pendant que mes assistants distribuent ces rouleaux de papier, la  
personne la plus jeune de chaque groupe se tient au milieu du groupe. Quand je dis 
« partez », les autres agents de chaque groupe enveloppent cette personne avec le papier. 
Le premier groupe qui finit gagne. Partez !!     
                                                                                  
 Récompensez chaque gagnant avec de petits cadeaux. Donnez une autre récompense à 
tous ceux qui vous aident avec le nettoyage. 

 
À quoi ressemble ce que les enfants ont enveloppé dans le papier ? À une momie. Et 

voilà l’indice. Pourquoi pensez-vous que c’est un indice ? Les enfants devinent. Notre  
mission est : « L’Affaire du cadavre disparu ». « C’est quoi un cadavre ? » Le corps d’une 
personne morte.  
 
Liste des indices (5 minutes) 

Affichez le fanion violet et levez votre main. 
Distribuez les instruments de musique. Marchez et chantez 

« Dieu n’est pas mort ». Après chaque refrain, demandez aux enfants de donner les instruments 
à ceux qui n ont pas encore joué. Continuez de marcher jusqu’à ce que tous les enfants aient 
joué. Ceux qui ne jouent pas frappent des mains, quand ils chantent et marchent.  

Ensuite, chantez la chanson thème : « Jésus sauve ». 

Branchement: 
Si vous avez un grand groupe, choisissez 2 ou 3 équipes pour faire la « Momie. » 
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Hors de ma vue ! (4 minutes) 
Affichez le fanion jaune. 
Quand quelqu’un nous dit des moqueries méchantes, c’est pénible. C’est difficile 

d’empêcher les mots méchants de nous déprimer. Ces mots nous font du mal, c’est ce que 
le diable veut. Il ne veut pas que nous soyons bien. Montrez la balle de ping-pong avec des 
trous. Voici comment le diable veut que nous nous sentions. Jetez la balle dans l’eau. Elle 
devrait couler. Le diable voudrait que nous nous noyions dans le péché. Il veut que nous 
abandonnions et cessions de vivre pour Dieu. 

De l’autre côté, nous avons « l’amour de Dieu ». Jetez l’autre balle dans l’eau. Jésus 
ne veut pas que nous abandonnions. Il veut que nous disions : « Satan, hors de ma vue ». 
Pressez la balle dans l’eau. Elle devrait rapidement revenir à la surface. Jésus veut que nous 
nous relevions. Pressez encore la balle vers le fond. Quand le diable essaie de vous pousser à 
faire quelque chose que vous ne devriez pas faire, dites à Satan : « Hors de ma vue. Je vais  
vivre pour Jésus ». 
 
Prière (3 minutes) 

Changez au fanion rouge. 
Peut-être que le diable vous a parlé aujourd’hui, afin de vous pousser à faire  

quelque chose que vous ne devriez pas faire. Quelles sont les choses que le diable pourrait 
essayer d’amener les enfants de faire ? Les enfants citent des péchés. Faites remarquer que le 
diable utilise souvent les autres pour que nous fassions du mal. 

Quand le diable vient et vous dit de faire le mal, que devez-vous faire ? Les enfants 
parlent. 

Quand vous êtes tentés de faire le mal, parlez à Jésus. Il écoute, et il vous aidera à 
combattre le diable. Avec l’amour de Jésus, vous pouvez vaincre le diable. Sonnez le  
signal de la Ligne électrique. L’amour surmonte tout. 

Dirigez les enfants dans la prière, pour demander à Dieu de les remplir par son amour. 
 

Déposer un rapport (4 minutes) 
N’importe quel membre de l’équipe peut diriger cette section. 
Citons comment nous pouvons surmonter les mauvaises choses avec lesquelles le 

diable nous tente. Réservez du temps pour les réponses. Pour encourager des réponses, les  
assistants peuvent proposer de prier, chanter, d’adorer Dieu, de parler aux autres au sujet de 
Dieu, d’aller à l’église. 

Remettez à chaque enfant une liasse de papier. Placez la poubelle pour les lancées.  
Demandez aux enfants de jeter les liasses de papier dans la poubelle, en disant : « Je peux  
surmonter le diable en... » 

 
 
 

 
Album d’indices (5 minutes) 

Changez au fanion blanc; levez la main. 
 

COL. INDICE : Le détective Dupont insiste sur le fait qu'il se souvienne de notre passag à 
mémoriser. Pensez-vous les enfants qu'il en soit capable ? Réponse. Appelez le détective 

    La Puissance de la Parole 
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sur l’émetteur-récepteur portatif. Détective Michel Dupont, venez. Venez, détective. 
M.DUPONT : Je vous écoute, Colonel Indice. 
COL. INDICE : Non, non, je vous ai dit de venir, détective. Venez au pavillon. 
M. DUPONT : Oh ! Compris ! 
 
M. Dupont entre. 
 
COL. INDICE : Détective, votre mission est de réciter le passage à mémoriser - tout seul.  
M.DUPONT : Il prend une profonde inspiration. J’aime Jésus, et Jésus m’aime. 
COL. INDICE : Est-ce que c’est ça le passage à mémoriser, l’équipe ? Laissez du temps pour 
les réponses. Choisissez trois volontaires pour aller au travers les actions apprises à la dernière 
Heure de la puissance. 
M.DUPONT : Je pense que je peux le faire maintenant. Les enfants, voulez-vous le faire 
avec moi si je vous dirige ? Guidez le groupe avec le verset et les  mouvements. 
COL. INDICE : Excellent ! Laissez-moi récompenser chacun d’entre vous pour votre  
 excellent travail. Distribuez les autocollants à chaque enfant. Donnez un gros autocollant à 
Détective Dupont. 
 
Chanson d’adoration (3 minutes) 

Sortez le fanion violet. 
Susette Dupont enseigne la chanson « Puissant Sauveur ». 

L’Affaire du cadavre disparu (12 minutes) 
 Choisissez six enfants. Habillez-les avec des costumes bibliques simples (draps blancs 
pour les anges ; bandeaux ou des morceaux de tissus pour les disciples ; épées pour les soldats).  
Placez-les au besoin pour l'histoire. Comme Marie, le narrateur, tenez-vous à côté ou derrière 
chaque personnage quand vous parlez de lui. Donnez des instructions au besoin. 
 Affichez le fanion bleu. Distribuez les feuillets numérotés à six agents. Posez les ques-
tions suivantes à ceux qui détiennent le nombre correspondant. 
 

1. Qui a soupé avec Jésus ? 
2. Qui a lavé les pieds des disciples ? 
3, Qu'est-ce que Jésus a fait quand les gens l’ont faussement accusé ? 
4. Quel était le nom du gouverneur qui a dit que Jésus n'était pas coupable ? 
5. Combien d’hommes ont été crucifiés le même jour que Jésus ? 
6. De quoi ont été accusés les deux hommes de chaque côté de Jésus ? 
 
Récompensez les participants par des applaudissements. 
 

             Sermon Illustré 
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 Maintenant, voyons si nous pouvons résoudre « L’Affaire du cadavre disparu ». Il 
est temps de reproduire la scène du crime. 

Donnez à deux soldats une épée et placez-les à l'extérieur du tombeau. Placez les  
morceaux de tissu sur la tête de Pierre et Jean. Positionnez-les au côté opposé de la pièce. Ils 
doivent avoir les mains sur la tête et faire semblant de pleurer. Habillez les anges avec les robes. 

Chuchotez aux anges de déplacer la pierre vers un côté de l'ouverture du tombeau, en 
maintenant les draps ensemble. Aidez-les, si nécessaire. Dites aux soldats d'agir comme s’ils 
étaient effrayés et qu’ils « s’évanouissent ». Demandez aux anges de se cacher derrière le tom-
beau. 

Pour jouer le rôle de Marie, mettez un châle autour des épaules. Déplacez-vous vers 
l'autre côté de la salle et commencez à marcher vers le tombeau. Parlez avec tristesse. Mon 
nom est Marie. Je suis une amie ... eh bien, j'étais une amie de Jésus. Après qu’ils aient 
crucifié Jésus, ils l’ont placé dans un tombeau. Il est tôt le matin, et je suis sur mon che-
min pour oindre son corps pour l'enterrement. Montrez une bouteille. 

Pointez le tombeau. Oh, regardez ! Qu’est-ce qui s'est passé ? La pierre a été  
roulée ! Oh ! Oh ! Je dois courir et le dire à Pierre et Jean. Ils sauront quoi faire. Court 
vers Pierre et Jean. Quelqu'un a volé le corps de notre Seigneur. Le cadavre a disparu. Du 
moins, je le pense. Allez ! Pointez le tombeau. Dépêchez-vous ! Allez donc voir dans le  
tombeau ; voyez si Jésus est là ou non. Les garçons courent vers le tombeau, retirent les draps 
et regardent à l'intérieur. Ils tirent sur le drap, assez pour que chacun puisse voir à  
l'intérieur du tombeau.  

Effectivement, le corps de Jésus a disparu. Les garçons sortent le drap et la serviette 
et les donnent à Marie. Ils ferment le drap à l’ouverture pour que les anges puissent entrer dans 
le tombeau par l'arrière sans être vus.  Ce sont les linceuls qui étaient autour du corps. Oh, 
où est le corps de mon Seigneur ? Pierre et Jean sont perplexes, aussi. Où est le corps de  
Jésus ? Le cadavre a disparu. Ils ne savent pas quoi faire, alors ils rentrent chez eux.  

Les garçons retournent à leurs places. Mais, je ne peux pas partir. Je dois le voir  
moi-même. Je vais regarder dans le  tombeau. Tirez les draps afin que chacun puisse voir. 
Oh ! Oh ! Oh ! Quoi ? Deux anges ! Un est assis là où devrait être la tête de Jésus. L'autre 
est là où devraient être ses pieds.  Quoi ? Oh, l'ange veut savoir pourquoi je pleure. 
« Parce qu'ils ont volé le corps de mon Seigneur, et je ne sais pas où il est. » Retournez-
vous et faites semblant de voir quelqu'un. Mettez la main au cœur. Oh ! Oh, ce n'est que le 
jardinier. Quoi ? Lui aussi veut savoir pourquoi je pleure. 

« Monsieur, si vous avez pris le corps de mon Seigneur, dites-moi où vous l'avez 
mis. » Oh, il m'appelle par mon nom : « Marie ». Tombe à genoux. C'est Jésus ! Jésus qui a 
été crucifié sur la croix et enseveli dans le tombeau. Jésus - le cadavre disparu ! Il est  
vivant ! Je dois courir et dire aux disciples. Courez vers l’auditoire en criant. Il est  
ressuscité ! Il est ressuscité ! J'ai vu Jésus et il est vivant ! 

 
Invitation et Prière (5 à ? minutes) 

Alors, qu’est-ce qui s'est passé avec le cadavre disparu ? Il est ressuscité 
d'entre les morts et il est vivant. Sonnez la Ligne électrique. L'amour surmonte 
tout. Surmonter  
quelque chose signifie vaincre ou triompher sur quelque chose. Quand Jésus est sorti du  
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tombeau, il a surmonté ou vaincu la mort et le tombeau. Son amour pour l'homme était si 
grand qu'il a vaincu la mort. 

Jésus a volontairement donné sa vie pour vous et moi. Son amour lui a permis de 
servir les autres. Son amour a supporté la douleur et les mensonges. Son amour a  
pardonné à ses ennemis. Son amour a tout surmonté. Son amour est ici maintenant pour 
vous. Appelez son nom et laissez son amour vous remplir du Saint-Esprit. 
 

Chantez doucement « Oui, Jésus m’aime ». Soyez sensible aux enfants et au 
Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement une histoire de Pâques, mais c’est notre espé-
rance et joie éternelles. Vos élèves ont besoin du Saint-Esprit. Priez pour et avec eux. 

 
Révision 

 Si le temps le permet, sortez le fanion vert. Demandez aux élèves de tirer les ques-
tions de révision de la boîte. Une bonne réponse vaut 1000 points. (Recevoir mille points, 
c’est plus excitant que d’en recevoir un et ne vous coûte rien.) 
 Distribuez les feuilles Centrale électrique. Encouragez les enfants à témoigner de 

l'amour de Dieu aux autres cette semaine. 
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Unité 3 : Notre mission de sauvetage                        
Titre de l’unité : Perdu et retrouvé 

Objectif de l’unité : encourager les enfants à témoigner sur Jésus. 
 

Passage à mémoriser : Actes 22 : 15 

 
MISSION DE RECHERCHE ET SAUVETAGE : 

  Dites-le! - André parle à Pierre 
  Texte d’Écriture : Jean 1 : 40-42  

 
      Leçon 10                            Chacun devrait atteindre quelqu’un  

 
Programme 

Date : __________ 
I La Puissance de l’adoration (25 à30 minutes) 
 A. Code jaune—Se connecter (3 minutes) 
 B. L’Affaire du perdu (3 minutes) 
 C. Code violet—Générateur de louange 
      Liste des indices (5 minutes) 
 D. Code jaune -- Conducteur de la vérité 
      Transmettez-le ! (5 minutes)  
 E. Code rouge -- prière 
      Le bocal de prière (3 minutes) 
 F. Code violet—Déposér un rapport 
      Témoignage (5 minutes) 
 G. Code jaune -- Conducteur de la vérité 
       Attraction (5 minutes) 

 
2.      La Puissance de la Parole (25 à 30 minutes) 
         A. Code blanc—Album d’indices (5 minutes) 
 B. Code jaune—Prise de courant   
     Atteindre autrui (4 minutes) 
 C. Code violet– Générateur de l’Esprit 
      Chanson d’adoration 
 D. Code bleu- -Sermon illustré 
      André parle à Pierre (10 minutes) 
 E. Invitation et prière (5 à ? minutes) 
 F. Code vert—Révision  

 
Préliminaires  
 
 


Photocopiez les feuilles Centrale 
électrique et des scénarios. 
Imprimez la Ligne électrique sur le 
tableau. 
Étiquetez un dossier « L’Affaire du 
perdu ». Sur une grande feuille de  
papier, écrivez en grosses lettres 
« Voir Luc 19 : 10 ». 
Étiquetez un grand bocal ainsi : 
« Bocal de prière ». 
Écrivez le passage à mémoriser sur 
le tableau ou sur une affiche en Pig 
Latin (le premier son de chaque mot se 
déplace vers la fin du mot avec un son 
(« é ») ajouté (ex. « ig-Pé atin-lé »). 
Couvrez le bocal avec un grand linge. 
« Ar-cé u-té ui-lé erviras-sé  
e-dé émoin-té evant-dé ous-té  
es-lé hommes-é, our-pé es-lé  
oses-ché ue-qué u-té as-é ues-vé  
et-é entendues-é » (Actes 22 : 15). 
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Dans le discours d'ouverture du Sermon illustré, 
un assistant traverse la foule avec plusieurs  
journaux en criant : « Extra ! Extra ! Lisez tout à 
ce sujet ! »  Avant la classe, choisissez un enfant 
parmi les plus âgés de faire ceci. 

 
  Preuves 
 
 

□  bannière de la Ligne électrique 
□  papier et stylos 
□  bocal de prière 
□  dossier et papier 
□  petites récompenses 
□  aimant, boule de coton, clous, divers  
     petits objets    
□  instruments de percussion 
□  journaux 
□  2 différentes couleurs de craie 
□  feuilles Centrale électrique 

  La Puissance de l’adoration 

Enregistrement (3 minutes) 
 Après que les enfants ont signé et déposé leur cotisation, remettez-leur une feuille de pa-
pier et un crayon. Demandez-leur de tracer leur main sur le papier. Dites-leur de penser à une 
personne à qui ils pouvaient parler de Jésus cette semaine, puis d’écrire sur la main le nom de 
cette personne. Faites circuler le bocal de prière pour les encourager à y déposer leurs « mains » 
avec le nom écrit là-dessus. Reprenez les crayons. 
              Colonel Indice fait les annonces. Il reconnaît les visiteurs et les anniversaires avec de 
petites récompenses.  
 
L’Affaire du perdu (3 minutes) 
Un appel de l’émetteur-récepteur portatif interrompt le colonel. 
 
