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J’AI UNE MISSION POUR TOI, TITUS
De Maman Lorella Rouster

Horaire d’enseignement
Employez le program entier pour la session étendue de 1-1/2 heures. Employez la
leçon uniquement pour la session d’enseignement de vingt minutes.
Chanson
N’importe quelle chanson que les enfants connaissent à propos de servir Jésus
(Enseignez le sens de servir – obéissez les commandes de Dieu, soyez fidèle, faites
lequel qu’on doit, gardez vos promesses.)
Prière
Demandez à Dieu nous aider à apprendre les moyens qu’on peut Lui servir
aujourd’hui.
Enseignez le verset à mémoire: Luke 16:10
Chanson
« Je le ferai tout pour Jésus » (Enseignez le sens d’accord—être en accord, une
planification.) Afin qu’on fait la phrase dernière être plus significatif tandis qu’ils
chantent, demandez aux enfants de penser d’une chose que le Seigneur Jésus leur a
fait. Soyez sûr souligner Son provision pour notre salut.
Ou, n’importe quelle chanson que les enfants connaissent à propos de servir Jésus
Où employer cette leçon
L’église des enfants
Les clubs de jour
Conférence missionnaire—section des enfants
Jour de fête à catéchisme
Vénérations de la famille
L’école du jour Chrétienne
Objectives d’enseignement
Que l’enfant sauvé entend l’importance être fidèle. Que l’enfant qui n’était pas
encore sauvé pourrait recevoir Christ comme Son Sauveur.
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La vérité principe
Etre fidèle de tous qu’on fait.
Verset à mémoire
Luke 16:10—« Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et
celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. »
Séparez un tableau de flanelle verticalement moite à moite avec une bande de
flanelle de 5cm de largesse. A gauche des enfants, écrivez de petites lettres
« PETITES CHOSES ». A droit, écrivez « GRANDES CHOSES ». Placez la
première partie du verset à mémoire sous PETITES CHOSES: « Celui qui est
fidèle dans les moindres choses » Qu’est que le sens de « fidèle » ? (S’agir de bon
– garder vos promesses.) Discutez PETITES CHOSES de celles qu’un petit enfant
peut démontrer la fidélité, comme suivant : faire le ménage de la chambre,
s’occuper de bébé, donner, faire les devoirs. Soyez sûr qu’ils entendent qu’il a le
sens quelqu’un qui soit. Placez le deuxième partie de verset, « l’est aussi dans les
grandes, » à droit de tableau en face de la première. Discutez les moyens dont ils
pourraient avoir des responsabilités plus grand maintenant et à l’avenir : route du
papier tondre la pelouse, déboucher les chemins, garde des enfants, jouer le piano,
chanter, se diriger de la offrande, devenir missionnaires, pasteurs, Club de
Nouveaux bons et enseignants de catéchisme, missionnaires d’été, conseilleurs de
camp, se diriger de cours de bus pour l’église, etc.
Souligner que Dieu dit s’ils sont fidèles dans les petites choses maintenant, ainsi
qu’ils soient fidèles un jour des responsabilités plus grandes. Placez la troisième
partie de verset, « et celui qui est injuste de moindres choses, » à la gauche au
dessous l’autre. Qu’est-ce qu’il signifie être injuste ? Il porte le sens de déshonnête.
Parlez des petits moyens qu’on pourrait être injuste à ce moment, à l’école, aux
cours, à l’alimentation, chez vous, etc.
Au droit, placez la dernière partie de verset, « et celui qui est injuste dans les
moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Expliquez que Dieu dit s’ils soient
injuste (déshonnête, tromperie) maintenant dans petites choses, ils seront aussi
déshonnête dans les choses plus grandes tandis qu’ils deviennent plus aînés.
Lancez un défi aux enfants être fidèles toutefois.
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Chansons proposées
