
Jésus guérit
une petite fille

Verset à mémoriser :
« Je souhaite que tu […] sois en bonne santé » (3 Jean 2, COL).

Le message :
Nous pouvons prendre soin des autres.

Parents :
Grâce à votre aide, d’ici la fin du mois vos enfants...

Sauront que nous servons Dieu lorsque nous sommes gentils envers ceux
qui sont malades ou tristes.

Éprouveront de la sympathie pour les malades.
Répondront en encourageant les malades et en priant pour eux.

As-tu déjà été vraiment très malade ?
Jésus s’occupe de toi lorsque tu es malade.

La Bible nous parle de Jésus qui a guéri une petite fille.

RÉFÉRENCES : MARC 5.21-43 ; LUC 8.40-56 ; JÉSUS-CHRIST, P. 334-338.
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Regarde madame Jaïrus. [Pointez la femme.] Bou-hou !
[Faites semblant de pleurer.] Regarde madame
Jaïrus. [Pointez la femme.] Elle est triste. Regarde

monsieur Jaïrus. [Pointez Jaïrus.] Il est triste, lui aussi. Ils sont
inquiets. Leur fille est très malade. « Qui peut l’aider ? » dit
madame Jaïrus. « Nous devons chercher de l’aide, sinon, elle
va mourir. »

« Jésus peut l’aider », dit monsieur Jaïrus. 
« Je vais demander à Jésus de l’aider. »
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Regarde Jésus.
[Pointez Jésus.]
Tout le

monde veut être avec
Jésus. Jésus sourit aux
gens. Il sourit aux
 enfants. [Pointez les
 enfants.] Jésus voit
Jaïrus venant à travers
la foule. [Pointez
Jaïrus.] Jésus lui sourit
aussi.
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S’il te plaît, Jésus, viens chez moi », supplie
Jaïrus. [Pointez Jaïrus.] « Viens, pose tes
mains sur ma petite fille. Elle est très

malade. »
Chuuuuut ! Les gens se taisent. [Placez un doigt devant

la bouche] Chuuuuut ! Les gens écoutent. [Placez votre
main en cornet, derrière l’oreille.] Jésus ira-t-il avec Jaïrus ?

«



Une maman malade a besoin de Jésus. [Pointez la femme en train
de toucher les vêtements de Jésus.] La maman malade touche son 
manteau. Un petit garçon

veut voir Jésus. [Pointez le petit
garçon.] Jésus s’arrête pour le prendre
dans ses bras. [Prenez-le dans vos bras.]

Pauvre Jaïrus ! Il attend, attend, et
attend.
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M aître Jaïrus, 
revenez à
la maison ! »,

lui dit son serviteur.
[Pointez le serviteur.]
« Ne dérangez plus
Jésus »,
lui murmure-t-il.
[Murmurez] « Votre
petite fille est morte. »

[À haute voix,
de façon urgente.]
« Attends ! » dit Jésus.
« Crois seulement et
tout s’arrangera.
Je viens avec toi.
Ne pleure pas.
Crois  seulement. »

«
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N e pleure pas », dit Jésus à Jaïrus.
« Crois seulement. Ne pleure
pas, maman. Je t’aiderai. J’aiderai ta

petite fille. »
Chuuut ! [Murmurez] Que va faire Jésus ?
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P arlez à haute voix ; prenez la main de votre enfant.] « Petit
enfant, lève-toi ! » dit Jésus. [Tirez votre enfant pour le
mettre en position assise. Prenez-le dans vos bras.]

La femme de Jaïrus sourit. Monsieur Jaïrus sourit aussi.
« Merci Jésus ! » disent-ils.

Jésus sourit et dit : « Donnez-lui quelque chose
à manger. »

Jésus est soucieux de savoir si nous sommes contents
ou tristes, malades ou en bonne santé. Nous pouvons aider
Jésus à prendre soin des autres en étant gentils et aimants.
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Préparez

de la nourriture

supplémentaire

pour le repas

du soir que vous

partagerez avec

un voisin malade.

Écrivez le verset à

mémoriser sur une

carte et décorez-la.

Donnez-la à une

personne malade.

Faites des bulles

pour une personne

malade ou triste.

Prenez-le dans vos

bras.

Placez des coussins

les uns contre les

autres et pressez-les.

Parlez de Jésus

et Jaïrus qui étaient

pressés par la foule,

alors qu’ils

cheminaient vers

la maison de Jaïrus.

À l’heure du bain,
alors que vous lavez
les mains, les pieds,
la bouche,
les oreilles de votre
enfant, parlez
de la façon dont
les enfants peuvent
utiliser ces parties
de leur corps
pour aider les autres.

Dessinez un visage
souriant sur un
morceau de carton
et décorez-le.
Attachez-y une
ficelle pour pouvoir
le suspendre.
Inscrivez-y « Jésus
t’aime » et envoyez-le
à des enfants
hospitalisés.

Examinez
soigneusement

ces suggestions d’activités
quotidiennes. Choisissez
celles qui sont appropriées
au stade de développement
de votre enfant
et refaites-les souvent.

Activitésquotidiennes
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Le matin ou après

la sieste, dites

« Petite fille/petit

garçon, lève-toi ! »

Dites-lui de sauter

et racontez-lui

l’histoire de Jésus et

de la fille de Jaïrus.

Jouez à
« l’hôpital »
avec votre
enfant. Faites
tour à tour le
malade, le médecin
ou l’infirmière.

Parlez des choses
qui vous aident à
vous sentir mieux
lorsque vous avez
mal. Comment
pouvez-vous aider
les autres à se
sentir mieux ?
Chantez « Ne
pleure pas, mon
petit » (voir la p. 46).
lorsque quelqu’un
est triste ou a mal.

Tandis que vous faites

le lit, chantez ensemble

« Je veux être une aide ».

(Voir la p. 45).

Utilisez le « lit

de la petite fille »

que vous avez

fabriqué lors

de l’École du sabbat

et racontez l’histoire

de Jaïrus et de Jésus.

Faites des biscuits en

forme de cœur. Écrivez

le verset à mémoriser et

joignez-le aux biscuits.

Offrez-les à des amis

et à la famille.

Partagez votre

couverture préférée

ou votre animal en

peluche favori

avec une

personne triste

ou souffrante.

Enregistrez votre

enfant chantant

des chants

de l’École du sabbat

et envoyez-le

à une personne

en convalescence.

Décorez des
gobelets en carton
ou des boîtes de
nourriture avec du
papier et du tissu.
Ils serviront à être
Jésus, Jaïrus,
quelques disciples,
et la fille de Jaïrus.
Racontez l’histoire
de Jésus
et de Jaïrus.