M. DUPONT : Parasites. Colonel indice ? Parasites. Parlez, Colonel Indice. Parasites. 
COL.INDICE : Bonjour ? Est-ce que c’est vous, Sergent-détective Michel Dupont ? Je ne 
peux pas vous entendre. 
M. DUPONT : Parasites. Êtes-vous là ? Parasites. C’est le détec…parasites. Je fais un  
rapport que… parasites… il est perdu. 
COL.INDOCE : Répétez - qui est perdu ? Répétez, s’il vous plaît. Il pause et écoute. Fort 
bruit de parasites. Hmmm… Sergent-détective Michel Dupont doit être hors de portée. Je 
me demande qui ou quoi est perdu. 
 
            Colonel Indice ramasse une étiquette dans la liste des dossiers « l’Affaire du perdu »’. 
Notre nouveau cas de recherche est – « l’Affaire du perdu ». « L’Affaire du perdu » quoi ? 
Quelque chose, ou quelqu’un, doit être perdu. Sergent-détective Michel Dupont doit être 
en train de travailler sur cette même recherche. 
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Ouvrez un dossier et sortez une feuille de papier. Bien ! Voici notre premier indice. 
             Lisez. « Voir Luc 19 : 10. »  Luc 19 : 10 ? Cela me semble familier. Luc 19 :10,  
est-il familier pour vous ? Si une personne peut citer ce verset, le colonel lui donnera un petit 
cadeau. Si personne ne s’en souvient, il défie les agents pour voir qui peut le trouver en  
premier. Les quatre premiers enfants qui trouvent cet indice, levez-vous et restez debout. 
Quand quatre enfants seront debout,  demandez-leur de citer le verset ensemble. 
 (En se grattant la tête) Ce n'était pas un indice très utile. « Car le Fils de l'homme est 
venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est comme l’énoncé de mission du Club de  
Recherche et sauvetage - « Chercher et sauver ce qui est perdu ». Mais, qu’est-ce qui est 
perdu ? Est-ce quelqu'un ? Ou la carte de crédit de quelqu'un ? Ou un chiot ? Que  
cherchons-nous ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Les enfants répondent. Le colonel  
écoute et interagit sans donner de réponse. Même si les enfants répondent correctement, il est 
évasif. 
            Plus à propos de « l’Affaire du perdu » plus tard, c’est le temps de chanter. 
            
Liste des indices (5 minutes) 
                   Sortez le fanion violet. Infirmière Susette Dupont pourrait di-
riger la chanson. 
                  Nous allons chanter une vieille chanson d’une nouvelle manière. Il s’agit de la 
chanson « Louons ». Chaque fois qu’on chantera « louons », serrez la main de quelqu’un. 
Serrez la main d’une différente personne à chaque fois. Chantez le refrain deux ou trois fois.                      
  C’était amusant, n’est-ce pas ? Une poignée de main est un moyen facile pour nous ai-
der à ne pas oublier la Ligne électrique d’aujourd’hui. Sonnez le signal et pointez la Ligne élec-
trique. Chacun devrait atteindre quelqu’un. Nos mains sont utilisées pour atteindre et 
pour louer. Jésus a dit à ses disciples d’« allez dire, » et cela est aussi pour nous. Nous al-
lons chanter une autre chanson pour nous aider à ne pas oublier la Ligne électrique. Son-
nez le signal. Chacun devrait atteindre quelqu’un. 
                   Chantez la chanson thème : « Jésus sauve ». 

 Transmettez-le ! (5 minutes) 
           Changez au fanion jaune. Lieutenant Code (ou un autre membre de 
l’équipe) pourrait faire cette partie. 
              Lieutenant Code entre. J'ai un message spécial pour vous. Je vais le 
chuchoter à l'oreille d'une personne ; elle va chuchoter à l'oreille de la personne suivante ; 
et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde l’ait dit. Il ne faut pas le dire à haute voix 
jusqu'à ce que je vous le demande. 
           Chuchotez la Ligne électrique à l'oreille du premier en-
fant. Quand tout le monde l’a entendu, demandez au dernier 
enfant ce qu'on lui a dit. Une seule personne savait ce qu’était 
le message – c’était moi - jusqu'à ce que je l'ai dit à quel-
qu'un. Puis, cette personne l’a dit à quelqu'un, qui l’a dit à 
quelqu'un d'autre, qui l’a dit... Bien, vous savez ce qui s'est 
passé. Tout le monde le sait maintenant. C'est de cette façon 
que notre message Ligne électrique fonctionne. Si vous di-
siez la bonne nouvelle de Jésus à quelqu’un, puis cette per-
sonne le disait à quelqu'un d’autre, qui le disait à une  
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autre personne... avant longtemps, tout le monde le saurait. Sonnez le signal.  
Chacun devrait atteindre quelqu’un. 
 
Prière (3 minutes) 

Changez au fanion rouge. Levez votre main. Montrez le bocal de prière. 
Dans le bocal vous avez mis le nom de quelqu'un à laquelle vous voudriez par-
ler de Jésus cette semaine. Nous allons prier pour que tout le monde dont le 
nom est dans ce bocal soit prêt à  
entendre parler de Jésus. Et nous allons prier pour chaque personne ici pour que nous ne 
soyons pas trop timides pour leur parler de Jésus.  
 Priez au sujet des noms dans le bocal. Ensuite, demandez aux enfants de tenir la main 
d’un autre enfant et de prier pour cette personne. Priez pour avoir le courage de parler. 
 
Déposez un rapport (5 minutes) 

Changez au fanion violet. Pour les détectives, faire les rapports peut être une tâche 
longue et difficile. Donner de bons rapports, cependant, c’est un plaisir. N'aimeriez-vous 
pas parler à quelqu'un à propos de votre nouveau jouet ? Ou de vos belles vacances ? Il 
est aussi amusant de parler de la bonté de Dieu. Quand les gens qui ne connaissent pas le 
Seigneur nous entendent parler des bonnes choses qu’il a faites pour nous, ils veulent 
mieux le connaître. 

Demandez à l’un des assistants de dire quelque chose de bon à propos de Dieu. Dieu a 
fait quelque chose de bon pour chacun de nous. J'aimerais que tous les (élèves de  
quatrième année) se lève pour dire une bonne chose à propos du Seigneur. Après que ce 
groupe ait témoigné, demandez à d'autres de témoigner. Donnez au Seigneur des louanges en 
battant les mains après les témoignages de chaque groupe. Donnez une tape dans le dos à  
chaque personne qui témoigne. 
 
Attraction (5 minutes) 

Changez au fanion jaune. Lieutenant Code (ou un autre membre de 
l’équipe) entre avec un gros aimant. Il appelle un enfant pour l’aider à donner une démonstra-
tion scientifique importante. Il place une boule de coton, des cure-dents, les clous, et des articles 
divers sur une table, et demande à son assistant de ramasser les objets avec l'aimant. Lorsque 
l'aimant ne parvient pas à prendre certains articles, il se moque de l'enfant en disant qu’il ne 
tient pas l’aimant correctement. Quelqu’un dirait probablement que les aimants n’attirent que 
les articles contenant du métal. Il remercie son assistant qui retourne à son siège. 

Les aimants sont des choses merveilleuses. Ils peuvent ramasser ou attirer certains 
objets métalliques. Ils ne peuvent pas tout ramasser, comme vous pouvez le voir.  
Cependant, les chrétiens sont comme des aimants. Je vais vous montrer comment. 
              Cette boule de coton et ce cure-dent représentent le péché. Essayez de nouveau à 
ramasser le coton et le cure-dent. Lorsque nous, en tant que chrétiens,  sommes remplis de 
l'Esprit de Dieu, nous repoussons le péché. Nous ne ramassons plus le péché, donc le péché 
ne colle pas à nous. Ce clou représente quelqu'un qui a besoin de Dieu. Lorsque nous  
sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous attirons les gens vers nous. Prenez un clou. On 
peut alors les conduire à Dieu. Continuez à ramasser des clous. D'autres sont attirés par 
l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il faut que nous soyons remplis de l'Esprit si nous voulons  
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attirer les gens à Christ.  Sergent-détective Michel Dupont se précipite vers Colonel Indice. 
 
M.DUPONT : Colonel Indice, ou étiez-vous ? J’ai essayé et essayé de vous joindre par  
l’émetteur-récepteur portatif. J'ai besoin de votre aide, maintenant ! 
COL. INDICE : Lentement, Détective ! Quel est le problème ? 
M. DUPONT :    Quelqu'un est perdu ! Nous devons retrouver cette personne ! Il va faire 
bientôt nuit, et bien, nous devons la trouver ! Il ou elle pourrait avoir faim ! Il ou elle 
pourrait être blessé(e) ! 
COL. INDICE : Les enfants, eh bien, finalement, nous faisons du progrès sur « L’Affaire 
du perdu. » Maintenant, nous savons que c'est une personne qui est perdue. Au détective. 
Qui est perdu, Détective ? 
M.DUPONT :    Eh bien... Je ne sais pas qui c'est. J'ai entendu à l'église que nous devons 
aider les perdus. Je pense que nous devons le faire dès maintenant !  Certes, je ne sais pas 
qui ils sont, et aussi je ne sais pas où ils ont été perdus. 
COL. INDICE : Se gifle. Oh, je suis tellement stupide ! 
M. DUPONT : Vous êtes stupide ? Pourquoi dites-vous ça ? 
COL. INDICE : Je sais qui sont les « perdus ». L'affaire n'est pas à propos des cartes de 
crédit qui sont perdues, ni des chiots perdus, ni même des personnes qui sont perdues au 
centre commercial ou dans les bois. Il s'agit des « âmes perdues » ! Tous ceux qui ne con-
naissent pas Jésus sont perdus. Tout le monde qui n'a pas été baptisé « au nom de  
Jésus » et qui n’a pas reçu le Saint-Esprit est perdu. C'est de ce sujet que l'église parle, de 
conduire les âmes perdues à Jésus. 
M. DUPONT : Oh... euh... vous voulez dire... ils ne sont pas dans les bois, ou quelque part 
comme ça, attendant que nous venions pour les sauver ? 
COL. INDICE : Non, ils sont perdus dans leurs péchés. Le péché nous sépare de Jésus, 
alors ils sont perdus - loin de lui. Quand un enfant est perdu au centre commercial, il est 
séparé de ses parents. Quand une personne est perdue dans le péché, il est séparé de Jésus. 
Nous devons leur montrer comment trouver Jésus pour être sauvé. 
M. DUPONT : Eh bien, merci... Je veux dire, je suis content de ce que vous m'ayez parlé à 
propos de ces gens perdus, je veux dire, les âmes... Je vais commencer à demander aux 
gens s'ils savent comment être sauvés. 
COL. INDICE : C'est une bonne idée. Beaucoup de gens ne le savent pas. (Aux enfants.) 
Agents, savez-vous comment être sauvé ? Les enfants répondent. Assurez-vous que chaque 
enfant connaît le plan du salut. 
M. DUPONT : Nous avons résolu cette affaire, n'est-ce pas, Colonel ? 
COL. INDICE : Oh, non. « L’Affaire du perdu » ne sera pas classé jusqu'à ce que tous les 
perdus soient retrouvés et amenés à Jésus. 
M. DUPONT : Il s'agit donc d'une affaire sur laquelle nous devons continuer de  
travailler ? 
COL. INDICE : Oui. Nous devons continuer à travailler. 
 
Sonnez le signal de la Ligne électrique. Chacun devrait atteindre quelqu’un. 
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    La Puissance de la Parole 

Album d’indices (5 minutes) 
Changez au fanion blanc. Lieutenant Code dévoile le passage à mémoriser. Jésus a une 

mission pour notre club de Recherche et sauvetage. Demandez à quelqu'un de lire le  
message sur le tableau. Hmm, cela ne ressemble pas à un message français. Peut-être que 
l’écriture est en code. Pouvez-vous m'aider à déchiffrer le code et à savoir ce que dit la  
Bible? 
            Lisez à haute voix le message en Pig Latin. Appelez un volontaire. Il faudrait que les 
adultes répondent afin de briser le code. Si les enfants ne connaissent pas la réponse, donnez 
des conseils. Écrivez-le dans le bon sens sur le tableau. Si les enfants ne sont pas familiers avec 
le langage Pig Latin, ils peuvent profiter pour l'apprendre. 
           Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin est quelqu'un qui rend témoignage, qui parle à 
propos de ce qu'il a vu ou entendu. Le témoin d'un accident de route raconte ce qu'il a vu 
et entendu. En tant que témoin de Jésus, nous disons ce que nous avons entendu et vu au 
sujet de Jésus. 

Choisissez les groupes pour réciter le passage, par exemple,  les élèves de cinquième 
année qui aime les fleurs, ou bien ceux qui portent quelque chose de bleu... 

Branchement :  
Dans une activité telle que « Atteindre », il y a généralement au moins un enfant 
qui est toujours le dernier choisi. Pour éviter ceci, laissez cet enfant commencer la 
partie. Ou, s’il y’a un grand groupe, jouez pour un temps limité, donc tout le monde ne va pas 
être choisi. De cette façon, plusieurs enfants seront laissés de côté. Veillez à ce que ces enfants 
aient l’occasion de participer à une autre activité. 

Atteindre (4 minutes) 
 Changez au fanion jaune. Formez un cercle et tenez les mains. Écoutez 
attentivement les paroles que je chante. Vous pouvez penser que vous connaissez cette 
chanson, mais faites attention ! Choisissez un enfant pour être dans le centre. Chantez, « Le 
pasteur dans l'église » sur l'air de « Le fermier dans sons pré ». Lorsque vous chantez, « Le pas-
teur choisit une  
femme », demandez au « pasteur » de choisir une épouse. Utilisez les mots « enfant, sœur,  
frère, ami, enseignant, voisin, policier, pompier, président, grand-mère, grand-père », etc. 
            Il est facile de parler aux autres de Jésus lorsque nous le faisons une personne à la 
fois. Si chacun atteint quelqu’un, » beaucoup de gens sauront bientôt qui est Jésus. 
Les enfants retournent à leurs places. 
 
Chanson d’adoration (2 minutes) 
 Changez au fanion violet. Chantez « Nous voulons voir Jésus éle-
vé ».  
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             Sermon illustré 

André parle à Pierre (10 minutes) 
Changez au fanion bleu. Promenez-vous dans la salle, racontant l'histoire de sorte que 

les « disciples » peuvent vous suivre. Demandez à quelqu’un de se préparer pour lire Marc 16 : 
15.  

Lorsque vous entendez de bonnes nouvelles, est-ce que vous les dites à quelqu'un ? 
En général, nous ne pouvons pas attendre pour dire de bonnes nouvelles à nos amis. Il 
nous arrive même de nous précipiter pour dire à quelqu'un de mauvaises nouvelles. La 
radio, les chaînes de télévision, et les journaux courent à droite et à gauche pour être le 
premier à dire les nouvelles, que ce soit bon ou mauvais. 

L’assistant traverse la foule, apportant des journaux en criant : « Extra ! Extra ! Lisez 
tout à ce sujet ! » 

André avait des nouvelles à partager. André était un disciple de Jean-Baptiste. Il 
écoutait Jean lorsque celui-ci prêchait. Il observait Jean lorsqu’il baptisait. André était 
debout près de la rivière le jour où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Il a entendu Jean 
appelant Jésus « l'Agneau de Dieu ». Quand il a appris qui était Jésus, André a arrêté de 
suivre Jean-Baptiste et a commencé à passer du temps avec Jésus. Il a appris pour  
lui-même que Jésus était l’Agneau de Dieu.  

Ces nouvelles étaient trop bonnes pour être gardées. Il fallait le dire à quelqu'un. 
La première personne à qui André a dit ces bonnes nouvelles, c’était son frère  
Simon. « Simon, tu dois venir.  Nous avons trouvé le Messie, le Christ ! » Choisissez un en-
fant pour jouer le rôle d’André. Dites au frère d’André de le suivre. 

