
- 0 - 

 

TABLE DES MATIERES 

 

INTRODUCTION ....................................................................................................    Page 1 

LEÇON N°  1  .......... La création ...........................................................................   “ 3 

 “  2  .......... Le péché entre dans le monde .........................................   “ 6 

 “ 3  .......... Caïn et Abel .........................................................................   “  9 

 “ 4  .......... Noé et le déluge .................................................................   “  12 

 “ 5  .......... La naissance d‟Isaac ..........................................................    “  16 

 “ 6  .......... Les dix commandements ...................................................    “  19 

 “ 7  .......... Un sacrifice pour le péché .................................................  “ 23 

 “ 8  .......... L‟annonce de la naissance de Jésus ................................  “ 26 

 “ 9  .......... La naissance de Jésus.........................................................  “ 29 

 “ 10  ........ Jésus enfant .........................................................................  “ 33 

 “ 11  ........ Jésus accomplit des miracles .............................................  “ 36 

 “ 12  ........ Naître de nouveau ..............................................................  “ 39 

 “ 13  ........ Jésus, l‟Agneau de Dieu .....................................................  “ 43 

 “ 14  ........ Jésus est vivant ....................................................................  “ 47 

 “ 15  ........ Après la résurrection…  .......................................................  “ 50 

 “ 16  ........ Le cadeau du Saint-Esprit ...................................................  “ 53 

 “ 17  ........ Marcher dans la lumière .....................................................  “ 56 

 “ 18  ........ Le Bon Samaritain ................................................................  “ 60 

 “ 19  ........ Jésus, le seul Maître  ............................................................  “ 63 

 “ 20  ........ La libération du démoniaque de Gadara ........................  “ 66 

 “ 21  ........ La victoire sur le péché .......................................................  “ 69 

 “ 22  ........ Le pardon de Dieu ..............................................................  “ 73 

 “ 23  ........ La maladie ...........................................................................  “ 76 

 “ 24  ........ La prière ...............................................................................  “ 79 

 “ 25  ........ L‟Eglise (1).............................................................................  “ 83 

 “ 26  ........ L‟Eglise (2).............................................................................  “ 86 

 “ 27  ........ Jésus revient ! .......................................................................  “ 89 

 “ 28  ........ La famille ..............................................................................  “ 93 

 “ 29  ........ Porter du fruit .......................................................................  “ 96 

 “ 30  ........ Allez et prêchez !  ................................................................  “ 100 

BIBLIOGRAPHIE .....................................................................................................  “ 103 

 



- 1 - 

 

INTRODUCTION 
 

 

 

Ces leçons sont écrites pour répondre à des demandes d‟aide de la part de jeunes 

moniteurs d‟école du dimanche ou de clubs désireux de présenter simplement aux enfants le 

chemin du salut et celui de la progression chrétienne.  

Elles sont basées sur les illustrations de la Bonne Nouvelle publiées par GRN-Audio Gospel 

(autrefois Gospel Recording ). Nous remercions cette mission de nous avoir permis d‟utiliser son 

matériel pour promouvoir ce projet. Ces images constituent un support de grande importance 

pour l‟enseignement des enfants.  

Ces leçons “Bonne Nouvelles” se veulent être des leçons d‟évangélisation comme aussi 

d‟édification. Les versets utilisés sont essentiellement tirés de la version Segond 21. 

 
 
QUELQUES CONSEILS UTILES 

 Les leçons sont destinées aux enfants de 6 à 16 ans. 

 Chaque leçon constitue une base de travail. Elles sont volontairement succinctes 

car le moniteur les enrichit par sa préparation personnelle les rendant vivantes et 

attrayantes pour les enfants, chacun dans son style. 

 Chaque leçon est conçue pour une durée de 30 à 40 minutes. Une bonne leçon 

doit rester courte, construite et préparée dans la prière. 

 Le moniteur peut rédiger chaque leçon dans un cahier personnel. 

 Pour rendre les leçons compréhensibles aux enfants, nous ne pouvons pas enseigner 

toutes les vérités bibliques en une seule fois mais seulement en aborderune ou deux par 

leçon. Ainsi, petit à petit l‟enfant parvient à connaître Dieu davantage. Deux objectifs vous 

sont donc proposés dans chaque leçon. Un pour l‟enfant converti (E.C.) et un autre pour 

l‟enfant non converti (E.N.C.)  

 Ce document n‟est pas fait pour être lu tel quel aux enfants, il est un appui pour 

orienter le moniteur dans l‟élaboration personnelle de sa leçon. 

 Pour que les enfants soient toujours bien attentifs, il est nécessaire de varier les 

activités. 