Toutes chansons que les enfants connaissent à l’égard de servir Jésus.
Visuels et autres aides d’enseignement
Pour le verset à mémoire, faites notes des mots PETITES CHOSES et GRQNDES
CHOSES. Ecrivez le verset comme on a décrit au dessous ENSEIGNER LE
VERSET A MEMOIRE à papier qui peut coller à tableau de flanelle.
Images de l’histoire ont été publiées de Child Evangelism Fellowship (La confrérie
évangéliste de la jeunesse). S’ils ne vous sont pas disponibles, dessinez des images
simples ou faites les enfants s’agissent des rôles de l’histoire Biblique.
Choisissez des images de votre dossier des images qui pourraient aider les enfants
dans une discussion les moyens que les enfants pourraient être fidèles à ce
moment-ci. Voir les suggestions de texte.
Choisissez une activité de temps étendu qui va le mieux aux besoins de vos
garçons et filles. Choisissez l’équipement ou matériaux qui vont meilleur à vos
projets.
Introduction à la leçon (Histoire):
Jimmy aimait bien la glace plus que tous dans le monde. Il aimait meilleur le
parfum chocolat. Toutes semaines les parents de Jimmy lui a donné l’argent
acheter la glace. Tous les samedis il a reçu sa monnaie pour la glace de la semaine
prochaine, de monnaie pour l’église, et l’argent qu’il a gagné. Bien sûr, Jimmy a
donné souvent de sa monnaie propre à l’offrande pour l’église. Il ferait des devoirs
en plus être sûr qu’il ait de l’argent à donner. Mais une semaine Jimmy jouait en
plein air jusqu’à une heure tard. Il ne fait pas des devoirs, et il ne gagne pas de
l’argent. Le samedi il a reçu seulement ses deux espèces – une pour de glace et une
pour l’offrande.
Le dimanche matin Jimmy avait angoisse s’en aller à l’église pour enfants, parce
qu’il va voir un spectacle de marionnettes ! Sa marionnette préférée c’était un
chien bleu à oreilles souples. Jimmy aimait voir ce qu’il s’agirait.
Après les marionnettes, les enfants a chanté une chanson et un garçon et une fille
fait l’offrande.
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Jimmy a mis la main dans la poche. Il y en a une faute ! Il y en a un trou dans la
poche. Sa monnaie est disparue. Il a perdu ses sous. A l’autre coin, Jimmy a senti
un sous. Il a tiré le sous, et a vérifié la poche encore. Non, l’autre sous est disparu.
Alors il faut qu’il fasse une décision difficile. Est-ce qu’il a perdu le sous pour
l’église, ou a-t-il perdu le sous pour la glace ? Le panier de l’offrande s’approche.
Il faut qu’il fasse une décision – et vite! Il peut goûter la glace chocolat dans la
bouche. Il se la sentit sur la langue qui fond. Ce n’est pas la grande tromperie,
Jimmy pensait. Il serait petite chose ! Qu’est-ce que vous pensez Jimmy doit faire ?
Transition à la leçon biblique:
Voyons si on peut découvrir la réponse bonne tandis qu’on recherche la vie d’un
jeune homme dans nos Bibles.
Titus était un aideur de missionnaire Paul. Titus n’était pas toujours un aideur de
missionnaire. Il s’est rappelé l’heure quand Paul lui avait dit qu’il était un pécheur
et il a besoin de recevoir le Fils de Dieu comme son Sauveur. Titus, comme les
autres garçons, se rappelle beaucoup de fois quand il avait fait des choses qui ne
rendent pas de gloire à Dieu…il a fait des choses qui ne rendent pas de gloire à ses
parents. Avez-vous fait quelque chose comme ça? Oui, tout le monde peut penser
des fois quand on a désobéi…des fois quand on a senti de la honte…des fois quand
on a dit des choses qui ne sont pas gentilles. La Bible appelle telles choses les
péchés. Mais, ainsi que Paul a dit à Titus à propos de péché, il lui a dit à propos du
Sauveur. Titus a appris bien qu’il essaierait dur être bon, ce ne suffit pas rendre