Simon est allé rapidement avec André pour voir Jésus. Jésus a donné à Simon un 
nouveau nom. Il a dit : « Tu es Simon, mais maintenant, tu seras appelé Pierre. » Le  
lendemain, Jésus et ses nouveaux disciples ont rencontré Philippe. Jésus a dit à Philippe : 
« Suis-moi ». Demandez à Simon de choisir quelqu’un pour jouer le rôle de Philippe. Dites à 
Philippe de vous suivre.  

Philippe a suivi Jésus. Maintenant, Philippe aussi avait de bonnes nouvelles à  
partager. Philippe a rencontré Nathanaël, son ami. « Nathanaël, viens avec moi. Nous 
avons trouvé celui dont les prophètes ont écrit. C'est Jésus de Nazareth. » Et Nathanaël, 
lui aussi, a suivi Jésus. 
             Parce que Jésus enseignait de bonnes nouvelles, beaucoup de gens l'ont suivi. 
Je connais quelques bonnes nouvelles, et vous ? Je sais que Jésus est Dieu. Si vous savez 
qui est Jésus, frappez les mains. Réponse. 
               Je suis en train de suivre Jésus. Si vous voulez suivre Jésus, agitez les mains et 
criez : « Je vais suivre Jésus ». Réponse. 
             La nouvelle que Jésus est Dieu, et que nous pouvons être 
sauvés du péché, est trop importante pour la garder pour nous. 
Nous devons dire aux perdus comment ils peuvent trouver Jésus. 
Récitons le passage à mémoriser d’aujourd'hui.  
 « Car tu lui serviras de témoin devant tous les hommes, pour 
les choses que tu as vues et entendues » (Actes 22 :15).  
 Jésus compte sur vous pour être son témoin.  Il compte sur 
vous pour parler aux autres de lui. 
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 Vous vous demandez ce que vous pouvez dire ? Dites ce que vous savez au sujet de 
Jésus. Jésus guérit les malades. Quand quelqu'un que vous connaissez est guéri, il faut en 
parler ! Jésus sauve du péché. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, diffusez les  
nouvelles ! Si vous avez vu et ressenti l’Esprit de Dieu pendant une réunion, parlez-en à 
quelqu'un qui n'était pas là. Ensuite, ils voudront venir voir, entendre et sentir pour eux-
mêmes. 
           Vous vous demandez à qui le dire ? Demandez à votre assistant de lire Marc 16 : 15. 
Jésus veut que nous allions partout pour annoncer la Bonne Nouvelle à tout le monde. Je 
sais que vous ne pouvez pas faire le tour du monde. Aussi,  je sais que vous ne pouvez pas 
parler à tout le monde. Mais, vous pouvez le dire à une personne. 
         Demandez à Nathanaël de choisir un enfant pour se tenir debout derrière lui. Il lui dit, 
« Jésus vous sauvera ». À son tour, cet enfant choisira un autre pour lui dire la même chose. Et 
cet enfant la dira à quelqu'un d'autre. Continuez jusqu'à ce que tous les enfants soient debout 
dans une ligne et vous suivent. 
 
Invitation et prière (5 à ? minutes) 

       Sonnez le signal de la Ligne électrique. Chacun devrait atteindre quel-
qu’un. Si nous faisons ainsi, toutes les personnes dans le monde entier en-
tendront parler de Jésus. Alors, nous pouvons tous amener quelqu'un à 
Jésus. Ce pourrait être votre meilleur ami. Ce pourrait être votre grand-

mère. Ce pourrait être votre professeur ou votre gardien. Mais, il est votre responsabilité 
de parler à quelqu'un au sujet de Jésus. Une âme perdue pourrait vous attendre. 

          Dirigez les enfants à chanter « Nous voulons voir Jésus élevé ». Invitez les en-
fants à l'autel pour demander à Dieu de les aider à répandre la Bonne Nouvelle. Pla-
cez votre main sur eux et priez pour eux. 

 
Révision 

 Divisez les enfants en deux équipes. Dessinez de grandes grilles sur le tableau - 
trois carrés horizontaux et trois carrés verticaux. Utilisez une différente couleur de craie 
pour chaque  équipe. Les joueurs tirent d’une boîte une question de révision. Les coéqui-
piers peuvent s'entraider. Si les joueurs donnent la bonne réponse, coloriez un carré dans 

la grille. Ils reçoivent 100 points pour chaque carré colorié, et 300 points supplémentaires pour 
trois carrés dans une rangée. L'équipe avec le plus haut score gagne. 
 Distribuez les feuilles Centrale électrique.  
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Unité 3 : Notre mission de sauvetage                        
Titre de l’unité : Perdu et retrouvé 

Objectif de l’unité : encourager les enfants à témoigner sur Jésus. 
 

Passage à mémoriser : Actes 22 : 15 

 
MISSION DE RECHERCHE ET SAUVETAGE : 
  Entrez ! - Pierre et les clés du Royaume 

  Texte d’Écriture : Jean 1 : 40-42  
 

      Leçon 11                                         Entrez dans le Royaume  

 
Programme 

Date : __________ 
I     La Puissance de l’adoration (25 à 30 minutes)  
 A. Code jaune – Enregistrement (3 minutes) 
 B. L’Affaire de l’homme avec les clés  
     (5 minutes) 
 C. Code violet—Générateur de louange  
      Listes des indices (5 minutes) 
 D. Code rouge – Prière (4 minutes) 
 E. Trouver la bonne clé—Conducteur de la  
      vérité (5 minutes) 
 F. Code violet - Déposer un rapport  
     Témoignages (5 minutes) 

 
II.  La Puissance de la Parole (25 à 30 minutes) 
 A. Code blanc - Album d’indices 
       Mettre le verset dans le bon ordre (5 minutes) 
       Battre le chronomètre (5 minutes) 
 B. Code violet—Générateur de l’Esprit 
      Chanson d’adoration (2 minutes) 
 C. Code bleu—Sermon illustré 
      Pierre et les clés du Royaume (10 minutes 
 D. Invitation et prière (5 à ? minutes) 
 E. Code vert—Révision 

 
Préliminaires  
 
 


Écrivez la Ligne électrique sur un 
tableau. 
Du carton bristol, coupez une clé 
pour chaque enfant.   Voir le modèle à 
la page 101.  Numérotez chaque clé et 
placez les numéros correspondants 
dans une boîte. Pendant que les enfants 
signent le registre, Détective Dupont 
donne à chaque enfant une clé. Tout au 
long de la session, tirez les numéros de 
la boîte. L’enfant avec la clé qui  
correspond au numéro tiré répond à 
une question de révision, cite le  
passage à mémoriser ou la Ligne  
électrique, ou fait un témoignage.  
Gardez la clé d’un enfant après qu’il 
ait participé. Récompensez chaque  
enfant avec un petit prix. Selon le 
nombre d’enfants présents, établissez 
combien de fois appeler les numéros et 
combien de numéros appeler chaque 
fois. Essayez d’inclure chaque enfant. 
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Créez une grande clé de papier de bricolage pour 
chaque mot dans le passage à mémoriser. Écrivez 
l’une des paroles sur la longueur d’une clé. Étirez 
une corde à linge au-devant de la salle.   Il vous 
faudra seize pinces à linge.   
Apportez plusieurs instruments de percussion. 
Cela peut comprendre des tambourins, des  
cabasas, des instruments de rythme, des bâtons, 
des triangles. Les instruments faits à la main sont 
faciles à trouver (ex. deux cuillères en bois, une 
boîte de flocons d’avoine remplis avec des  
haricots secs, une casserole d’aluminium et une 
cuillère de métal, des cloches de Noël).   

 
  Preuves 
 
 

□  bannière de la Ligne électrique 
□  papier de bricolage 
□  boîte et numéros 
□  petites récompenses, un pour chaque  
     enfant 
□  instruments de percussion 
□  grand porte-clés avec de divers clés 
□  boîte fermée à clé et la clé 
□  grand récompense (un dollar ou un  
     grand chocolat) 
□  corde à linge et 16 pinces à linge 
□  chronomètre 
□  boîte avec des questions de révision 
□  tableau, feutre ou craie 
□  feuilles Centrale électrique 

  La Puissance de l’adoration 

Enregistrement (3 minutes) 
 L’habitude d’enregistrement et de déposer les cotisations doit être bien établie 
dès maintenant.   
 Pendant que les enfants entrent au pavillon, le détective Michel Dupont (ou un  
enseignant) donne à chacun une clé à papier numérotée. Il parle sans cesse, en accueillant les 
enfants, et en faisant des commentaires sur les clés.   
« Voici ta clé. Elle doit ouvrir quelque chose. Peut-être ils te la révéleront pendant le service. » 
« Bonjour ! Je suppose tu peux deviner que notre leçon traite les clés. » 
« Il y a une raison importante que tu as cette clé… je me demande ce que c’est. » 
« Tu dois prendre cette clé. Tu en auras besoin » 
 
L’Affaire de l’homme avec les clés (5 minutes) 
 Colonel Indice entre, en tenant un grand porte-clés avec beaucoup de clés. Dans les 
grandes maisons et châteaux, une servante s’occupe du bâtiment entier. Elle  
porte avec elle un porte-clés qui a la clé de chaque salle et de chaque meuble dans la  
maison. Elle est chargée de tous. Ce n’est qu’elle qui peut porter ces clés. La personne 
avec les clés est la personne avec l’autorité ou le droit d’être là ; c’est celle qui est  
responsable de tout. 
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 Il montre quelques clés du porte-clés et explique que posséder une clé en particulier 
donne l’autorité de conduire sa voiture, entrer dans un immeuble, ouvrir un coffre bancaire, etc. 
On entend les parasites de l’émetteur-récepteur portatif. Le colonel répond. 
 
COL. INDICE : C’est le Colonel Indice. Répondez. 
M. DUPONT : Plus haut que les parasites. Colonel Indice,  Détective Michel Dupont ici. 
Nous avons une nouvelle mission.   
COL. INDICE : Formidable. Qu’est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? 
M. DUPONT : C’est « L’Affaire de l’homme avec les clés. » 
COL. INDICE : Jette un coup d’œil aux clés dans sa main. Avale avec beaucoup de bruit. 
Vous…vous avez d-d-dit « L’Affaire de l’homme avec les clés ? » 
M. DUPONT : Oui, monsieur.  Notre tâche est de trouver cet homme. Le rapport dit qu’il 
est un homme important.   
COL. INDICE : Regarde toujours les clés dans sa main. Il hoche la tête. Un homme  
important, hein ? 
M. DUPONT : Oui, un homme avec beaucoup d’influence et d’autorité. 
COL. INDICE : Un homme avec beaucoup d’influence et d-d-d’autorité, hein ? 
M. DUPONT : Oui, monsieur. Il paraît que ces clés lui donnent le pouvoir d’ouvrir le 
Royaume des cieux. 
COL. INDICE : Les yeux grands ouverts. Le R-royaume des c-c-c-ieux ? Il doit être très 
puissant. Vous avez d-d-des indices d’où cet homme a trouvé son autorité ? 
M. DUPONT : Ben, on m’a dit qu’il y a beaucoup d’indices dans Mathieu 16. Et puis, je 
m’en vais faire une enquête sur cette piste. Je te ferai un rapport tout de suite. Terminé. 
COL. INDICE : Semble hébété. Terminé? Ah oui, à plus tard, Détective. Il remplace  
lentement son émetteur-récepteur portatif. Il se parle assez bruyamment pour que tous les  
enfants puissent l’entendre. Nous ne pouvons pas me chercher, moi ? Pouvons-nous ? 
Hummm… J’ai beaucoup de clés. Je suis assez important ; tout au moins ma femme le 
pense. Et je suis un homme avec beaucoup d’influence, au moins à l’Heure de la  
Puissance. Sûrement, nous ne me cherchons pas, moi. Examine chaque clé sur le porte-clés. 
Je me demande si une de ces clés correspond à celle du Royaume des cieux. Je croyais con-
naître le but ou l’objectif de chacune. Hummmmmm… 
 

Il sort ou s’assied avec les enfants. Le directeur ou un autre membre de l’équipe donne 
la définition du royaume. 

Vous savez ce que c’est un royaume ? Réponse. Un royaume est « un lieu où un roi 
règne ». Cela peut être une ville ou un pays, un grand lieu ou un petit. Il peut y avoir peu 
de gens ou des millions. Faites référence à un roi ou une reine actuelle.   

Seulement les garçons qui portent des chaussures de basket peuvent répondre à 
cette question, et je veux que vous criiez la réponse. C’est qui, le Roi du Royaume des 
cieux ? Criez « Jésus ! » Tous ceux qui veulent être dans le Royaume de Jésus, criez, 
« Jésus est mon Roi ! » Réponse. Cette question est un peu plus difficile. Seulement les  
filles avec des rubans sur la tête peuvent répondre. Comment est-ce que nous pouvons  
entrer au Royaume  de Jésus ? Les réponses doivent mener à la conclusion qu’il faut se  
joindre à une église et obéir au plan du salut. 
 Seulement ceux qui ont apporté leur album d’indices peuvent répondre à cette ques-
tion. Lisez un verset de la Bible qui nous explique comment se joindre à l’église, le plan du 
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La première personne à trouver le verset va se lever et le lire. Si les enfants ont be-
soin d’aide, dites-leur de trouver Actes 2 : 38. 

Alors, quelqu’un a la clé au Royaume des cieux, et il est « recherché ». Nous le 
cherchons. C’est une affaire assez compliquée, les enfants. Il faut faire attention pendant 
que nous résoudrons « L’Affaire de l’homme avec les clés ». 
 
 
Liste des indices (5 minutes) 
 Sortez le fanion violet.   
 Infirmière Susette Dupont entre et avec l’aide d’un agent, distribuez les instruments de 
percussion. S’il n’y a pas assez pour chaque enfant, permettez aux enfants de jouer à tour de 
rôle. Encouragez chacun de chanter, jouer, lever les mains, et louer. 
 Chantez « Un, un, un » et la chanson thème : « Jésus sauve ». 

Branchement :  
Tirez fréquemment des numéros de la boîte pendant la session. La fréquence  
dépendra du nombre d’enfants. Chaque fois qu’un enfant aide à n’importe quoi,  
récompensez-le avec un petit prix.  

Prière (4 minutes) 
 Sortez le fanion rouge. Levez la main jusqu’à ce que tous les enfants soient 
tranquilles. 
 Pendant que vous écoutez les requêtes de prière, demandez à un enfant de les écrire sur le 
tableau. 
 Mathieu 21 : 22 dit : « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le  
recevrez. »  Répétez le verset après moi, s’il vous plaît. Réponse. 
 Croyez-vous que Jésus répond à nos prières ?  Les enfants répondent. Choisissez une 
de ces requêtes et priez à ce sujet. (Si le groupe est assez petit, permettez aux enfants de venir 
au tableau pour mettre leurs initiales à côté de la requête qu’ils ont choisie. Les enfants adorent 
écrire au tableau.) 
 Croyez que Dieu va répondre à votre prière. Dites aux enfants de s’agenouiller devant 
leurs chaises pour ce temps de prière. 
 