 Les illustrations indiquées au début de chaque leçon sont une proposition. D‟autres 

choix d‟image du livre Bonne Nouvelle sont possibles et laissés à l‟initiative de chaque 

moniteur. Certaines illustrations comme par exemple les numéros 21, 22 et 23 sont utilisables 

dans différentes leçons. 

 
 

PLAN POUR CHAQUE LECON PROPOSEE 

Voici les 9 points qui se retrouvent dans chaque leçon : 

 
1- Le numéro des illustrations “Bonne Nouvelle” dont vous aurez besoin pour la leçon. 

2- L‟objectif pour l‟enfant converti (E.C.) et l‟enfant non converti (E.N.C.), c‟est à dire ce 

que l„enfant devrait avoir compris à la fin de votre leçon.  

3- La préparation du moniteur avec une suggestion de prière et les textes bibliques à lire et 

à étudier. Le texte biblique principal est souligné. 

4- Une proposition de verset biblique à apprendre aux enfants. 

5- Les points importants de la leçon et les applications (en caractère gras). 

6- Une conclusion. 

7- Une explication du verset à mémoriser et une idée de jeu pour son apprentissage. 

8- Une idée de mise en pratique de la leçon. 

9- Un conseil d‟ordre général pour le moniteur, c'est-à-dire au total un ensemble de conseils 

valables pour toutes les leçons. 
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COMMENT BIEN SE PREPARER ?  

Avant chaque élaboration de leçon : 

 Priez et demandez à Dieu de vous aider à composer la leçon. 

 Bien connaître les passages de la Bible et l‟histoire afin que le message soit captivant tout 

en restant bibliquement juste. 

 Lisez le plan de la leçon et ayez en tête les deux objectifs proposés. (E.C. et E.N.C.)  

 En préparant votre leçon, pensez à atteindre les objectifs fixés et réfléchissez à la façon 

dont vous allez y parvenir. 

 Connaître soi-même par cœur le verset biblique que les enfants devront mémoriser par 

cœur avec sa référence est une priorité. 

 Réunissez à l‟avance le matériel dont vous aurez besoin pendant ce temps d‟enseigne-

ment (illustrations, objets, questions et autres matériel) 

 Réfléchissez comment vous allez faire apprendre le verset aux enfants. (Jeu ? Chants ? 

Matériel ?) 

 
CONCLUSION 

En préparant votre leçon, pensez à la valeur de chaque enfant devant Dieu, à ses 

capacités, à ses soucis et à ses besoins. 

Rendez grâce pour cette responsabilité que Dieu vous confie ! 
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LEÇON N° 1  

LA CRÉATION 
 

 

                                
 

          illustration n° 1                                      illustration n° 2                                    illustration n° 3 

 

 
Objectif  

 E.C. Dans la création, Dieu a prévu une place pour toi. 

 E.N.C. Dieu existe, il est le créateur et il t‟aime d‟un amour unique. 

 

 
Préparation du moniteur  

 Demandez à Dieu de vous aider à préparer cette leçon avec soin pour expliquer la création 

de façon simple et attractive. Que par la foi, les enfants reconnaissent que l‟univers a été formé 

par la Parole de Dieu et qu‟ils soient désireux d‟approfondir leur connaissance de Dieu. 

 Puis lire et étudier Genèse 1 et 2, Jean 1 v 3, Col 1 v 6 à 17, Héb 11 v 3, Esaïe 45 v 8,  

Néh 9 v 6, Job 12 v 7 à 10, Ps 36 v 6 à 9 et le plan de la leçon. 

 

 
Verset à mémoriser : Psaumes 139 v 14 

 “Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et je le 
reconnais bien.” 

 

 

Plan de la leçon  

 Introduction  

 Demandez à la classe de fermer les yeux et de respirer tous ensemble, en rythme et un peu 

plus fort que d'habitude. Que voient-ils ? Rien, que du noir. Eh bien, avant que le monde soit créé, il 

en était ainsi, c'était noir et vide. Il n'y avait rien, que la respiration de Dieu, puisqu'il était là, tout 

seul.  

Des scientifiques disent que la création s‟est faite toute seule, par des transformations physiques et 

chimiques, et qu‟elle s‟est modifiée avec le temps.  

Regarde ce vélo ! Crois-tu qu‟il se soit fabriqué tout seul ? Non ! Quelqu‟un a fabriqué et assemblé 

les pièces une à une. Tout comme ce vélo n‟a pas pu se créer tout seul, la terre non plus ! Mais 

alors qui est le créateur ? 

 La Bible commence ainsi : “Au commencement, Dieu créa le cie, et la terre… ” (Créer : 

fabriquer à partir de rien). Tout seul, à partir de rien, Dieu a fabriqué toute la création. Mais 

comment cela s'est-il passé ? Est-ce que tu saurais toi, fabriquer quelque chose avec absolument 

rien ? 

