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Un petit garçon
est né
Verset à mémoriser :
« Soyez bons les uns envers les autres ». É P H É S I E N S 4 . 3 2 ( C O L )
Le message :
Nous pouvons être gentils avec les autres.
Parents :
Grâce à votre aide, d’ici la fin du mois vos enfants
Sauront que Dieu désire que nous prenions soin les uns des autres.
Se sentiront heureux lorsqu’ils feront de gentilles choses pour les autres.
Répondront en démontrant une gentillesse qui rend les autres heureux.

Étienne aime jouer avec Bébé. Regarde le petit poing du bébé.
Le bébé tient le doigt d’Étienne. Une dame dans la Bible se sent triste.
Elle n’a pas de bébé.
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É

lisée est un homme de Dieu. [Montrez Élisée.] Il marche, marche.
[Marchez tous les deux dans la pièce.] Élisée marche

longtemps, jusqu’à Sunem. Une gentille femme
[montrez la femme] voit venir Élisée. « Élisée,
viens chez nous ! », lui dit-elle. « Viens et mange
avec nous. »
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R

egarde la bonne nourriture. « S’il
te plaît, mange », dit la gentille

dame. Miam-miam-miam ! [Faites semblant
de manger.] Elle donne à Élisée un bon fruit.
Élisée mange la bonne nourriture. Bientôt, il n’a
plus faim. [Frottez-vous l’estomac.]
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É

«

lisée a besoin d’un endroit où se reposer »
dit la gentille femme à son mari.

« Construisons-lui une chambre. »
Alors, la gentille femme et son mari qui est fermier
décident de construire une chambre pour Élisée.
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C

haque jour, le gentil fermier travaille pour construire une chambre
pour Élisée. [Montrez l’homme.] Son marteau

fait tip, tap, top. [Montrez le marteau et faites semblant
d’enfoncer des clous avec un marteau.] Sa scie coupe,
coupe, coupe. [Faites semblant de couper du bois
avec une scie.]
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M

ontrez le nouveau lit d’Élisée. [Montrez chaque article
en l’appelant par son nom.] Regarde la table d’Élisée. Regarde

sa chaise. Regarde la lampe sur la table. « Cette
chambre est pour toi, Élisée », dit la gentille dame.
Élisée est heureux. Il aime sa nouvelle chambre.
[Montrez Élisée qui sourit.] « Merci », dit-il.
« Tu es si gentille avec moi, dis-moi ce que je peux
faire pour toi ». Mais la dame n’avait besoin de rien.
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É

lisée voulait faire un geste de bonté pour la
gentille dame. Mais la gentille dame est

triste. Elle n’a pas de petit bébé chez elle. « Ne sois
pas triste », dit l’homme de Dieu. « Tu es bonne
envers moi. Dieu va te donner un petit garçon. »
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R

egarde le petit bébé. [Montrez le bébé.] « Viens, regarde
mon petit garçon », dit la gentille dame à Élisée.

[Montrez Élisée.] Élisée est content. [Riez et chatouillez
votre enfant.] Élisée est content pour la gentille dame.
[Montrez la dame.] Son bébé grandit. Bientôt, il sera
un grand garçon. La gentille dame est contente parce
que Dieu lui a donné un petit garçon.
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Appelez ou visitez
quelqu’un que votre
enfant aime. Parlez
d’une action gentille
qu’il peut faire
pour cette personne.

Chantez un chant
sur le partage
que vous connaissez
ou chantez
un arrangement
de votre choix

Construisez
une « chambre
pour Élisée »
avec des cubes
ou des boîtes vides.
Utilisez des outils
en plastique.
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Activités
quotidiennes
xaminez soigneusement
ces suggestions
d’activités quotidiennes.
Choisissez celles
qui correspondent au stade
de développement de
votre enfant
et répétez-les souvent.

E

Allez à un endroit où
les enfants peuvent
courir et jouer.

Jouez au jeu
« Peux-tu faire
cela ? ».
Dites à votre enfant
de vous aider à faire
quelque chose
de gentil, alors
que vous jouez
à ce jeu. (Ramasser
des papiers, ranger
des livres, mettre
la table, etc.)

Apprenez à dire
« s’il te plaît »
et « merci » les uns
aux autres alors
que vous travaillez
et jouez aujourd’hui.

Faites un
planning
des travaux
ménagers
avec de simples
choses que votre
enfant
peut faire
pour aider
à la maison.
Encouragez-le
lorsqu’il vous aide.

Prenez du temps
pour serrer
votre enfant
dans vos bras,
tandis que vous lisez
une histoire.
Dites à votre enfant
combien vous l’aimez.

Apportez des fleurs,
de la nourriture,
une carte
ou le travail
manuel
réalisé lors
de l’École
du sabbat
à une personne
malade ou
en convalescence.

Nommez
et comptez
avec votre enfant
les façons
dont il est gentil
envers les autres
aujourd’hui.

Chantez le refrain
de « Jésus m’aime ».
Puis, chantez-le encore
mais changez les
mots comme suit :
« Oui, maman
m’aime » ou
« Oui, papa m’aime ».

Faites une carte. Éparpillez
des gouttes de peinture de
différentes couleurs
sur un papier. Pliez
le papier en deux.
Dépliez et laissez
sécher. Écrivez le verset
à mémoriser dessus.

Enregistrez votre
enfant qui dit
ou chante son verset
à mémoriser.
Faites-lui
ensuite écouter.

Installez deux boîtes
ou deux paniers.
Dites à votre enfant
de ranger dans
l’une ses jouets
et dans l’autre
ses vêtements.

Dites à votre enfant
de vous aider
à préparer
des biscuits.
Servez-les
au repas du soir
comme une surprise
spéciale
ou donnez-les
à un voisin ou
à une personne
malade.
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