Trouver la bonne clé (5 minutes) 
 Colonel Indice vient à l’avant de la classe, en apportant une boîte fermée à 
clé qui tient un prix spécial. Sur son porte-clés, il y a plusieurs clés qui se ressemblent, mais il 
n’y a qu’une qui ouvrira la boîte. 
 Il montre la boîte. Ce n’est pas le Royaume des cieux, mais c’est une boîte de trésor. Il 
montre les clés. Je suis sûr qu’une de ces clés ouvrira cette boîte. 
 Parasites. Le Colonel prend l’émetteur-récepteur portatif. 
M.DUPONT : Répondez, Monsieur Colonel. 
COL. INDICE : C’est le Colonel Indice. Qu’est-ce que vous avez comme renseignements, 
Détective ? 
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M.DUPONT : Fort bruit de parasites. J’ai découvert qui a les clés du Royaume des…les pa-
rasites étouffent ses paroles. 
COL. INDICE : Encore, M.  Détective. Qui a les clés ? 
M.DUPONT : Les parasites étouffent la plupart de ses paroles. Jésus a donné…les clés… 
ciel… Pentecôte. 
COL. INDICE : M. Détective, nous ne pouvons pas vous entendre. Répétez, s’il vous plaît. 
M.DUPONT : Les parasites étouffent ses paroles. Plus… passionnant…terminé. 
COL. INDICE : Je crois que si nous allons résoudre cette affaire, nous devons lire Mathieu 
16 nous-mêmes. Mais d’abord, trouvons la bonne clé pour ouvrir cette boîte. Qui veut ou-
vrir cette boîte pour moi ? Vous n’aurez qu’un essai pour trouver la bonne. Si vous choi-
sissez la bonne clé et ouvres la boîte, vous pouvez garder l’objet dans la boîte. 
 Tous s’offriront volontairement, tirez donc des numéros pour décider qui peut essayer. 
Continuez à tirer les numéros jusqu’à ce que quelqu’un ouvre la boîte. 
 Plusieurs de ces clés se ressemblaient, mais seulement une était la bonne. Il n’y a 
qu’un plan de salut qui peut nous laisser entrer au Royaume des cieux.   
 Montrez la porte de la salle. Quand je parle d’ouvrir la porte, ce n’est ni une porte de 
bois ni de métal. Je parle d’ouvrir la possibilité pour les gens de faire partie du Royaume 
de Dieu ou de l’Église. 
 Quand quelqu’un obéit au plan du salut, il devient membre de l’Église ou de la ré-
gion où Jésus règne, son Royaume. 
 Quand je tinte mes clés comme cela (faites tinter les clés), bondissez et criez la Ligne 
électrique. Montrez la Ligne électrique. Entrez dans le Royaume. 
 
Déposer un rapport (5 minutes) 
 Sortez le fanion violet. 
 Nous sommes bénis de faire partie de cette église, (nom de ton église). Déposons un 
rapport de notre église. Quand je tire ton numéro, bondis et dis, « Je suis ravi de venir à 
cette église parce que (raison). » 
 Permettez aux enfants qui le veulent de témoigner autant que possible, selon le temps. 
 

 
 
 
 
Album d’indices –Mettre le verset dans le bon ordre (5 minutes) 
 Sortez le fanion blanc. 

Branchement :  
C’est possible que les enfants qui viennent à l’Heure de la puissance sans leurs  
parents ne sachent pas le nom de l’église. Assurez-vous que chaque enfant sache le  
nom et l’adresse de l’église ainsi que le nom du pasteur. Certains enfants déménagent souvent 
et sont « perdus ». À l’avenir, ils voudront trouver « une église comme celle de mon enfance ». 
Ils auront besoin de savoir comment trouver une église pentecôtiste.   

    La Puissance de la Parole 
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Distribuez les clés du passage à mémoriser à seize agents. Ouvrez vos albums d’indices à 
Actes 22 : 15. (Nom), lis le verset, s’il te plaît. Réponse. Merci. Et maintenant, je voudrais 
écouter (nom) le lire. 
 Regardez les clés je vous ai données. Qui a le premier mot du verset ? Chaque enfant 
apporte sa clé et la met sur la ligne. Continuez jusqu’à ce que le verset soit dans le bon ordre.   
 « Car tu lui serviras de témoin, auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues 
et entendues. » (Actes 22 : 15) 
 Levez la main si vous avez raconté à quelqu’un ce que vous avez vu et entendu à 
l’Heure de la Puissance la semaine dernière ?  Réponse. Vous êtes témoins. Applaudissons 
nos témoins. 
 
Battre le chronomètre (5 minutes) 
 Enlevez les clés de la ligne et mélangez-les. Faites appel à un certain groupe 
d’enfants, par exemple tous ceux qui ont un chiot chez eux. Donnez-leur une minute 
pour mettre le verset dans le bon ordre sur la ligne. S’ils battent le chronomètre, applaudissez-
les. Faites appel à un autre groupe (peut-être tous qui ont un chaton chez eux) de battre le pre-
mier groupe. Réglez le chronomètre pour 50 secondes. Chaque fois, réduisez le temps permis. 
 
Chanson d’adoration (2 minutes) 
 Sortez le fanion violet. Levez la main jusqu’à ce que les enfants 
soient tranquilles. Chantez « Quand je pense à mon Seigneur ». 
 

             Sermon illustré 

Pierre et les clés du Royaume (10 minutes) 
 Sortez le fanion bleu. 
 Et maintenant, travaillons sur « L’Affaire de l’homme avec les clés ». Détective  
Michel Dupont a dit que les indices se trouvaient dans Mathieu 16. Pouvez –vous le  
trouver dans votre album d’indices ?  Les assistants aident les enfants comme il le faut. 
Trouvez le verset  13. Gardez vos albums d’indices à cette page.   
 Jésus et ses disciples passaient beaucoup de temps ensemble. À de nombreuses  
reprises, les disciples s’asseyaient en silence pendant que Jésus les enseignait. Ils posaient 
souvent des questions et Jésus était content de leur répondre.   
 Si vous pouvez poser une question à Jésus, qu’est-ce que ce serait ? Choisissez deux 
ou trois enfants de répondre. N’essayez pas de répondre à leurs questions, assurez-les qu’il y 
aura un jour où Jésus répondra à toutes nos questions.   
 Jésus et ses disciples voyageaient d’une ville à l’autre pour enseigner les gens. Les 
disciples aidaient avec la foule qui arrivait pour voir et écouter Jésus.   
 Les disciples regardaient Jésus guérissant les malades. Ils voyaient des gens avec le 
cœur brisé se réjouir. Ils voyaient les yeux aveugles s’ouvrir et les jambes paralysées  
marcher, bondir et courir. Ces hommes savaient que Jésus pouvait faire des miracles.   
 Un jour, Jésus a posé une question à ses disciples. Le premier à trouver cette  ques-
tion dans le verset 13, lève la main. C’est quoi la question ? Réponse.  
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Distribuez les clés du passage à mémoriser à seize agents. Ouvrez vos albums d’indices à 
<Actes 22 : 15. (Nom), lis le verset, s’il te plaît. Réponse. Merci. Et maintenant, je voudrais 
écouter (nom) le lire. 
 Regardez les clés je vous ai données. Qui a le premier mot du verset ? Chaque enfant 
apporte sa clé et la met sur la ligne. Continuez jusqu’à ce que le verset soit dans le bon ordre.   
 « Car tu lui serviras de témoin, auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues 
et entendues. » (Actes 22 : 15) 
 Levez la main si vous avez raconté à quelqu’un ce que vous avez vu et entendu à 
l’Heure de la Puissance la semaine dernière ?  Réponse. Vous êtes témoins. Applaudissons 
nos témoins. 
 
Battre le chronomètre (5 minutes) 
 Enlevez les clés de la ligne et mélangez-les. Faites appel à un certain groupe 
d’enfants, par exemple tous ceux qui ont un chiot chez eux. Donnez-leur une minute 
pour mettre le verset dans le bon ordre sur la ligne. S’ils battent le chronomètre, applaudissez-
les. Faites appel à un autre groupe (peut-être tous qui ont un chaton chez eux) de battre le pre-
mier groupe. Réglez le chronomètre pour 50 secondes. Chaque fois, réduisez le temps permis. 
 
Chanson d’adoration (2 minutes) 
 Sortez le fanion violet. Levez la main jusqu’à ce que les enfants 
soient tranquilles. Chantez « Quand je pense à mon Seigneur ». 
 

             Sermon illustré 

Pierre et les clés du Royaume (10 minutes) 
 Sortez le fanion bleu. 
 Et maintenant, travaillons sur « L’Affaire de l’homme avec les clés ». Détective  
Michel Dupont a dit que les indices se trouvaient dans Mathieu 16. Pouvez –vous le  
trouver dans votre album d’indices ?  Les assistants aident les enfants comme il le faut. 
Trouvez le verset  13. Gardez vos albums d’indices à cette page.   
 Jésus et ses disciples passaient beaucoup de temps ensemble. À de nombreuses  
reprises, les disciples s’asseyaient en silence pendant que Jésus les enseignait. Ils posaient 
souvent des questions et Jésus était content de leur répondre.   
 Si vous pouvez poser une question à Jésus, qu’est-ce que ce serait ? Choisissez deux 
ou trois enfants de répondre. N’essayez pas de répondre à leurs questions, assurez-les qu’il y 
aura un jour où Jésus répondra à toutes nos questions.   
 Jésus et ses disciples voyageaient d’une ville à l’autre pour enseigner les gens. Les 
disciples aidaient avec la foule qui arrivait pour voir et écouter Jésus.   
 Les disciples regardaient Jésus guérissant les malades. Ils voyaient des gens avec le 
cœur brisé se réjouir. Ils voyaient les yeux aveugles s’ouvrir et les jambes paralysées  
marcher, bondir et courir. Ces hommes savaient que Jésus pouvait faire des miracles.   
 Un jour, Jésus a posé une question à ses disciples. Le premier à trouver cette  ques-
tion dans le verset 13, lève la main. C’est quoi la question ? Réponse.  
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 « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l’homme ? » 
 Les disciples ont entendu dire ce qu’on disait de Jésus, lorsque les gens essayaient de 
trouver l’identité de la personne qui faisait des miracles.   
 Dans le verset 14 se trouvent les noms de trois hommes que les gens croyaient que 
Jésus pourrait être. Qui étaient ces hommes ? Lève la main quand tu as la réponse.  
Réponse. 
 Les disciples ont répondu à Jésus, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste ; » « les 
autres, Élie ; » « les autres, Jérémie, ou l’un des prophètes. » 
 Jésus voulait savoir quelque chose d’autre. Il voulait savoir qui les disciples le 
croyaient être. Il a donc demandé : « Et vous... qui dites-vous que je suis ? » 
 Le premier à trouver la réponse de Pierre dans le verset 16, se lève et le lis. Réponse. 
 Pierre a pris audacieusement le relais et a répondu à Jésus : « Tu es le Christ, le Fils 
du Dieu vivant. »  Pierre semblait être le porte-parole pour le groupe. D’habitude, c’était 
lui qui prenait la parole le premier.   
 Plusieurs ne pouvaient pas deviner qui était vraiment Jésus ;  ils ne le considéraient 
que comme un prophète. Selon vous, pourquoi Pierre était-il si sûr que Jésus était le 
Christ ou le Roi que les Juifs cherchaient ?   Attendez que les enfants répondent. 
 Pierre était un témoin de tout ce que Jésus faisait. Il parlait avec Jésus. Il  
accompagnait Jésus. Il voyait l’amour qu’avait Jésus pour les gens. Il n’y avait aucun 
homme simple qui pourrait faire tout que Jésus faisait. Pierre savait que seulement le Fils 
de Dieu pouvait tout faire. Pierre savait que Jésus était le Fils de Dieu.   
 Jésus était ému de la foi de Pierre. Il a dit à Pierre : « Béni sois-tu, Simon. C’est Dieu 
qui te l’a révélé. »  C’était une révélation ou connaissance particulière que Dieu a donné à 
Pierre. 
 Or c’est très intéressant, mais qu’est-ce qu’il y a qui le lie à « L’Affaire de l’homme 
avec les clés ? » Détective Dupont nous a demandé de lire Mathieu 16, n’est-ce pas ?  
Réponse. Regardez vos albums d’indices. Vous lisez de Mathieu 16 ?  Oui ? Eh bien,  
continuons, peut-être nous trouverons quelque chose qui nous aidera avec l’affaire.   
 Lisez en haute voix Mathieu 16 : 17-18, jusqu’à la phrase « les clés du royaume des 
cieux ». Ah voilà ! Nous l’avons trouvé ! Voici l’homme avec les clés ! Comment  
s’appelle-t-il ? Les enfants répondent. Pierre ! Colonel Indice se lève précipitamment, en se 
réjouissant du fait que lui, il n’est pas l’homme recherché.   
 Lisez le verset 18 entièrement. Lorsque Jésus a donné les clés du Royaume à Pierre, il 
ne lui a pas donné de vraies clés comme celles-ci. Montrez les clés. Les clés du Royaume 
étaient un symbole. Il voulait dire à Pierre : « C’est toi qui sera chargé de l’Église. Tu 
peux ouvrir la porte du salut. Tu auras l’autorité de dire aux gens ce qu’il faut faire pour 
être sauvé, comment ils peuvent faire partie du Royaume de Dieu, l’Église. Les cieux  
seront en accord avec ce que tu prêcheras. » 
 C’est pour cette raison qu’au Jour de Pentecôte, c’était Pierre, et non les autres  
disciples, qui a prêché le plan du salut. Il s’est servi des clés pour ouvrir la porte pour que 
tous puissent savoir comment… sonnez le signal de la Ligne  électrique… Entrer dans le 
Royaume. Qu’est-ce que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte ? Dirigez les enfants à citer 
Actes 2 : 38. 
 Lorsque Pierre prêchait, les gens l’écoutaient et ils ont été sauvés parce que Jésus 
avait donné à Pierre l’autorité d’ouvrir la porte du Royaume et de nous montrer  com-
ment... sonnez le signal de la Ligne électrique... Entrer dans le Royaume.   
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Invitation et prière (5 à ? minutes) 
  Pour entrer dans le Royaume, c’est-à-dire faire partie de l’Église, 
nous devons obéir au plan du salut prêché par Pierre. Faites-vous partie de 
l’Église de Dieu ? Sinon, vous pouvez le faire. Il faut vous repentir des péchés, être baptisé 
dans le nom de Jésus et recevoir le Saint-Esprit. Appelez ceux qui veulent se repentir ou 
recevoir de venir et rester debout ou de s’agenouiller à l’avant.  
 Pierre a ouvert la porte au Royaume des cieux, l’Église, parce qu’il a prêché le plan 
du salut. Maintenant, c’est à nous de dire aux autres comment ils peuvent… sonnez 
le signal de la Ligne électrique… Entrer dans le Royaume. Avez-vous des amis qui ne 
font pas partie de l’Église ? Si vous êtes disposés à parler à quelqu’un au sujet de 
Jésus cette semaine, venez à l’avant pour prier. 
 Les assistants se déplacent parmi les enfants pour prier avec eux. Assurez-vous que quel-
qu’un prie avec chaque enfant. 
 
Code vert – Révision 
 Si le temps permet, sortez le fanion vert. Jouez un jeu de l’homme pendu à l’envers. Di-

visez la classe en deux équipes. Un joueur à la fois choisit une question de révision de la 
boîte. Les membres de l’équipe l’aident à y répondre. Réservez à chaque équipe 30 secon-
des pour répondre à la question. Pour chaque bonne réponse, le joueur dessine une tête,  
puis un corps, des bras, des jambes, etc.  Établissez au début comment chaque « homme » 

doit apparaître pour être complet. (Exigerez-vous qu’il ait des yeux, des oreilles, un nez, une 
bouche, des doigts avant qu’il soit fini ?)  La première équipe à compléter un homme gagne.  
 Distribuez les feuilles Centrale électrique. Encouragez les enfants d’emmener un ami aux 
sessions du club Recherche et sauvetage. 
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Unité 3 : Notre mission de sauvetage                        
Titre de l’unité : Perdu et retrouvé 

Objectif de l’unité : encourager les enfants à témoigner sur Jésus. 
 