 
 Principaux points de la leçon  

 La Bible dit que le 1er jour, (illustration n° 1) tout n‟était que nuit et désordre, puis Dieu fait 

apparaître la lumière. Il lui suffit de dire : “Qu'il y ait de la lumière ! et il y eut de la lumière”. Il sépare 

la lumière qu'il appelle “jour” et l'obscurité qu'il appelle “nuit”. 

 Cette histoire de la création est racontée dans le livre de Dieu, la Bible, sa Parole. Dans ce 

livre, Dieu nous parle, ce livre est la Vérité. (illustration n° 2)  

 Le 2ième jour, Dieu parle de nouveau. "Qu'il y ait une étendue entre l'eau et le ciel". Une seule 

parole et cela est fait.  
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 Dieu se réjouit de ce qu‟il a créé : “Dieu vit que c'était bon” est-il répété plusieurs fois dans la 

Bible. 

 Le 3ième jour Dieu crée la terre (le sec), ainsi que la verdure, l'herbe, les plantes, les arbres et 

tous les végétaux. Regarde comment la végétation, le mil ou le sorgho poussent vite après la pluie. 

Qui les fait pousser ? C‟est Dieu. 

 Le 4ième jour Dieu crée les astres dans le ciel. Un pour le jour : le soleil, un pour la nuit : la lune 

ainsi que les étoiles. 

 Dieu est puissant. Pour lui, rien n'est impossible. Il suffit à Dieu de dire et la chose existe. Dieu 

est infini, c'est-à-dire sans commencement ni fin, à l'image du ciel qui est sans limite. 

 Le 5ième jour, (illustration n° 3) A partir de rien, Dieu fabrique toujours par sa parole, toutes 

sortes d'espèces animales, capables de vivre dans l'eau, les poissons, du plus petit au plus gros. Ce 

jour-là, Dieu crée aussi toutes les variétés d'oiseaux. Que de beautés sous la mer, avec tous ces 

poissons très différents, en couleurs, en formes, et tant de végétation sous l'eau pour nourrir les 

poissons, et pour qu'ils se cachent… Et dans les airs, les oiseaux migrateurs qui volent chaque 

années des milliers de kilomètres sans carte, ni boussole… et pourtant, ils savent où ils vont… ! 

 Le 6ième jour, Dieu créé les animaux terrestres, le bétail, les reptiles. (illustration n° 3 demandez 

aux enfants ce qu‟ils voient. Pour les plus petits, demandez quel est le cri de chacun des animaux 

sur l'image.) 

 Mais le 6ième jour, Dieu fabrique, une fois de plus, à partir de rien, une créature plus 

merveilleuse encore que les animaux parce que cette créature-là est à “l‟image de Dieu”. 

 Dieu t'a créé, toi ! Tu es né il n'y a pas très longtemps, mais avant avant toi, Dieu a créé le 

premier homme : Adam. Dieu a soufflé dans ses narines une respiration de vie. Dans la création, 

Dieu a placé l‟être humain au-dessus des animaux pour qu‟il domine sur eux car Dieu aime 

l‟homme qu‟il a créé à son image, c'est-à-dire comme lui. Dieu lui donne une place privilégiée. 

Alors Dieu dit de cette création que cela est “TRES BON”.  

 Dieu a voulu Adam, comme il a voulu que tu naisses toi aussi parce qu'il t'aime ! Bien-sûr tu 

es né grâce à ta maman et à ton papa, mais c‟est Dieu qui t‟a donné la vie. Tu as de la valeur aux 

yeux de Dieu, tu comptes vraiment pour lui et Dieu a prévu pour toi une place dans sa création. 

 Dieu s'intéresse à toi, dans tous les domaines de ta vie : ta famille, tes amis, l'école, tes 

difficultés… et même si tu ne le sens pas toujours, sache que Dieu t'aime de façon unique et qu‟il a 

de bons projets pour ta vie. 

 En effet, tu n‟es pas là par hasard, perdu au milieu des autres hommes. Dieu dit dans  

Jérémie 29 v 11 “Je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Eternel, projets de paix et 

non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.” Ces bons projets que Dieu a 

pour toi et qui te donnent de l‟espérance concernent ta vie, dont tu dois prendre soin, mais aussi 

des projets dans ta famille, dans la société. Si Jésus est ton Sauveur, dans tous les milieux où tu 

grandis, Dieu veut prendre soin de ton avenir si tu te confies en lui, car il t‟aime comme il aime 

Adam et Eve, voulant leur bonheur.  

 Si tu ne connais pas encore Jésus personnellement, alors ces projets que Dieu a pour toi sont 

des projets concernant ta vie éternelle. 