gloire à Dieu. « Ne pas des œuvres de vertu qu’on a fait mais selon sa clémence il
nous a sauvés… » (Titus 3:5). Peut-être Titus s’est rappelé John 3:15 qui dit,
« N’importe qui croit dans lui il a la vie à jamais. » Titus croyait les promesses de
Dieu. Il croyait dans Jésus Christ comme celui qui avait payé le prix de son péché.
Et quand Titus croyait, il a reçu cette vie nouvelle – la vie à jamais. Il voulait le
dire aux autres. Il voulait servir le Seigneur. Donc quand Paul lui a demandé d’être
son aideur de missionnaire, Titus était prêt s’en aller !
Sa mission première dans la Bible c’était aller avec Paul et Barnabé à la grande
ville de Jérusalem. On ne nous dit pas si Titus a une responsabilité spéciale à ce
voyage. Il s’en est allé et aidait probablement Paul et Barnabé des modes
inférieures. Pensez-vous que Titus sentait découragé qu’on lui a demandé d’aider
des modes inférieures? Je ne pense pas. Je pense qu’il était heureux qu’il pourrait
s’en aller à apprendre tous que possible de ces missionnaires plus aînés. Il regardait
lequel qu’ils faisaient et comment ils travaillaient avec les gens qu’ils
reconnaissaient.
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Il faut que Titus ait été fidèle en aidant Paul et Barnabé à voyage et dans la ville de
Jérusalem. Comment sais-je ? Alors, il était l’an prochain, Paul a demandé à Titus
d’aller à un mission très important – livrer une lettre aux croyants du Seigneur
Jésus qui demeurent à ville de Corinth.
Vous pouvez lire la lettre que Titus a livrée pour Paul. C’est 1 Corinthiens de votre
Bible. Il faut que Paul dise aux Chrétiens à Corinth des choses peu polis dans la
lettre. Il leur a dit qu’ils ne vivent pas bien, ils ne rendaient pas gloire à Dieu. Ils
avaient cru dans Jésus, le Fils unique de Dieu, comme leur Sauveur. Ils avaient cru
que Christ est mort de leurs péchés et s’est levé de nouveau (1 Corinthiens 15:1, 3,
4). Mais les Chrétiens nouveaux à Corinth n’avaient pas appris vivre d’une façon
qui rend gloire à Dieu. Ils continuaient de leurs habitudes de péché comme
auparavant. Ils avaient de la jalousie l’un à l’autre et ils se disputaient (3:3).
Quelques eux sont fiertés et ils fanfaronnaient des choses mauvais qu’ils faisaient.
Paul les a rappelés dans sa lettre des péchés dans leurs vies et les a dit qu’ils
doivent avouer leurs péchés à Dieu et démarrer de vivre à la mode de Dieu.
Titus était dans une situation difficile. Si les Corinthiens n’aimaient pas lequel Paul
a écrit, ils pourraient accuser Titus de leur livrer la lettre.
Il faut que Paul prie pour Titus tandis qu’il prenait la lettre à Corinth. Paul avait
d’angoisse connaître comment les croyants s’agiraient de Titus (2 Corinthiens
2:13).
Un jour Paul a eu un visiteur. C’était Titus!
« Bonnes nouvelles », Paul! » Titus aurait crié. « Les croyants de Corinth
écoutaient à votre lettre. Je leur ai expliqué soigneusement. Ils entendent que leur
mode de vie a été mauvaise. Ils ont vraiment versé les têtes. Leur mode de vie a
changée. Alors j’ai peur de leur lire votre lettre! »
Dieu a réconforté Paul par Titus et le report bien. Titus a été fidèle à premier d’une
mission inférieur quand il a voyagé avec Paul et Barnabé à Jérusalem. Maintenant
Titus a démontré les preuves de fidélité encore de sa mission aux Chrétiens à
Corinth. Quand les croyants de Corinth avaient lit la lettre de Paul et avaient écouté
les enseignements de Titus ils sentissent de la honte. Ils ont reconnu qu’ils vivaient
mauvais et ils le regrettent. Ils ont avoué leur péché à Dieu. Ils ont versé leurs idées
Préparé par les Ministères pour Chaque Enfant
« L’Espoir pour les enfants oubliés de l’Afrique »