Passage à mémoriser : Actes 22 : 15 

 
MISSION DE RECHERCHE ET SAUVETAGE : 

  Prêchez—le !  - Pierre prêche 
  Texte d’Écriture : Actes 2 : 1-4, 14-40  

 
      Leçon 12                                    Obéissez à Actes 2 : 38  

 
Programme 

Date : __________ 
I.   La Puissance de l’adoration (25 à 30 minutes) 
 A. Code jaune – Enregistrement (3 minutes) 
 B. Prise de courant – Travail d’équipe  
     (5 minutes) 
 C. Code violet – Générateur de louange 
      L’Affaire du secret le mieux gardé (6 minutes) 
 D. Code rouge – Prière (4 minutes) 
 E. Code jaune – Conducteur de la vérité 
      Obéir à Actes 2 : 38 (5 minutes) 
 F. Code violet – Déposer un rapport 
      Témoignages (5 minutes) 

 
II. La Puissance de la Parole (25 à 30 minutes) 
 A. Code blanc – Album d’indices 
      Course de puzzles (8 minutes) 
 B. Code violet – Générateur de l’Esprit 
      Chanson d’adoration (4 minutes) 
 C. Code bleu – Sermon illustré 
      Pierre prêche (10 minutes) 
 D. Invitation et prière (5 à ? minutes)  
 E. Code vert – Révision 

 
Préliminaires  
 
 


Écrivez la Ligne électrique sur le 
tableau ou du carton bristol. Sur du 
carton bristol, écrivez Actes 2 : 38. 
Faites des photocopies des feuilles 
Centrale électrique. 
Facultatif : le sketch avec Détective 
Dupont et Lieutenant Code peut être 
joué avec l’écureuil Noisette et la 
marmotte Souterre ou n’importe quelle 
autre marionnette. Les fenêtres sont les 
scènes des marionnettes. Faites des 
photocopies des scénarios. Organisez 
un temps pour la répétition. 
Préparez un puzzle du passage à  
mémoriser pour chaque quatre ou cinq 
enfants et un autre puzzle comme  
exemple. Découpez des pièces du  
puzzle. Mettez chaque puzzle dans un 
sac refermable. 
Utilisez le CD avec un son du vent 
de la leçon 4, pour le Sermon illustré. 
Découpez des flammes avec du pa-
pier à bricolage rouge et orange, une 
pour chaque enfant.  
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Demandez à un adulte de jouer le rôle de Pierre. 
Il porte une tenue biblique dans le récit du Jour de 
la Pentecôte. (Si nécessaire, Colonel Indice pour-
rait jouer ce rôle en mettant simplement la robe 
biblique et la perruque au  
moment où Pierre doit paraître). Il n’y a pas de 
texte, mais il a besoin d’une photocopie du  
Sermon illustré comme guide. 
Créez dix glands avec du papier à bricolage 
brun. Découpez-les à la pliure. Référez-vous à 
l’art dans la marge à la page 89. Écrivez une  
question de révision dans chaque gland puis  
collez-la avec du ruban adhésif sous une chaise. 
Choisissez un enfant plus âgé avant la session. 
Dites-lui qu’il va aider Infirmière Suzette Dupont, 
mais il ne devrait pas lui obéir.  

 
  Preuves 
 
 

□  CD avec un son du vent (de la leçon 4) 
□  lecteur CD 
□  bannière de la Ligne électrique 
□  sifflet  
□  2 marionnettes (facultatifs) 
□  gants jetables, abaisse-langue, fausse  
     aiguille de seringue, petit marteau en  
     caoutchouc, la Bible, trousse jouet  
     d’infirmière 
□  papier de bricolage rouge, orange et brun 
□  carton bristol 
□  feutres ou craies 
□  robe biblique et perruque pour Pierre 
□  ciseaux 
□  sacs refermables 
□  feuilles Centrale électrique 

  La Puissance de l’adoration 

Enregistrement (3 minutes) 
 Pendant que les enfants s’inscrivent et paient leurs cotisations, les enseignants (sauf Colo-
nel Indice) chuchotent dans les oreilles de plusieurs enfants : « J’ai un secret ! » 
 Souhaitez la bienvenue aux visiteurs et mentionnez les anniversaires. 
 
Travail d’équipe (5 minutes) 
Colonel Indice entre. 
 
COL. INDICE : Le club SAR va bientôt commencer. Je suis si content que vous soyez  
venus. On nous a confié une grande affaire – « L’Affaire du secret le mieux gardé ». 
M. DUPONT : Parasites. Répondez, Colonel Indice. J’ai quelque chose à vous dire.  
Parasites. 
COL. INDICE : C’est Colonel Indice. Est-ce que c’est vous, Détective Dupont ? Répondez ! 
M. DUPONT : Je vous entends, Colonel. Parasites. 
COL. INDICE : Parlez plus fort, Sergent. Je ne vous entends pas. 
M. DUPONT : Mais, Colonel, c’est un secret… un grand secret. Parasites. 
COL. INDICE : Écoutez, Détective Dupont, il nous a été confié une grande tâche. Je n’ai 
pas de temps à perdre avec vous. Notre mission consiste à résoudre cette affaire et à  
sauver beaucoup de gens. C’est une affaire sérieuse. 
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 Nous avons besoin de l’aide de tout le monde. Ce travail n’est pas impossible, mais il  
nécessite une grande coopération d’équipe. Détective Dupont, pouvez-vous nous expliquer 
le travail d’équipe ? 
M. DUPONT : Oui, Colonel. Est-ce que c’est quand on fait ses devoirs avec l’équipe ? 
COL. INDICE : Soupire. Pas tout à fait, Sergent. Qui peut me dire ce que le travail d’é-
quipe est ? Réponse. C’est ça. Le travail d’équipe veut dire que deux personnes ou plus 
travaillent ensemble pour accomplir quelque chose. Dans un travail d’équipe, il est  
important de se faire confiance, les uns aux autres. Ici, au Club Recherche et sauvetage, 
nous formons une équipe. Nous travaillons ensemble pour rechercher et sauver ce qui est 
perdu. Nous devons croire et avoir confiance les uns aux autres. Je vais raccrocher, Détec-
tive Dupont. Nous avons du travail important à faire. 
M. DUPONT : Mais, Colonel, mon secret est… parasites. Le colonel éteint son émetteur-
récepteur portatif. 

Au travail maintenant. Avant de commencer notre mission, trouvez deux autres 
agents et dites-leur quelque chose que vous aimez à leur sujet, ou une raison pour laquelle 
vous leur faites confiance. Quand je siffle avec mon sifflet, commencez. Quand je siffle  
encore, arrêtez. Retournez à vos chaises. Sifflez le sifflet.  

Branchement :  
Certains enfants reçoivent peu de renfort positif. Dans cette activité, encouragez 
les enfants à penser à des choses intéressantes à se dire entre eux, plus que « tu 
es gentil ». Cela peut paraître bizarre au début, parce que la génération de nos jours a  
appris à insulter au lieu de faire des compliments. Mais, les récompenses de l’activité va-
lent l’effort d’essayer. Faites une démonstration avec un autre enseignant pour que les en-
fants comprennent ce qu’ils doivent faire. Tous les assistants devraient participer, surtout 
se concentrer sur les enfants qui pourraient être intimidés par les autres. Cette  
activité aura du succès parce que tout le monde apprécie un compliment. 

L’Affaire du secret le mieux gardé (6 minutes) 
 Sortez le fanion violet ; levez la main jusqu’à ce que tout le 
monde se taise. On entend discuter Détective Dupont et Lieutenant Code dans 
l’émetteur-récepteur portatif avant leur apparition. Quand ils commencent à parler, Colonel In-
dice quitte la pièce. (Ceci peut être fait avec deux marionnettes. Changez les noms pour qu’ils 
correspondent aux marionnettes). 
 
M. DUPONT : Parasites. Lieutenant Code Morse, est-ce que vous m’entendez ?                                          
M. CODE : Oui, Sergent Dupont, je vous entends, mais soyez moins bruyant, s’il vous 
plaît. J’ai du mal à passer inaperçu avec votre grosse voix dans le fond. 
M. DUPONT : Moins de parasites. Plus doucement. Pardon, Lieutenant. Est-ce que vous  
entendez la même chose que moi ? Est-ce que vous les avez entendus parler du secret ? 
M. CODE : Oui, j’ai tooo-uuu-t entendu. Oh- là-là, et quel secret ! Vraiment ce travail  
secret a parfois ses avantages. 
M. DUPONT : Ouais, nous avons gagné le gros lot avec cette mission. On dit que c’est le 
secret le mieux gardé. C’est dommage que Colonel Indice n’ait pas eu le temps de 
m’écouter. 
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M. CODE : Ouais, parce que s’il l’avait fait, il l’aurait déjà résolu l’affaire et serait prêt à 
lancer le sauvetage de ces âmes perdues. 
M. DUPONT : Je n’ai jamais réussi à garder un secret. Je suis plutôt doué pour les  
partager. 
M. CODE : Moi aussi. Après tout, les codes secrets sont ma spécialité. Dépêchons-nous 
d’aller au club pour livrer le secret au reste de l’équipe. Ils entrent, essoufflés.  
M. CODE : Écoutez, tout le monde. Nous avons découvert une grosse affaire. Il faut que 
vous écoutiez chaque parole. 
M. DUPONT : Nous étions partis en reconnaissance pour trouver des preuves pour notre 
mission Recherche et Sauvetage, quand nous avions entendu des gens parler du « salut ». 
Puisque notre mission consiste à « chercher et sauver ce qui est perdu », nous sommes 
restés à les écouter pour trouver des indices. 
M. CODE : Ils disaient qu’ils possédaient le secret le mieux gardé. Or, nous avons pensé 
que si c’était le meilleur secret, alors les gens méritaient de l’entendre. 
M. DUPONT : Étant donné que les codes secrets sont la spécialité de Lieutenant Code, 
nous sommes vite venus ici pour vous le dire. 
M. CODE : Je pense que la meilleure façon de vous dire le secret est de le dire en chantant. 
Voyez si vous arrivez à comprendre le secret. Prêts ? 
 
Ils chantent « Tombe sur moi ». 
 
M. DUPONT : Pouvez-vous deviner le secret ? Les enfants devinent. 
M. CODE : Le secret est le Saint-Esprit, qui est pour tout le monde ! Hourra ! Hourra ! 
Nous l’avons appelé le secret le mieux gardé parce que tant de gens ne le savent toujours 
pas. Maintenant que nous connaissons ce secret, nous avons le devoir de le partager. 
M. DUPONT : Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous voulez le dire à tout le monde. 
M. CODE : Les enfants, chantez cette chanson avec nous pour vous rappeler du secret. Le 
secret le mieux gardé est (regardez les enfants avec un air d’attente, et laissez-les crier la  
réponse) le Saint-Esprit. Chantez « Tombe sur moi » encore une fois. Après la chanson,  
Détective Dupont et Lieutenant Code s’en vont ou s’assoient au fond de la pièce. 
 
Code rouge- La prière (4 minutes) 
 Le colonel entre et sort le fanion rouge. 
 Colonel Indice croise les mains. Il faut que nous priions. Nous avons 
cette grosse  
affaire, « L’Affaire du secret le mieux gardé », et je ne sais absolument pas ce que c’est. 
Est-ce que vous le savez, les enfants ? Les enfants l’informent que le secret est le Saint-Esprit. 
 Le colonel paraît surpris. Ah oui, c’est vrai ! J’aurais dû le savoir. Le Saint-Esprit est 
le secret le mieux gardé du monde. Beaucoup de gens qui sont perdus dans le péché n’ont 
aucune idée que le Saint-Esprit est pour eux.  
 Notre devoir est de le leur dire. Comment pouvons-nous partager ce secret avec les 
autres ? Avez-vous déjà essayé de partager un secret avec un ami, mais cela ne l’in-
téressait pas ? Il était peut-être trop occupé pour écouter. À l’air gêné. C’est ainsi que j’ai 
réagi quand Détective Dupont essayait de me dire son secret. J’aurais dû l’écouter, 
comme vous l’avez fait. Il avait résolu notre affaire. 
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 Levez la main si vous connaissez quelqu’un qui a besoin d’apprendre sur le Saint-
Esprit. Réponse. Si vous voulez témoigner à cette personne, avancez-vous vers le devant. 
Réponse. Ces gens doivent vouloir entendre avant qu’ils consentent à écouter. Demandons 
à Dieu de les aider à nous écouter. Dirigez la prière. 
 
Obéissez à Actes 2 : 38 (5 minutes) 
 Sortez le fanion jaune. 
 Susette Dupont va devant avec son dossier, l’ouvre, et sort une paire de gants jetables, un 
abaisse-langue, une fausse aiguille, un petit marteau en caoutchouc et sa Bible. Elle remet les 
gants. 
 Notre Ligne électrique est courte et simple. Lisons-la à haute voix. Obéissez à Actes 
2 : 38. 
 Tous les jours, nous devons obéir à des règles. Même chez le docteur, il faut obéir. 
Appelez l’enfant prévu. (Nom), viens ici pour m’aider, s’il te plaît. Tu seras le malade. Tire 
la langue et dit « aaah ». Essayez de mettre l’abaisse-langue dans la bouche de l’enfant, mais il 
ne vous laisse pas le faire. Je ne peux pas ausculter sa gorge s’il n’obéit pas. 
 Laisse-moi prendre ton pouls. L’enfant refuse. 
 Hum, je crois que je vais être obligée de faire une piqûre à ce garçon pour le faire obéir ! 
L’enfant s’échappe vite. L’infirmière soupire et pose ses instruments. Elle quitte la scène. 
 Sonnez le signal de la Ligne électrique. Quand nous obéissons à Actes 2 : 38, nous nous 
rendons un service. Montrez l’affiche où est écrit le passage d’Actes 2 : 38. Lisons ce que 
nous devons obéir. Lisez. Obéissez à Actes 2 : 38 ! Demandez à ceux qui  
peuvent de le réciter. 
 
Déposer un rapport (5 minutes) 
 Colonel Indice sorte le fanion violet. 
 Il existe deux sortes de témoins. Vous pouvez témoigner à quelqu’un ou vous pouvez 
être un témoin. Quand vous témoignez à quelqu’un, vous lui dites ce que vous avez vu et 
entendu. Si vous voyez quelque chose, vous pouvez être le témoin de ce qui s’est passé. 
 Un jour, j’ai dû me présenter à un lieu d’accident où une voiture avait brûlé le feu 
rouge et avait heurté une autre voiture. J’ai demandé s’il y avait un témoin pour raconter 
ce qui s’était passé. Un homme a déclaré qu’il avait vu l’accident et il me l’a raconté. Cet 
homme était un témoin. 
 La chose la plus importante dans un témoignage, c’est de dire la vérité. Aujourd’hui, 
je veux que deux témoins nous disent quelque chose de bien qu’ils ont entendu dire au su-
jet de Jésus. Puis, je veux que deux autres nous racontent quelque chose qu’ils ont vu 
Jésus faire. 
 Appelez deux filles avec un nœud dans leurs cheveux, et deux garçons portant du bleu. 
 
 
 
 
 
Album d’indices (8 minutes) 
 Changez au fanion blanc. 

    La Puissance de la Parole 
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 Divisez la classe en groupes de quatre ou cinq enfants. Donnez à chaque équipe un puz-
zle. Montrez un exemple d’un puzzle complet. Lisez le verset à mémoriser de l’exemple, puis 
rangez-le. 
 Au son du sifflet, les équipes doivent résoudre leurs puzzles. L’équipe gagnante est celle 
qui finit la première son puzzle. Sautez et récitez le verset. Laissez les autres groupes finir leurs 
puzzles, puis demandez à tout le monde de réciter ensemble le verset. 
 
Chanson d’adoration (4 minutes)  
 Sortez le fanion violet.  Chantez la chanson thème (« Jésus sauve ») 
et « Saint-Esprit descend sur nous ». 
 
 
 
 
Pierre prêche (10 minutes) 
 Sortez le fanion bleu. 
 Distribuez les flammes aux enfants en leur disant de les garder sur leurs genoux et  
d’attendre le bon moment. Colonel Indice ou le directeur présente l’histoire biblique. 
 Un homme ne cessait pas de voir des panneaux et des collants sur les pare-chocs di-
sant : « Obéir à Actes 2 : 38 ». Il a finalement décidé de lire Actes 2 : 38. A-t-il trouvé le 
livre d’Actes dans l’Ancien Testament ou le Nouveau ? Réponse. 
 Il ne l’avait pas très bien compris, mais il savait que c’était un message important. Il 
s’est mis à chercher une église qui prêchait ce message d’Actes 2 : 38. Il a tout de suite 
trouvé une église pentecôtiste. Il y est allé le dimanche suivant. Le pasteur l’a emmené 
dans son bureau et lui a expliqué Actes 2 : 38. Il a dit que Dieu l’avait donné à Pierre il y a 
très, très longtemps. 
 N’oubliez pas que Jésus avait donné les clés du royaume à Pierre. Pierre était celui 
que Jésus avait choisi pour prêcher le plan du salut qui avait ouvert la porte à l’Église. 
 Pierre, portant une robe biblique, entre et explique, au temps passé, ce qui s’était passé le 
jour de la Pentecôte. Il relate les évènements dans la chambre haute (Actes 2 : 1-4). 
 Quand il parle du vent, jouez le CD avec un son du vent pour que les enfants l’entendent. 
 Pendant qu’il parle de la descente du Saint-Esprit, faites signe aux enfants de tenir les 
flammes au-dessus de leurs têtes. 
 Pierre raconte comment les curieux l’avaient interrogé parce qu’ils voulaient comprendre 
le vacarme. Il cite Actes 2 : 16-18. Il relate comment les gens étaient convaincus et  
demandaient ce qu’il fallait faire pour être sauvés. Il explique alors Actes 2 : 38 (Pierre pourrait 
encourager les enfants qui connaissent le passage de le réciter avec lui). 
 Finalement, Pierre parle des 3 000 personnes qui avaient cru et obéi au message 
d’Actes 2 : 38 ce jour-là et avaient été sauvés. Il assure aux enfants que cette promesse est pour 
tout le monde, pour eux, leurs enfants, et même pour ceux qui sont au loin ! Il termine sur une 
note victorieuse en encourageant les enfants de louer Dieu. 
 
