
OBJECTIF 
L'objectif de cette session est de donner aux enfants les 
moyens de partager leur expérience de Dieu et de 
reconnaître qu'ils sont pleinement participants au Corps 
du Christ. 

THÈME 
Vu et entendu 
Nous pensons que les enfants peuvent être des 
meneurs, des disciples et des décideurs pour 
aujourd'hui. Nous croyons que les enfants ont des 
capacités et une approche uniques dont notre église et 
le monde ont besoin aujourd'hui. Nous croyons que les 
enfants peuvent entendre Dieu leur parler et peuvent 
être utilisés par lui tous les jours. Nous croyons que les 
enfants sont des membres actifs et à part entière du 
Corps du Christ, et qu'ils ne sont pas moins importants 
ou vitaux que toute autre partie. 

STRUCTURE 
Cette fiche fournit une histoire suivie de questions 
réflexives et de suggestions pour animer le temps de 
réaction, ainsi que des points de discussion pour 
compléter l'histoire et les questions. L'histoire et les 
questions sont basées sur des principes d'apprentissage 
orientés vers la recherche. Il s'agit peut-être d'un 
modèle plus réflexif que celui que vous utilisez 
habituellement dans le ministère auprès des enfants. 

PASSAGE DE LA BIBLE 
1 Corinthiens 12:18-27 

HISTOIRE 
Animateurs : Vous pouvez utiliser des accessoires ou des 
images pour aider vos enfants à entrer dans l'histoire. 

Quand Dieu a créé les gens, il a fait nos corps avec de 
nombreuses parties différentes. Il a pensé chaque partie 
de notre corps. Dieu nous a donné des os pour que nos 
corps puissent se tenir debout. Il nous a donné des 
muscles pour que nous puissions nous déplacer. Il a fait 
en sorte que nos yeux puissent voir, notre nez puisse 
sentir, notre langue puisse goûter et nos oreilles puissent 
entendre. 

Même les parties de notre corps que nous ne voyons pas 
sont spécialement créées par Dieu et sont importantes 

pour le fonctionnement de notre corps, comme nos 
poumons, notre estomac et notre cerveau. 

Il y a des parties de notre corps qu'il est d'usage de 
dissimuler. Elles sont également importantes, même si 
nous les gardons privées. 

Quand Dieu nous a créé, il nous a tous fait différents. 
Mais chacun d'entre nous est important. Tout comme 
notre corps est composé de nombreuses parties 
différentes, le Corps du Christ est composé de 
nombreuses parties différentes. Certains d'entre nous 
sont des adultes, d'autres des adolescents ou des 
enfants, d'autres encore sont très âgés, et d'autres 
encore sont des petits bébés. 

Certains d'entre nous ont des capacités qui leur 
permettent de parler ou de chanter devant une 
assemblée ou sur une estrade. Certains d'entre nous 
raisonnent et aident les autres à comprendre la Bible. 
D'autres sont très bienveillants et se soucient des autres. 
D'autres sont très serviables et font des choses que 
personne ne voit et qui rendent la vie plus facile pour 
tout le monde. 

Chacun de nous, quel que soit son âge ou ses talents, a 
une place particulière dans l'Eglise. Chacun d'entre nous 
fait partie du Corps du Christ. 

 

WONDERING QUESTIONS 
Ces questions sont conçues pour aider les enfants à 
réfléchir de manière critique et imaginative sur Dieu. Il 
n'est pas nécessaire d'engager une discussion sur leurs 
réponses ; il suffit de leur permettre de répondre. 

• Je me demande quel est votre passage préféré 
de l'histoire? 

• Je me demande quelle partie de l'histoire est la 
plus importante? 

• Je me demande si vous vous placez quelque part 
dans cette histoire, ou quelle partie de l'histoire 
vous concerne? 

• Je me demande quels sont les capacités et les 
talents que Dieu vous a donnés ? 

• Je me demande comment Dieu pourrait vous 
utiliser aujourd'hui? 

• Je me demande comment Dieu vous parle? 
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Une fois que les enfants ont répondu aux questions, 
expliquez-leur qu'ils vont avoir un temps pour réagir. Ils 
peuvent choisir l'une des activités disponibles pour se 
tourner vers Dieu et exprimer ce qu'ils ressentent à 
propos de l'histoire qu'ils ont entendue. 

Priez avec les enfants lorsqu'ils entrent dans ce temps 
pour réagir; permettez aux enfants de prier à haute voix 
les uns pour les autres s'ils se sentent à l'aise pour le 
faire. 

TEMPS POUR RÉAGIR 
Il est bon d'avoir plusieurs activités disponibles pour que 
les enfants réagissent et qu'ils puissent s'engager avec 
Dieu selon que l'Esprit les conduit. Tous les enfants 
n'utiliseront pas ce temps pour se tourner vers Dieu, et 
ce n'est pas grave. Le simple fait de se sentir heureux et 
en sécurité en jouant ou en faisant du bricolage dans 
l'église est une partie importante de leur développement 
spirituel. 

Voici quelques manières pour permettre aux enfants de 
réagir : 

• crayons de couleur, crayons feutres, peintures et 
papier. 

• pâte à modeler 

• livres d'histoires, y compris des livres d'histoires de 
la bible 

• Figurines ou poupées 

• Lego ou jeu de construction 

• Chansons 

• Danses 

• Jeux imaginatifs dans la nature 

• Histoires à créer et à raconter 

POINTS DE DISCUSSION 
• Encouragez les enfants à parler de leurs 

expériences avec Dieu. 

• Rappelez-leur que Dieu les utilise maintenant; il 
n'attend pas qu'ils grandissent pour le faire. 

• Parlez de l'importance des talents de chacun . 
N'oubliez pas de mentionner les capacités et les 
talents qui ne sont pas mis en valeur dans les 
services religieux. 

 