Traduit en français par George W. Bell
Courrier éléctronique : ecmafrica@ecmafrica.org

Ministères pour
Chaque Enfant
L’espoir pour des enfants
defavorisés d’Afrique

J’ai une mission pour toi, Titus
Leçon Biblique de Maman Lorella, Ministères pour Chaque Enfant

Page 6
www.teachingforafrica.com

et leur mode de vie ancienne. Quelle joie à Titus ! Il était si heureux de voir les
croyants voulaient vivre à la mode de Dieu (2 Corinthiens 7:6,7).
Après Paul a entendu ce report bien de Titus, il a écrit une autre lettre aux croyants
à Corinth. Il l’a renvoyé – oui, vous l’avez deviné - par Titus. Paul connaît que
Titus sent concerné profondément des croyants de Corinth (2 Corinthiens 8:6).
Paul a écrit aux Corinthiens que Titus n’avait pas gagné de l’argent tandis qu’il
leur avait livré ces lettres, mais qu’il l’avait fait heureusement comme un service à
Dieu. Depuis longtemps que Titus restait à Corinth on ne sait pas. Il est possible
qu’il y soit resté depuis cinq ans en enseignant les Chrétiens être fidèle de tous.
Mais un jour il y avait une autre mission pour Titus. Il en était la plus grande
jusqu’à ce moment ! Paul avait été prêché à la Crète, une grande île dans la Mer
Méditerranéen.
De la prédication de Paul, beaucoup des gens avaient venu à croire que Jésus était
le Fils parfait de Dieu qui est mort pour les péchés et qu’Il s’est levé de nouvel être
le Sauveur. Bien que les gens de Crète entendent de Jésus pour la première fois
beaucoup d’eux reconnaissaient qu’ils ont besoin de Lui comme le Sauveur.
On a besoin de quelqu’un d’enseigner les nouveaux Chrétiens de Crète. On a
besoin de quelqu’un les aider à se diriger des églises de l’île.
Paul a appelé Titus. « Titus, il faut que je fasse un retour à Ephèse, mais je vous
laisse comme chef de toutes les églises de Crète. »
« Toute l’île ! »C’est possible que Titus ait exclamé. « Toutes les églises ! » Quelle
mission ! Titus avait été fidèle de choses inférieures, ainsi qu’il était prêt
maintenant être fidèle des choses supérieures. Il faut qu’il choisisse les leaders des
églises dans toutes villes. Paul a écrit une lettre à Titus en lui disant comment il
choisisse les leaders fidèles. Cette lettre est le livre de Titus dans votre Nouveau
Testament. Il faudrait que Titus a rendu ses remercies à Paul de l’aide qu’il lui a
donné. Alors encore une fois Titus était fidèle tandis qu’il s’agit de cette mission
nouvelle – cette grande mission.
Conclusion à leçon de la Bible:
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Bien que Titus ait maintenant des responsabilités grandes, il ne sentait jamais qu’il
était trop pressé à aider n’importe quoi il soit. Paul a écrit à Titus en lui demandant
d’emporter deux autres rendre une visite à Paul au lieu où il passait l’hiver. Est-ce
que Titus a devenu en colère et dire, « Qui, moi ? Avez-vous oublié, Paul? J’ai une
grande mission. Je suis trop pressé. »
Peut-être il s’est rappelé notre verset Biblique, « Celui qui est fidèle dans les
moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les
moindres choses l'est aussi dans les grandes. » La chose d’importance n’est pas la
taille de la mission, mais qu’on soit fidèle des missions qu’il vous donne.
Application de vie pour l’enfant sauvé
Rappelez Jimmy qui a perdu une espèce ? S’il est fidèle, qu’est-ce qu’il fait quand
le panier de l’offrande lui s’approche ? Oui, il donnera l’espèce à l’église et il
manque la glace. Quelques gens pourraient considérer qu’il soit une chose
inférieure qu’on ne connaîtrait pas. Mais Jimmy connaîtrait et Dieu connaîtrait de
la fidélité de Jimmy. Si Jimmy est fidèle maintenant, il lui serait plus facile être
fidèle dans une mission supérieure lorsqu’il soit plus aîné.
Dieu veut que vous ayez fidèle de tous, tous qu’on fasse Lui rendre de grâce. C’est
possible qu’un enseignant de catéchisme vous demande de faire une commission.
Dans le cas où on vous demande de livrer l’offrande à secrétaire de l’église.
Comment faites-vous fidèlement ? (Laissez les enfants faire une réponse. Le faites
vite, retournant à la classe tout de suite. Soyez honnête, en livrant tout l’argent.)
De quelles façons pouvez-vous être fidèles à ce moment-ci ? (Choisissez les
images de votre dossier d’images à rappeler les enfants des exemples de fidélité.
Les enfants pourraient proposer les réponses pareil à : faire une présence à
catéchisme, lire la Bible, être gentil, prier pour vos amis, donner leur argent à
l’église (l’offrande), obéir les gens d’autorité, parler de respect à parents et
enseignants, prier pour les autres.)
On ne sait pas la planification de Dieu pour nous à l’avenir. Mais si vous êtes
fidèle et faites le ménage de votre chambre, s’agissez de commissions, obéissez
vos parents, priez, donnez et démontrez l’amour et respect aux autres aujourd’hui,
je suis sûr que Dieu vous demandera de s’agir des emplois supérieurs comme
enseigner les classes Bibliques, écrire les leçons Bibliques, diriger un chœur,
Préparé par les Ministères pour Chaque Enfant
« L’Espoir pour les enfants oubliés de l’Afrique »