 Chantez avec les enfants : « Saint-Esprit, descends sur nous ». 
 
 Pierre quitte la scène. Colonel Indice ou le narrateur se lève. 
 

             Sermon illustré 
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 Auparavant, personne n’avait reçu le Saint-Esprit avec l’évidence du parler en 
langues. Ces gens étaient les premiers à avoir entendu le secret le mieux gardé. 
 Pierre était un témoin. Il connaissait Jésus, et il avait vu le Saint-Esprit descendre. Il 
est devenu le témoin le plus puissant et audacieux (courageux). Parce qu’il était direct, des 
milliers de gens avaient entendu le message du salut et avaient été sauvés. 
 
Invitation et prière (5 à ? minutes) 
 Le Saint-Esprit est pour moi. C’est pour vous. C’est pour tout le monde. 
Levez la main si vous voulez recevoir le Saint-Esprit. 
 Ce n’est plus un secret. Dieu veut que tout le monde connaisse le baptême du Saint-
Esprit. 
 Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, venez à l’avant et nous prierons avec vous. 
Invitez les enfants qui ont le Saint-Esprit de prier avec ceux qui le désirent. 
 

Révision  
 Si le temps le permet, sortez le fanion vert. On dirait que Noisette, l’écureuil du 
quartier, a perdu quelques-uns de ses glands favoris. Il les a cachés dans cette pièce, 
et il faut que nous les trouvions. Je crois qu’il a mis une question à l’intérieur de 
chaque gland. Je peux vous donner un indice sur le lieu où les glands de Noisette se 

trouvent. Vous êtes peut-être assis dessus. Montrez un gland pour que les enfants voient ce 
qu’ils doivent chercher. 
 Quand vous en trouvez un, venez à l’avant pour que nous lisions la question. 
 Demandez à chaque enfant d’ouvrir son gland et lisez la question à haute voix. Accordez-
lui une minute pour répondre. S’il n’y a pas de réponse, passez la question à un autre jusqu’à ce 
qu’elle soit répondue. 
 Distribuez les feuilles Centrale électrique. Dites aux enfants que la semaine prochaine est 
la dernière session avec Colonel Indice et son équipe. Il ne faut pas qu’ils la ratent ! 
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Unité 3 : Notre mission de sauvetage                        
Titre de l’unité : Perdu et retrouvé 

Objectif de l’unité : encourager les enfants à témoigner sur Jésus. 
 

Passage à mémoriser : Actes 22 : 15 

 
MISSION DE RECHERCHE ET SAUVETAGE : 

  Utilisez-le ! - La prière sauve  Pierre 
  Texte d’Écriture : Actes 12 : 3-17  

 
      Leçon 13                                              Dieu répond à la prière  

 
Programme 

Date : __________ 
I.   La Puissance de l’adoration (20 à 25 minutes) 
 A. Code jaune – Enregistrement (3 minutes) 
 B. Une mission de prière (4 minutes) 
 C. Code violet – Générateur de louange 
      Liste des indices (4 minutes) 
 D. Code rouge – Prière (5 minutes) 
 E. Code violet – Déposer un rapport 
      Témoignages (6 minutes) 

 
II. La Puissance de la Parole (30 à 35 minutes) 
 A. Code blanc – Album d’indices (10 minutes) 
      Prise de courant – L’homme pendu 
 B. Code violet – Générateur de l’Esprit 
      Chanson d’adoration (2 minutes) 
 C. Code bleu – Sermon illustré 
      L’Affaire de la mystérieuse évasion de la  
      prison (12 minutes) 
 D. Code jaune – Conducteur de la vérité 
      Menottes aux mains ! (3 minutes) 
 E. Invitation et prière (5 à 7 minutes) 
 F. Code vert – Révision 

 
Préliminaires  
 
 


Achetez de petits calepins pour récom-
penser chaque agent de cette dernière 
mission SAR. 
Écrivez les paroles de la chanson 
« Écoute mes cris, écoute ma prière » au 
tableau ou sur du carton bristol. Voir la 
page 21. 
Pour la Course de l’homme pendu, 
coupez plusieurs morceaux du carton 
bristol et faites des affiches du passage à  
mémoriser avec les espaces entre toutes 
les lettres de chaque mot ; dessinez aussi 
une potence. Séparez les mots de cette 
façon : 
-----/------/-------/------/---------/--/----------
-----------/  Chaque équipe (sept à dix par 
équipe) a besoin d’une affiche. 
Achetez une paire de menottes en 
jouet. Soyez sûr que la clé fonctionne. 
Écrivez « prière » sur une étiquette et 
placez-la sur la clé. 
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Faites participer tous les enfants au Sermon il-
lustré. Choisissez des enfants qui sont sociaux et 
dramatiques pour les rôles principaux : Roi Hé-
rode, Jacques, Pierre, Marie, Rhode, deux à quatre 
gardiens et un ange. Le reste des enfants sont des 
saints. Préparez des badges, un par enfant. Donnez 
des foulards aux filles (pour les porter sur les 
épaules), des bandeaux pour les garçons, une 
couronne pour Hérode, des épées en cartons ou en 
jouets pour les gardiens, et un cercle en guirlande 
ou une robe ou un drap blanc pour l’ange. 
Faites des photocopies des feuilles Centrale 
électrique. 
Soyez prêt à présenter la prochaine série de 
l’Heure de la puissance. 

 
  Preuves 
 
 

□  bannière de la Ligne électrique 
□  calepin, un par enfant 
□  carton bristol, feutres 
□  affiche de la chanson 
□  petites récompenses 
□  simples costumes ou déguisements  
     bibliques 
□  projecteurs portatifs ou puissantes  
     lampes à poche 
□  menottes et clé 
□  tableau, craie ou feutres 
□  feuilles Centrale électrique 

  La Puissance de l’adoration 

Enregistrement (3 minutes) 
 Sortez le fanion jaune. C’est la dernière fois que les agents s’inscrivent et 
paient leurs cotisations. Félicitez chaque enfant pour sa fidélité et récompensez-le avec un 
calepin. Demandez aux enfants de garder les calepins sous leurs chaises jusqu’à la fin de la réu-
nion. 
 
Une mission de prière (4 minutes) 
 Tous les enseignants sauf Colonel Indice accueillent les enfants au club SAR. Les ensei-
gnants serrent la main de chaque agent et chuchotent discrètement : « Mission de prière ». 
 Colonel Indice entre avec son calepin à la main. 
 Bienvenue à la réunion finale du Club SAR. Je regrette de vous dire qu’après  
aujourd’hui, nous serons obligés de nous disperser parce que notre beau vieux chêne va 
être coupé pour faire place au progrès. (Voici le moment opportun pour présenter la  
prochaine série de L’Heure de la puissance). 
 Aujourd’hui, je n’ai pas encore reçu le dossier de notre affaire, mais je sais qu’on 
nous a assignés à une mission importante. Notre mission peut changer la direction du 
monde entier. Elle peut transformer les esprits, les cœurs et l’avenir. C’est une mission 
que nous devons apprendre tôt dans la vie. 
 La mission d’aujourd’hui est… tandis que le colonel vérifie la réponse dans son calepin, 
les assistants font semblant de dire le mot « prière » pour le rappeler aux enfants, puis ils crient 
avec les enfants « Prière ». 
 Oh, vous le savez déjà. Nous avons des agents si intelligents. Je suis content que vous 
travailliez avec moi.  Tel que je disais, la prière est le programme du jour. Notre Ligne 
électrique est « Dieu répond à la prière ». Sonnez le signal de la Ligne électrique.  
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 Prier, c’est simplement parler avec Dieu. C’est dire à Dieu ce que vous pensez. La 
prière invite Dieu dans votre monde, et vous dans le monde de Dieu. Parfois nous prions  
tranquillement en pensant à Dieu. Cela s’appelle « méditer devant le Seigneur ». Le roi 
David méditait souvent et en a écrit dans le livre des Psaumes. 
 Les trois premiers garçons qui trouvent Psaume 63 : 6, sautez. Quand trois garçons 
sont debout, ils lisent le verset ensemble. Au milieu de la nuit, David pensait au  
Seigneur. Est-ce qu’il vous est arrivé de penser au Seigneur quand vous étiez allongé dans 
votre lit ? Réponse. Oui, cela m’est arrivé. 
 Les trois premières filles à trouver Psaume 77 : 12, sautez. Elles aussi lisent  
ensemble. David pensait aux bonnes choses que le Seigneur avait faites quand il méditait. 
Puis il en parlait aux autres. 
 Pratiquons la méditation sur le Seigneur pendant un moment. Fermez les yeux. Ne 
pensez pas à ceux qui sont autour de vous. Pensez à Jésus. Pensez à toutes les bonnes chos-
es qu’il a faites pour vous. Il vous a donné un corps sain. Il est mort sur la croix pour vos 
péchés. Il a promis d’être votre plus grand ami. Il est très proche de vous. Chut. Ne 
bougez pas et méditez. Tout le monde participe, y compris les assistants. Méditez pendant  
environ une minute. 
 
Liste des indices (4 minutes). 
 Susette Dupont va à l’avant et montre l’affiche de la chanson. Une chanson ac-
compagne notre mission de prière. Chantons : « Écoute mes cris, écoute ma prière ». 
 La prière ne sert à rien si nous n’y croyons pas. La Parole de Dieu nous dit de  
demander et de croire, et nous recevrons. Il faut toujours croire quand vous priez. 
 
Chantez aussi la chanson thème « Jésus sauve ». 
 
La prière (5 minutes) 
 Sortez le fanion rouge. Lieutenant Code Morse dirige le temps de prière. 
 Les agents, j’ai découvert quelques indices sur la prière qui vont nous aid-
er avec notre mission. Nous avons appris dans Matthieu 18 : 19 que quand deux personnes 
acceptent de prier, elles seront exaucées. Cela veut dire que quand nous prions en équipe 
et à l’unisson, Dieu répond à nos prières. 
 Nous devons aussi apprendre à prier pour des choses qui sont raisonnables, des 
choses que Dieu veut. Étant tous d’accord pour que tout le monde ait un nouveau vélo ne 
signifie pas que Dieu répondra à vos prières. Peut-être qu’il le fera. Mais, il ne faut pas 
oublier que nous devons toujours prier selon la volonté de Dieu. 
 Il est temps maintenant de pratiquer la prière. Parler de la prière ne suffit pas si 
vous ne priez jamais. Afin d’accomplir notre mission, nous devons prier ! 
 Sonnez le signal de la Ligne électrique. Dieu répond à la prière. Si vous croyez que 
Dieu répond à la prière, levez la main.   
 Joignez les mains avec cinq autres coéquipiers. Faites le tour du cercle et demandez 
à chacun de dire quelque chose pour laquelle il veut prier. Après chaque requête, priez à 
haute voix ensemble pour ce besoin. Peu importe comment vous parlez, parce qu’il n’y a 
pas de mauvaise façon pour prier – tout ce qu’il vous faut est la foi. Continuez jusqu’à ce 
que vous ayez prié pour toutes les requêtes. 
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 Demandez aux instructeurs d’aider les plus jeunes enfants. À la fin, prenez une petite 
pause pour louer le Seigneur. 

Déposer un rapport (6 minutes) 
 Changez au fanion violet. Détective Dupont s’avance avec son calepin. 
 Je ne fais qu’entendre parler de la prière. Et bien, c’est mon devoir de  
rassembler les faits ou les indices, concernant les tâches de la mission. On ne peut rien 
prouver sans les preuves. Je cherche les faits. Des faits incontestables qui prouvent que la 
prière fonctionne vraiment. 
 Avez-vous déjà reçu une réponse à votre prière ? Levez-vous et racontez-moi les 
faits – seulement les faits. Puis, j’analyserai toutes les preuves, en me basant sur mon ex-
pertise, et je ferai un jugement final. Quiconque avec des faits – parlez maintenant. 
 Pendant que les enfants témoignent, Michel Dupont prend des notes dans son calepin. 
Oui, la prière fonctionne vraiment. Je pense que tous les signes sont vrais. Sonnez le signal 
de la Ligne électrique. Dieu répond à la prière ! 
 Profitez du temps des témoignages pour accentuer que « La prière agissante du juste a une 
grande efficacité » (Jacques 5 : 16). 
 
 
 
 
Album d’indices (10 minutes) 
 Sortez le fanion blanc ; levez la main. 
 Divisez la classe en groupes de sept à dix enfants. Désignez un assistant pour chaque 
groupe. Donnez à chaque équipe une affiche du pendu. Dites-leur que les lettres ou les mots 
manquants forment une phrase connue, celle qu’ils ont souvent entendue ces dernières  
semaines.  
 Chaque joueur de chaque équipe devine une lettre à la fois. Dès qu’un enfant pense qu’il 
connaît le verset entier, laissez-le deviner. L’équipe gagnante sera celle qui aura fini en premier 
de remplir les espaces. Finalement, tout le monde lit ensemble le verset : « Car tu lui serviras 
de témoin, auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues ». 
 Chaque groupe va se mettre dans un coin de l’arbre-maison. 
 Levez la main si vous avez été le témoin de Jésus cette semaine. Choisissez au hasard 
trois ou quatre enfants pour qu’ils disent comment et à qui ils l’ont fait. Donnez à chaque  
témoin un autocollant ou une petite récompense. 

Branchement :  
Aussi grande que soit la foi d’un enfant, rien n’est comme la réponse à une prière 
pour augmenter la croissance de la foi. Les guerriers de la prière sont nés à la suite 
des prières qui ont été exaucées. Il faut que nous apprenions à nos enfants de prier jusqu’à ce 
qu’ils obtiennent des résultats. Les enfants n’ont pas peur de réclamer sans cesse jusqu’à ce 
qu’ils aient le jouet qu’ils veulent. Ils pensent qu’éventuellement ils finiront par l’avoir s’ils 
n’arrêtent pas de demander. Nous pouvons utiliser ce même principe pour la prière. 

    La Puissance de la Parole 
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Chanson d’adoration (2 minutes) 
 Sortez le fanion violet. Chantez « Ta fidélité »  
 
 
 
 
 
 
 

L’Affaire de la mystérieuse évasion de prison (12 minutes) 
 
M. DUPONT : Parasites. J’appelle Colonel Indice. Répondez, Colonel Indice. 
COL. INDICE : Je suis dans l’église. Et vous ? 
M. DUPONT : Oui, Colonel. J’y suis. Je suis ici, derrière le théâtre de marionnettes, en 
faisant semblant d’être très loin. Parasites.  
COL. INDICE : Très bien. Quel est votre message ? 
M. DUPONT : Nous sommes à la charge d’une nouvelle affaire – « L’Affaire de la mysté-
rieuse évasion de prison ». 
COL. INDICE : « L’Affaire de la mystérieuse évasion de prison » ? Oh-là-là, ça a l’air in-
téressant… et dangereux. Où est le dossier ? 
M. DUPONT : Dans votre Bible – Actes 12. 
COL. INDICE : Merci, Détective Michel Dupont. Merci beaucoup. Nous tous au Club de 
Recherche et sauvetage allons nous y mettre immédiatement. Terminé. 
 
 Agents, ouvrez votre Bible au chapitre 12 d’Actes. Les assistants aident les  
enfants. Le colonel jette un coup d’œil au récit en disant : « Hum, ah, je vois. Ah bon ? Oh, que 
c’est intéressant. » 
 Agents, voici ce que nous devons découvrir. Pourquoi l’appelle-t-on « mystérieuse 
évasion de prison » ? Qui est le responsable de cette évasion ? Nous avons trouvé que le 
meilleur moyen de résoudre une affaire est de la reproduire. Donc, j’ai  
besoin de votre aide. Nous allons nous aligner pour voir si vous pouvez reconnaître le 
coupable qui est responsable de cette évasion. 
 Choisissez des enfants pour faire le roi Hérode, Jacques, Pierre, Marie, Rhode, deux à 
quatre gardiens et un ange. Tous les autres enfants sont des « saints ». Donnez un badge à 
chaque enfant et les déguisements appropriés. Mettez l’ange en vedette. 
 Alignez les enfants dans cet ordre : Hérode, Jacques, gardien, Pierre, gardien, Marie, 
Rhode et l’ange. Pratiquez en demandant aux enfants de faire des grimaces démontrant la peur, 
la colère, la surprise. Précisez que les personnages ne bougeront pas de leur place désignée. Ils 
ne toucheront pas les autres. Tout ce qu’ils auront à faire est d’imiter leur  
personnage. 
 Demandez aux enfants de tourner leur dos au public. Dites-leur qu’ils doivent se tourner 
pour faire face au public quand vous touchez leurs épaules. Dites-leur de bien écouter et d’être 
prêts à faire des expressions et des gestes pour imiter le personnage qu’ils représentent. 
 Le colonel ou le directeur est le narrateur de l’histoire. Les noms soulignés  
indiquent que c’est le moment de toucher l’épaule d’un enfant. 
 Roi Hérode détestait les chrétiens. Il les haïssait tellement qu’il avait fait tuer 
Jacques, le frère de Jean. Jacques tombe par terre et reste là. 

             Sermon illustré 
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 Ceci a réjoui les Juifs ! Quand Hérode a vu à quel point les Juifs étaient contents, il a 
fait jeter Pierre en prison. Il avait l’intention de faire tuer Pierre après les fêtes.  
 Il s’agissait du même Pierre qui avait prêché le jour de la Pentecôte : « Repentez-
vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos 
péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit ». 
 Pierre s’est retrouvé en prison avec seize gardiens pour le surveiller. 
 Quand les chrétiens ont appris ce fait, ils ont décidé de faire quelque chose pour 
arrêter Hérode. Ils ont donc entrepris une mission de prière.  
 Marie les a invités chez elle pour se réunir dans la prière. Les saints venaient jour et 
nuit pour prier. Demandez aux saints de s’agenouiller en face de vous, les yeux  
ouverts. Ils ont prié avec ferveur pour que Dieu libère Pierre. 
 Si possible, baissez la lumière de la pièce. C’était la veille du jour où Hérode avait pré-
vu de faire exécuter (tuer) Pierre. Pierre, enchaîné entre deux gardiens, dormait profon-
dément. 
 Soudain, un ange a surgi. L’ange allume le projecteur portatif. Une lumière éclatante a 
éclairé la prison. L’ange a secoué Pierre pour le réveiller. Il l’a tiré vers ses pieds en di-
sant : « Lève-toi vite ». 
Les chaînes de Pierre sont tombées. L’ange lui a dit de s’habiller et de le suivre. 
 Pierre croyait qu’il rêvait. Il ne s’était pas rendu compte que ce fût un vrai ange. 
L’ange a mené Pierre, passant par les cellules et devant les seize gardiens qui n’ont rien 
vu. Quand l’ange et Pierre sont arrivés au portail, celui-ci s’est ouvert automatiquement – 
et c’était avant l’époque des détecteurs de mouvements et des yeux électroniques. 
 Arrivé à la première rue, Pierre a regardé les alentours, mais l’ange avait  
disparu. Finalement, Pierre s’est rendu compte que ce n’était pas un rêve. Dieu avait  
envoyé un ange pour le libérer. Il était libre ! 
 « Quelqu’un a dû prier pour moi », a pensé Pierre. Il a décidé de se rendre chez Ma-
rie. Il voulait raconter à ses amis ce que Dieu avait fait. 
 À son arrivée, il pouvait entendre les gens prier pour lui. Il a frappé sur la grande 
porte d’entrée. Une jeune fille qui s’appelait Rhode est venue répondre. Quand elle s’est 
aperçue que c’était Pierre, elle était si contente qu’elle a fait quelque chose  
d’amusant. Elle a oublié de le faire entrer ! Elle est plutôt retournée en courant dans la 
maison pour annoncer à tous que Pierre était là. Les saints croyaient qu’elle plaisantait. 
 Pierre continuait donc de frapper. Les saints continuaient de prier et Rhode contin-
uait d’insister pour que c’était Pierre à la porte. Finalement, ils étaient allés voir. Ils ne 
pouvaient guère le croire. C’était vraiment Pierre ! 
 Ceci est arrivé parce que certaines personnes avaient suffisamment confiance en 
Dieu pour prier. Ils ont entrepris une mission de prière. 
 Sonnez le signal de la Ligne électrique. Dieu répond à la prière.  
Qu’était donc la chose mystérieuse concernant cette évasion ? Les enfants répondent.  
Examinez ce rang. Qui était le responsable de cette évasion ? La plupart diront « L’ange ». 
En fait, les responsables ne se trouvaient pas dans le rang. Les saints qui priaient étaient 
les responsables. C’étaient leurs prières qui avaient incité Dieu à envoyer son ange pour 
libérer Pierre. La prière fonctionne ! 
 Félicitations, agents. Nous avons résolu avec succès « L’Affaire de la mystérieuse 
évasion de prison ». 
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Menottes aux mains (3 minutes) 
 Sortez le fanion jaune. Détective Dupont s’avance avec une paire de menottes 
à la main. 
 J’ai rassemblé des informations supplémentaires à partir de l’histoire de  
Pierre. Je soupçonne que tout comme les ennemis de Pierre se sont servis des menottes 
pour l’enchaîner, notre ennemi – le diable – aime lui  aussi passer ses menottes sur nous. Il 
se dirige vers un agent et lui passe les menottes aux mains. 
 Qui peut citer quelques péchés dont le diable se sert pour enchaîner les gens avec ses 
menottes ? Les enfants répondent : mentir, désobéir, tricher, jurer, fumer, voler,  
alcool, drogues. Gardez les menottes fermées à clé pendant que les péchés sont énumérés. 
Quand nous commençons à adopter ces mauvaises habitudes, le diable nous passe les me-
nottes. Le seul moyen de s’en libérer est par la prière. Sonnez le signal de la Ligne  
électrique. Dieu répond à la prière. Il peut nous libérer. 
 Jésus vous aime, tout comme il aimait Pierre. Il aime votre famille et vos amis. Il 
veut que tout le monde soit libre. C’est pour cette raison qu’il nous a dotés du puissant 
instrument qui est la prière. Cela fonctionne vraiment. Montrez la clé. Les prières sont la 
clé pour ouvrir les chaînes du péché. Ouvrez les menottes. 
 
Invitation et prière (5 à ? minutes) 
 Inclinez vos têtes, s’il vous plaît. Pensez à quelqu’un qui est  
emprisonné par le péché et pour qui vous voulez prier – un ami, une parenté, ou vous-
même. Quand vous pensez à quelqu’un, levez la main. Nous allons prier spécifiquement 
pour elle. Des prières spécifiques apportent des résultats spécifiques. Dites à Jésus ce pour 
quoi vous priez. Ayez la foi en sachant qu’il vous entend. 
 Dirigez les enfants dans la prière spécifique et focalisée. Les enseignants devraient circul-
er dans la pièce et prier avec les enfants. Concluez la prière en remerciant Dieu de  
répondre à sa manière et au moment voulu. Chantez « Ta fidélité ». 
 

Révision  
 Si le temps le permet, sortez le fanion vert. Profitez de cette dernière session de 
l’Heure de la puissance pour faire une révision.  Dessinez une grande grille de morpion 
sur une affiche. Écrivez dans les cases (1) Livre de l’Ancien Testament, (2) Ligne élec-
trique, (3) personne, (4) histoire, (5) passage à mémoriser, (6) Livre du Nouveau Testa-

ment, (7) question, (8) affaire, (9) question. Divisez en équipes X et O. 
 Un joueur choisit la case où il veut marquer. Puis, son équipe nomme quelque chose qui a 
un rapport avec ce qui est dans la case. Par exemple : il choisit la case « affaire ». Son équipe 
doit alors parler brièvement au sujet d’une affaire que le Club SAR a résolue. Ils ne sont pas 
obligés de donner des détails, juste ce qu’il faut pour que l’enseignant sache qu’ils s’en sou-
viennent. Quand l’équipe fournit l’information nécessaire, le joueur marque cette case. Il n’est 
pas permis de répéter les réponses. 
 Distribuez les feuilles Centrale électrique. Rappelez aux enfants la prochaine série de 
L’Heure de la puissance. 
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À la maison  
de Dieu 

À ta  
maison  1 

Jésus vient à mon secours 

Cher parent, 
 Votre enfant est une petite 
brebis, la brebis de Jésus. 
 Jésus a raconté l’histoire 
du berger qui cherchait une bre-
bis qui s’est égarée, bien qu’il 
en ait quatre-vingt-dix-neuf en 
sécurité au bercail. Peu importe 
le nombre de celles qui sont en 
sécurité, Jésus, notre bon ber-
ger, cherchera toujours celle qui 
est perdue. 
 À faire. Jouez à cache-
cache avec votre enfant. 
Chaque jour, cachez un de ses 
jouets favoris et laissez votre 
enfant le trouver. 
 Nous sommes ravis que 
votre petite brebis participe à 
l’Heure de la puissance. 

L’équipe de  
L’Heure de la puissance 

Aide le berger à retrouver sa brebis égarée. 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 

Détour 

Glissement 



À la maison  
de Dieu 

À ta  
maison  1 

Jésus vient à mon secours 

Découpe 
ce message 
et tient-le 
devant un 

miroir pour 
le lire. 

Colle-le 
sur un mi-
roir chez 

toi pour te 
rappeler de 

la Ligne 
électrique 

de la      
semaine. 

Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

Colorie le logo du Club Recherche  
et sauvetage. Découpe-le et colle-le  

sur un calepin. Utilise le calepin  
pour tes propres missions de  

recherche et sauvetage.  
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À la maison  
de Dieu 

À ta  
maison  2 

Aidez les autres 

Cher parent, 
  Demandez à votre enfant : 
« Qui est mon prochain ? »  Il vous 
répondra probablement que c’est n’im-
porte qui avec un nez. Il a appris que 
Jésus veut que nous aidions notre pro-
chain, c’est-à-dire, toute personne qui a 
besoin de nous. 

À faire. Pour aider votre enfant 
à apprendre la compassion, aidez un 
voisin qui est dans le besoin cette se-
maine – nettoyez son jardin, faites-lui 
des biscuits ou un plat... Surtout, il faut 
que votre enfant vous aide en ceci. 
 L’église désire vous aider ainsi 
que votre famille. N’hésitez pas à nous 
appeler. 
 

L’équipe de L’Heure de la puissance 

Dessine le visage de 
trois voisins – c’est-à
-dire, n’importe qui 

avec un nez. 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 



À la maison  
de Dieu 

À ta  
maison  

 
2 

Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

Aidez les autres 

Que puis-je faire 
pour être un  

meilleur prochain ?  

Un sur trois a 
aidé le blessé. 

Qui  
suis-je 
parmi 
ces 
trois ? 

Lévite  

Samaritain  

Sacrificateur  

Hors de la 

maison : 
Dans la  maison : 

À l’école : 



À la maison  
de Dieu 

À ta  
maison  3 

Choisissez Jésus 

Cher parent, 
 Les choix que nous faisons dans la vie 
ont une grande portée, et ils affectent ceux que 
nous aimons le plus. Il est important que nous 
fassions de bons choix pour nos enfants. Le 
meilleur choix est d’opter pour Jésus. 
 À faire. Est-ce que votre enfant a par-
fois du mal à faire ses corvées à la maison ? 
Écrivez ses corvées et les jours de la semaine 
dans un tableau et accrochez-le sur le réfrigé-
rateur. Chaque fois que votre enfant décide de 
faire une corvée, collez-y un autocollant. Dé-
cidez d’avance combien d’autocollants il doit 
accumuler avant de gagner un prix à la fin de 
la semaine. 
 Si vous n’avez pas encore choisi Jésus 
comme votre Sauveur, nous vous encoura-
geons de faire le bon choix en appelant notre 
église. Nous serons ravis de faire de notre 
mieux pour vous aider. 

L’équipe de L’Heure de la puissance 

As-tu du mal à faire tes corvées à la maison ? Utilise ce tableau comme guide.  
Demande à tes parents d’y écrire tes corvées. Puis, chaque fois que tu les fais,  

demande à tes parents de coller un autocollant sur le tableau. 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 

Corvée : dimanche    lundi        mardi      mercredi      jeudi       vendredi    
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Choisissez Jésus 

Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

Écris trois mots pour décrire le 
fils prodigue : 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
Écris trois mots pour décrire  
Jésus : 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
À qui veux-tu ressembler ? 
 
__________________________ 

Hiéroglyphes  
à mémoriser :      Créez ton propre code secret du passage à 

mémoriser en utilisant des symboles au lieu des mots ou des lettres. 
Échange avec un ami. Tu décodes son passage et il décode le tien. 

A    C    D    E    F     H    I     L    M    N   O    P    Q   R    S    T    U   V  

  □□□   □□    □□□□   □□ 
« __ __ __     __ __     __ __ __ __     __ __      

□  □□□□□   □□□    □□□□ 
__ ’__ __ __ __ __     __ __ __     __ __ __ __ 

□□ □□ □□ □□   □□   □□□ □□□ 
__ __ __ __ __ __ __ __     __ __     __ __ __ __ __ __ 

□□    □□□   □□□□□    □□□□□ 
__ __     __ __ __     __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ .  » 

            □□□ 
__ __ __     19:10 
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Jésus sauve 

Cher parent, 
 Les orages peuvent effrayer les 
jeunes enfants. Souvent, ils se ca-
chent sous les couvertures ou grim-
pent dans votre lit. 
 Quand votre enfant se précipite 
vers vous pour trouver du confort, 
assurez-le que Jésus est notre Sau-
veur durant toutes les tempêtes (un 
point dont les adultes doivent aussi 
s’en souvenir).  
 Jésus vous aime ainsi que votre 
enfant. Peu importe la situation, il est 
le Sauveur. 
 Quand votre enfant a fini de 
colorier l’affiche de la Ligne élec-
trique, accrochez-la dans un endroit 
important pour vous souvenir que 
Jésus sauve. 
L’équipe de L’Heure de la puissance 

Colorie cette devise. Accroches-la à un endroit où tu peux la voir 
comme un rappel de la Ligne électrique pour cette semaine. 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 

JÉSUS 
SAUVE 
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Jésus sauve 

Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

Cherche le mot : Trouve les réponses aux questions de cette devinette.  
Vérifie tes réponses dans Matthieu 14 : 22-33. 

(Verset 31) Jésus a demandé à Pierre : 
    « Pourquoi as-tu ______ ? » 
(Verset 26)      Les disciples étaient _______ quand ils 
  ont vu Jésus marchant sur l’eau. 
(Verset 31)      Jésus disait que Pierre avait peu de 

______. 
(Verset 29)      Pierre sortit de la ____ et marcha sur 

les eaux vers Jésus. 
(Verset 31)      Qu’est-ce que Jésus a étendu ?  
 La _________. 
(Verset 23)      Après avoir renvoyé les disciples,      

Jésus est monté sur la montagne 
pour ______. 