Traduit en français par George W. Bell
Courrier éléctronique : ecmafrica@ecmafrica.org

Ministères pour
Chaque Enfant
L’espoir pour des enfants
defavorisés d’Afrique

J’ai une mission pour toi, Titus
Leçon Biblique de Maman Lorella, Ministères pour Chaque Enfant

Page 8
www.teachingforafrica.com

prêcher la parole de Dieu, ou partager les nouvelles bonnes du Seigneur Jésus avec
les étrangers des pays au loin. Peut-être Dieu vous dirigera être un médecin ou
infirmière fidèle qui aide guérir les corps de gens tandis qu’ils leur disent à propos
de Jésus à même temps. Peut-être Dieu vous fera être un artiste fidèle en dessinant
les leçons Bibliques, ou un scientiste fidèle qui rend honneur à Dieu en recherchant
le monde qu’Il a créé. La planification de Dieu pour vous soit que vous soyez un
fermier ou un secrétaire, un concierge ou un enseignant, un cuisinier ou un homme
des affaires.
Invitation pour l’enfant qui n’est pas encore sauvé:
Si vous avez reçu le seigneur Jésus comme votre Sauveur, vous voulait être fidèle
de tous. Demandez au seigneur de vous aider heureusement et fidèlement à faire
tous qu’il vous demande de faire, si la commission vous apparaît supérieure ou
inférieure. (Enseignant, dirigez les enfants d’une prière simple de consécration.)
Peut-être vous n’avez jamais demandé à Jésus d’être votre Sauveur. Votre péché
vous sépare de Dieu qui est saint. Dieu dit que le salaire de péché est la mort
(Romans 6:23). Jésus a pris votre châtiment de péché afin qu’Il vous donne Son
vertu (2 Corinthiens 5:21). Jésus veut vous sauver à ce moment-ci. La parole de
Dieu promet, « N’importe qui appelle le nom du seigneur il sera sauvé » (Romans
10:13). Vous pouvez prier tranquillement de cœur en demandant au Seigneur Jésus
vous sauver de péché. Vous pouvez employer des mots comme, « Cher Seigneur
Jésus, je connais que je suis pécheur. Je crois que Vous êtes mort de mes péchés et
êtes levé de nouveau. Merci, donner moi de secours. Amen. »
Si vous avez demandez au Seigneur Jésus d’entrer votre cœur et vous voulez me
parler à propos de sujet, ou vous voulez me demander des questions, rencontrez
moi après le club. Cependant, si vous n’avez pas encore demandé au Seigneur
Jésus d’être votre Sauveur et vous n’êtes trop sûr comment le faire, faites un
rendez-vous avec moi, (nommez le lieu) après la session. Je serais heureux vous
démontrer de la Bible comment on peut recevoir le Seigneur Jésus Christ.
(Consulter aide un enfant à réaliser Christ.)
Projets aux heures étendues
1. Faites les couvertures pour livres de journaux de catéchisme qu’on pourrait
donner aux hôpitaux départements des enfants. Priez ensemble pour les enfants
qui liront les histoires de la Bible.
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2. Faites un collage aux murs des enfants qui s’agissent de foi à Dieu aux modes
diverses. Employant les journaux et stylos ou crayons, les enfants pourraient
dessiner les figures simples ou des images de plus détails. Tous devraient
étiqueter son dessin, à dire comment l’enfant s’agit de foi à Dieu. Dans lettres
grandes, étiquetez le collage à mur. FIDELE DE TOUTES CHOSES. Exposez
le collage à votre salle de classe ou un endroit de l’église.
3. Laissez les enfants enregistre un message à cassette, qu’on peut envoyer à un