(Verset 24)      Le vent était ________. 
(Verset 30)      Pierre a crié : « Seigneur, ____-moi ! » 
(Verset 26)      Les disciples ont vu Jésus ________ 

sur la mer. 
(Verset 22)      Les disciples ont reçu l’ordre de pas-

ser de l’autre _________. 
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Jésus est notre héros 

Cher parent, 
 Cela fait plusieurs années 
que Charles M. Sheldon a écrit un 
livre intitulé « In His Steps ». 
Votre enfant a appris aujourd’hui 
une simple phrase qui reflète ce 
livre : « QFJ ». Demandez-lui sa 
signification. 
 Des choses simples telles que 
des étreintes, aller à la pêche, et 
lire des histoires au lit sont tout ce 
qu’il faut pour que vous deveniez 
un héros aux yeux de votre enfant. 
Jésus sera toujours son plus grand 
héros, mais faites un effort spécial 
cette semaine à devenir son héros 
terrestre. 
 Que Dieu vous bénisse ainsi 
que votre foyer. 
              L’équipe de L’Heure  
  de la puissance 

Colorie cette devise. Accroches-la à un endroit où tu peux la voir 
comme un rappel de te poser la question « Que ferait Jésus ? » 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 
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Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

    

Jésus est notre héros Écris quelques phrases pour « QFJ » 
avec Jésus comme thème central. 

Colorie ce  
signet pour le 
garder dans ta 
Bible.  

N’oubliez pas : 
 

 Car le Fils de 
l’homme est 

venu chercher 
et sauver ce 

qui était  
perdu.   

 
(Luc 19 :10) 

Que ferait Jésus ? 
 
Q ____________ 
F ____________ 
J ____________ 
 
Marcher  
quotidiennement 
avec Jésus : 
 
Q ____________ 
F _____________ 
J _____________ 



À la maison  
de Dieu 

À ta  
maison  6 

   Aimer, c’est servir 

Cher parent, 
 Ne soyez pas surpris si 
votre enfant demande de laver 
vos pieds. Jésus a appris à ses 
disciples à devenir des servi-
teurs, et il l’a fait en lavant leurs 
pieds. Votre enfant a appris 
qu’aimer les autres signifie les 
servir. 
 À faire : Rendez visite à 
un voisin qui est âgé ou infirme. 
Demandez si votre enfant peut 
l’aider en faisant une petite cor-
vée quelconque. Il ne faut qu’il 
s’attende à un sourire ou un re-
merciement comme récom-
pense. L’amour sert sans penser 
à la récompense. 
 Notre église aime votre 
enfant. Si vous n’y participez 
pas encore, rendez-nous visite et 
découvrez plus sur l’amour de 
Jésus.  
 L’équipe de L’Heure  
 de la puissance 

Colorie cette image de Jésus en train de laver les pieds des  
disciples. Demande à ta mère un petit bout de tissu pour le  

coller sur l’image comme serviette. 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 
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Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

   Aimer, c’est servir Place les mots du passage à mémoriser d’aujourd’hui dans le bon ordre. 

 

L’amour sert, 
sans s’attendre à 
une récompense. 
Cette semaine, 
fais quelques 

corvées dans la 
maison. Tu seras 
surpris par les 
étreintes et re-

merciements que 
tu recevras ! 

Pour ses amis que de donner  
grand amour il n’y a pas sa  

vie de plus grande 
 
____    ___’ ___    _____    ________ 
 
____    __________    ______________ 
 
______________    ________      _____ 
 
________________    ______    _______ 
 
___________    ________    _________. 
 
 
     Jean 15 : 13 
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L’amour supporte tout 

Cher parent, 
 Jésus a subi un horrible 
jugement et il était coupable 
d’une seule chose – son amour 
pour l’humanité. Bien qu’il ait 
pu se libérer à tout moment, il a 
choisi d’accomplir sa mission 
afin de sauver l’humanité. Son 
amour pour nous supporte tout. 
 Nous pouvons connaître 
personnellement l’amour de Jé-
sus. Sondez les Écritures avec 
vos enfants. Lisez sur le juge-
ment de Jésus dans Luc 23. 
Comparez son amour avec celui 
décrit dans I Corinthiens 13. 
Votre famille s’enrichira avec 
l’étude au fur et à mesure que 
vous personnalisez votre rela-
tion avec Christ. 
 Que Dieu vous bénisse et 
votre famille.          
  L’équipe de L’Heure  
  de la puissance 

Colorie cette image de Jésus devant Pilate. 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 

L’amour 
supporte 

tout 
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Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

    

L’amour supporte tout 

_____________A_______________ 
 
_____________M_______________ 

 
                    D  O  U X 
 
_____________U_______________ 
 
_____________R_______________

Fais des mots pour décrire l’amour de Dieu,  
utilisant les lettres du mot « amour » : 

As-tu des amis qui ont besoin de 
connaître Jésus ? Écris leur nom  
ici, prie pour eux cette semaine,  

puis invite-les à la prochaine  
Heure de la puissance. 
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L’amour pardonne 

Cher parent, 
 À l’Heure de la puissance, votre enfant 

a appris que Jésus aimait ses ennemis et qu’il les 
a pardonnés. 

Est-ce que votre enfant connaît la prière 
« Notre Père » ? S’il ou elle ne la connaît pas, 
pensez à la lui apprendre, en commençant ce soir. 
Quand vous la priez, demandez-lui de répéter 
chaque phrase après vous. Faites-le tous les soirs 
jusqu’à ce qu’il la connaisse par cœur. 

Discutez de la phrase, « Pardonne-nous 
nos offenses comme nous aussi nous pardonnons 
à ceux qui nous ont offensés. » Planifiez une se-
maine de pardon chez vous. Comme récompense, 
faites un tour au parc, allez manger à un restau-
rant préféré, ou faites des jeux en famille dans la 
soirée. 

Chaque fois qu’un membre de la famille 
demande pardon ou pardonne, ajoutez un auto-
collant à ce tableau, que vous pouvez coller à la 
porte du réfrigérateur. Fixez un but. Quand vous 
avez atteint un certain nombre d’autocollants, 
faites quelque chose de spécial en famille. 

Il vous faudrait peut-être établir la règle 
que les délits doivent être légitimes (avec maman 
et papa comme juges). Pas de provocations mal 
placées pour encourager « Je suis désolé » ou « Je 
te pardonne ». 

Que Dieu vous bénisse ainsi que votre 
famille. Vous êtes spéciaux pour nous. 

L’équipe de L’Heure de la puissance 

Jésus t’aime et pardonnera tes péchés.  
Colorie cette bannière des cœurs. 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 
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Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

Trouve ces mots dans la devinette. 
   

L’amour pardonne 

PARDON 

AMOUR 

ENNEMI 

JÉSUS 

CROIX 

DON 

VOLEURS 

PÉCHÉ 

AMIS 

SOLDATS 

FOUET 
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L’amour  
surmonte tout 

Cher parent, 
 Jésus a vaincu la mort, l’enfer, 
et la tombe quand il est ressuscité des 
morts. Son amour pour nous est si 
grand qu’il est mort pour que nous 
puissions vivre. 
 Votre enfant a beaucoup ap-
pris sur l’amour ces dernières se-
maines. Il se demande peut-être 
pourquoi son meilleur ami, Jésus, a 
dû mourir. Répondez-lui en vous 
servant de l’Écriture, mais n’arrêtez 
pas de le rassurer que Jésus n’est pas 
mort. Il est encore vivant. Son amour 
surmonte tout. 
 Si vous vous posez des ques-
tions concernant son amour et vous 
voulez étudier sa Parole, n’hésitez 
pas à’appeler notre église. Nous par-
tagerons avec vous la Parole de Dieu. 
Il est vivant ! 
    L’équipe de L’Heure de la puissance 

Attribue à chaque article de la colonne A celui de la colonne B qui lui correspond. 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 
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Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

Il a disparu ! Jésus a disparu ! 
 Marie était effrayée quand elle s’est rendu compte que Jésus 
n’était pas dans la tombe. Elle n’avait pas encore compris le grand 
pouvoir de Jésus. Quand il s’est montré devant elle, elle était rem-
plie de joie.  
 Notre passage à mémoriser nous indique l’amour de Jésus, 
mais quelque chose fait défaut. Remplis les voyelles manquantes. 

Décore cette devise avec des feutres et des paillettes. Il est vivant ! 

« __l   n’y __   p__s 
d__   pl__s   gr__nd 
__m__ __r   qu__   
d__   d__nn__r   s__   
v__ __    p__ __ r   
s__s   __m__ __. »                    
     Jean 15:13 

Il est 
vivant ! 

   

L’amour surmonte tout 
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Chacun devrait  
atteindre quelqu’un 

Cher parent, 
 Aujourd’hui votre enfant a appris qu’il doit être 
un témoin de ce qu’il a vu et entendu sur Jésus. Votre 
enfant n’est pas trop jeune pour parler de Jésus avec 
une autre personne. 
 Un jeune enfant peut jouer un rôle important 
pour guider une personne vers Dieu. Si vous faites 
partie d’un programme d’évangélisation dans votre 
église, emmenez votre enfant avec vous. Laissez-le 
vous entendre témoigner. 
 À la maison, parlez du Seigneur. Les enfants 
parlent de ce qu’ils entendent chez eux.  
 Encouragez votre enfant à inviter ses amis à 
venir à l’église. Remplissez cette invitation pour que 
votre enfant la donne à un ami. 
    L’équipe de L’Heure de la puissance 

Chacun devrait 
atteindre quel-
qu’un. Nous 
avons appris 
que nous de-
vons être des 
témoins. Qui a 
besoin de con-
naître Jésus ? 
Trace un cercle 
autour de ceux 
qui ont besoin 
de connaître 
Jésus. 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 

Cher _____________, 
 
Je t’invite à mon église. 
Voici l’adresse : __________________________ 
________________________________________ 
Nous pouvons te prendre à ____ h____. 
Mon numéro de téléphone est _________________ 
Appelle-moi si tu veux venir. 
    Ton ami, 
    ________________ 
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Chacun devrait 
atteindre quelqu’un 

Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

Colorie cette  
accroche-
porte pour  
inviter un 
ami à 
l’église. Si 
tu veux, 
écris un 
petit mes-
sage au dos 
avant de 
l’accrocher 
sur une 
porte. 

1. tinaS Eirtps  ________  __________ 
2. tauls              ____________ 
3. rugenois        _________________ 
4. dietbensinco  _____________________ 
5. metapeb         _________________        

Chacun devrait atteindre quel-
qu’un. Nous avons la responsabi-
lité d’être des témoins. Sur quoi 
puis-je témoigner ? Déchiffre les 
mots ci-dessus pour découvrir des 
choses dont on peut témoigner. 

1. Saint-Esprit  2. salut   3. guérison   4. bénédictions   5. baptême 

À
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Entrez dans 
le Royaume 

Cher parent, 
 Aujourd’hui votre enfant 
a appris au sujet des clés du 
Royaume. Pierre a reçu ces clés 
symboliques qui lui ont permis 
de prêcher le salut à un monde 
qui avait besoin de connaître 
Jésus-Christ. Si nous avons une 
église aujourd’hui pour vous et 
votre enfant, c’est parce que 
Pierre a accepté de se servir de 
ces clés. 
 À faire : Les enfants sont 
toujours intrigués par les clés. 
Si vous avez quelques vieilles 
clés, laissez votre enfant créer 
son propre « porte-clés 
de l’autorité ». Faites-lui com-
prendre de ne pas s’en servir 
pour les vraies serrures. 
 Jésus vous aime ainsi que 
votre enfant. Nous prions avec 
autorité pour les bénédictions 
de Dieu sur votre foyer.  
 L’équipe de L’Heure  
 de la puissance 

Quand Jésus a confié les clés du Royaume à Pierre, celui-ci a  
reçu le pouvoir de prêcher le salut. Nous avons aujourd’hui  

le pouvoir de parler de Jésus aux autres.  

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 

« Car tu lui serviras 
de témoin, auprès de 
tous les hommes des 
choses que tu as vues 

et entendues. »  
(Actes 22 :15) 

Invite quelqu’un à l’église. 

Distribue les tracts. 

Partage la Parole. 
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Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

Remplis les espaces avec les mots de la banque de mots. 
Entrez dans 
le Royaume 

Un royaume est un endroit où 
__________  un  ________ 
 
Quel roi règne sur le Royaume des 
cieux ? _______________ 
 
Pour entrer dans le royaume de  
Jésus, nous devons nous ________, 
être __________ au nom de 
_____________, et _________ le 
________-____________. 

Saint-Esprit 

Jésus 

repentir 

roi 

baptisés 

Jésus 

règne 

recevoir 

De quelles façons peux-tu té-
moigner aux autres ? Témoigne 
à trois personnes différentes  
  cette semaine, en 
   utilisant trois 
      différentes 
       méthodes. 
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Obéissez à 
Actes 2 : 38 ! 

Cher parent, 
 Aujourd’hui 
votre enfant a appris 
l’un des plus impor-
tants messages de la 
Bible – Actes 2 : 38. Il 
se peut qu’il ne com-
prenne pas tout à fait la 
signification du salut, 
mais il apprend l’im-
portance d’obéir à 
Actes 2 : 38. Si vous 
n’avez pas encore con-
nu l’expérience 
d’Actes 2 : 38, nous 
vous encourageons de 
la lire dans la Parole de 
Dieu. Son Esprit vous 
guidera vers la vérité 
entière. L’église est 
prête à répondre à vos 
questions. Que Dieu 
vous bénisse ! 
L’équipe de L’Heure 
de la puissance 

Colorie cette 
accroche-porte. 
Demande à 
un parent de 
la découper 
pour que tu 
puisses l’ac-
crocher à la 
poignée de 
votre porte. 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 
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Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

Obéissez à 
Actes 2 : 38 ! 

Déchiffre le passage à mémoriser d’aujourd’hui. 

serviras de témoin des choses, 
car tu lui auprès de tous les des 
choses que tu as hommes vues 

et entendues 
 
_____   ___   ____   __________ 
 
___   ___________, __________ 
 
___   ______   ____   _________, 
 
____   __________   _____   ___ 
 
___   ______   ___   __________. 

 
     Actes 22 : 15 

En suivant l’exemple ci-dessus, écris un  
acrostiche pour le mot TÉMOIN : 

Témoigner 
En parlant de la bonté de Jésus 
M’ 
Obtient une bénédiction 
Indescriptible et très 
Notable. 

T ____________________ 
É ____________________ 
M ____________________ 
O ____________________ 
I _____________________ 
N ____________________ 
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Dieu répond à la prière 

Cher parent, 
 Aujourd’hui, nous avons eu la dernière 
session du Club Recherche et sauvetage. Nous 
avons prié pour nos amis et nos familles. Votre 
enfant a sans doute prié pour vous. Nous étions 
un peu tristes parce qu’il a fallu défaire notre 
cher arbre-maison et disperser le Club SAR. 
Mais nous étions contents parce que nous avons 
accumulé de merveilleux souvenirs et avons 
beaucoup appris sur l’amour de Jésus. 
 Dans la prochaine Heure de la puissance, 
nous commencerons une nouvelle série qui sera 
aussi passionnante que notre mission de Re-
cherche et sauvetage. Nous vous invitons à ve-
nir pour voir ce qui se passe dans l’Heure de la 
puissance. 
 À faire. Cette semaine, demandez sou-
vent à votre enfant de partager avec vous une 
chanson, un verset, ou une histoire qu’il a ap-
pris dans l’Heure de la puissance. Chaque fois 
qu’il se souvient de quelque chose, récompen-
sez-le avec un autocollant. Donnez-lui une ré-
compense spéciale telle que de la glace chaque 
fois qu’il amasse trois autocollants. Ce style de 
renforcement de la mémoire assure que votre 
enfant retiendra pendant longtemps les leçons 
qu’il a apprises. 
       L’équipe de L’Heure de la puissance 

Encercle les images qui achèvent correctement la phrase.  
Fais une « X » sur celles qui sont incorrectes. 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 

Quand je parle à Dieu, je prie avec… 
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Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

   

Dieu répond à la prière 
Il faut de l’aide ! Nous avons mélangé notre histoire biblique.  

Colorie les images, puis découpe-les et place-les dans le bon ordre  
sur une nouvelle feuille de papier. Utilise-les pour raconter à un ami  
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