missionnaire ou un ami qui ne peut pas faire une présence cette semaine. Ainsi
que les enfants pourraient chantent une chanson et pourraient raconter le verset
à mémoire comme un groupe à casette.
4. Démarrer s’agir de foi, faites les préparatifs pour le nettoyage, aviver votre
chambre. (Peut-être à cause de la situation de votre famille – chez vous ou votre
cours.) Faites les préparatifs pour plusieurs projets à l’avenir que les enfants
peuvent s’agir, le ménage, créer un écran joli des informations, des fleurs,
dégagement de désordre, même peinture (fournir les chemises veilles couvrir
les vêtements des enfants, solvant, loques.) Alors encouragez les enfants de
semaine à semaine de continuer à faire le ménage afin que la salle soit jolie.
Comment on dirige une enfant vers Christ
1. Démontrez-lui son besoin de salut, que toutes les gens ne vont pas à Ciel ; que
personne de lui-même soit assez bien y aller (Romans 3:23, Révélation 21:27;
John 8:21,24).
2. Démontrez-lui le moyen de salut. Il est de grâce un cadeau gratuit parce que le
Seigneur Jésus a pris notre place sur la croix et qu’Il s’est levé des morts
(Ephésiens 2;8, 1 Corinthiens 15:3, 4).
3. Dirigez-lui à recevoir le don de salut, même Jésus Christ comme son substitute
(John 1:12).
4. Démontrez-lui qu’il a salut à ce moment-ci. (John3:36; Actes 13:38).
5. Dirigez-lui avouer Christ (Matthew 10:32). Cette confession devrait fait à vous,
à autres travailleurs, plus tard à ses amis, et si c’est possible dans une assemblée
de l’église publique.
Comment diriger un enfant de consécration
1. Demandez à l’enfant des questions à l’égard de son salut, donc il a la chance à
vous avouer Christ. S’il ne soit pas clair de ce point, il n’est pas prêt à accepter
la consécration. Recherchez avec lui les étapes de diriger un enfant vers Christ.
2. S’il soit clair de la réalité de son salut, encouragez-lui donner lui-même à Dieu
aujourd’hui en obéissant totalement ce qu’il connaît que Dieu veut qu’il devrait
faire (Romans 12:1 or 1 Corinthiens 6:19, 20).
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3. Démontrez-lui que l’Esprit Saint qui demeure dans lui, lui exposera de la Parole
de Dieu lequel qu’il le veut s’agir de tous les jours (John 14:26); par exemple
obéir les parents (Colossiens 3:20), témoins pour Christ où il est (Actes 1:8),
mettez à côté de temps à lire la Bible et prier (1 Timothy 2:1-5; 4;15; II
Timothy 2:15), vivez tous les parts de la vie rendre grâce à Dieu (1 Timothy
4:12).
4. Alors, maintenant qu’on a discuté ces choses avec l’enfant, dirigez-lui d’une
prière de dédicacions: « Cher Seigneur Jésus, aujourd’hui je me Vous donne. Je
veux que Vous preniez contrôle de ma vie. Aidez-moi vivre tous les jours Vous
rendre grâce. Aidez-moi être fidèle en lisant Votre Parole afin que je connaisse
Votre planification pour moi. » Dirigez l’enfant d’une prière de remercies.
5. Aidez l’enfant entendre qu’il est un péché qu’il reprend contrôle de sa vie
propre, et quand il fait le péché, il devrait l’avouer à Dieu, en ayant confiance
qu’Il en pardonnera. Alors il devrait permettre Dieu prendre encore le contrôle
de sa vie (1 John 1;9; Proverbes 3:5,6).
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