 Le 7ième jour, la création étant terminée, Dieu est très satisfait de l‟ensemble de tout ce qu'il a 

fait. Alors le 7ème jour, Dieu se repose.  

 Le Livre de Dieu précise : “L'Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute sorte, agréables 

à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que 

l'arbre de la connaissance du bien et du mal.” Ce magnifique jardin s‟appelle le jardin d‟EDEN. 

 Dieu confie ce jardin à Adam pour qu‟il le cultive et le garde mais il lui donne également une 

règle : “L'Eternel Dieu donna cet ordre à l'homme : „Tu pourras manger les fruits de tous les arbres 

du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le 

jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain.‟ ” 

 Dieu donne à Adam ce magnifique jardin où il a tout pour être parfaitement heureux. Lorsque 

Dieu lui donne cet ordre, il attend de lui, en retour, un engagement, une obéissance. 

 De la même manière Dieu attend de ta part un engagement avec lui, une réponse. Est-ce 

que tu veux aimer Dieu, t‟engager avec lui pour le suivre et l‟aimer ?  

 Dieu sait aussi qu‟Adam a besoin d‟une aide et Adam n‟en trouve pas parmi tous les 

animaux qui défilent devant lui, aussi Dieu dit : “Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai 

une aide qui soit son vis-à-vis.” Dieu crée donc la femme : Eve. (Gen 2 v 21 à 22) “L'Eternel Dieu fit 

tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair 

à sa place. L'Eternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il 

l'amena vers l'homme. L'homme dit: „Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la 

même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme.‟ ” 



- 5 - 

 

 Dieu leur dit d'avoir des enfants ! Adam et Eve sont très heureux dans ce jardin ! 

 
 Conclusion 

 C‟est donc Dieu qui a créé et mis en place toutes choses, simplement par sa parole car il est 

Dieu, le Tout-Puissant. Il n'a pas décidé de fabriquer le monde pour lui-même, mais parce qu'il 

voulait montrer et partager son amour avec d'autres, avec nous, avec toi. 

 Chacun d'entre nous est une créature unique pour Dieu, qui nous aime tous parfaitement et 

d‟une façon égale, même si nous sommes très différents. Tu es important aux yeux de Dieu et tu as 

beaucoup plus de valeur que les animaux ! Dieu aimerait que tu sois heureux sur la terre comme 

Adam et Eve l‟étaient dans le jardin. Il aimerait aussi nous avoir un jour près de lui dans sa maison, 

au ciel. Si tu ne connais pas Dieu et le Seigneur Jésus, alors veux-tu t‟engager à croire ce qu‟il dit 

dans sa Parole, la Bible et apprendre plus sur lui ? 

 Si Jésus est ton Sauveur, alors n‟oublie pas que Dieu prend soin de ton avenir. Confie-toi en lui 

et il conduira ta vie en veillant sur toi. Parle-lui par la prière, dis-lui quels sont tes désirs, tes doutes, 

parle-lui de tes choix. Dieu s‟intéresse à tout ce qui concerne ta vie, il a des projets pour toi sur 

cette terre qu‟il a créée et il veut t‟aider, te conduire. 

  

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Tu t‟es sans doute déjà trouvé devant quelque chose de très beau ? Quoi par exemple ? 

Quelle a été ta réaction ? (Laissez les enfants parler) 

 - Lisez à haute voix le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - Demandez aux enfants quels sont les mots difficiles. Comme par exemple le mot "louer" qui 

signifie célébrer, glorifier, remercier. Expliquez aussi "les œuvres" qui sont le résultat du travail de 

Dieu et assurez-vous que les enfants sachent ce qu'est une "créature" : un être vivant qui a été 

créé, par exemple, l'homme. 

 - Les enfants répètent le verset tous ensemble. 

 - Peux-tu toi aussi remercier Dieu d‟avoir été créé par Dieu d‟une façon admirable, et aussi 

étonnante ? Reconnais-tu que l‟organisme humain par exemple est exceptionnellement bien 

fabriqué ? 

Tout cela parce que Dieu t‟aime et que tu as beaucoup de valeur à ses yeux. Es-tu autant en 

admiration devant la façon dont Dieu t‟a fabriqué que lorsque tu étais devant … ? (Nommez ce qui 

a été cité au début.) 

 -Terminez cette explication par une prière de louange et si d‟autres enfants veulent aussi 

remercier Dieu, laissez-les s‟exprimer sans les forcer.  

 - Écrivez ce verset sur un tableau avec sa référence. Faites-le répéter avec sa référence à 

toute la classe puis effacez les mots un par un, laissez les enfants dire le mot manquant. Répétez le 

verset jusqu‟à ce que tous les mots soient effacés.  

 - N‟hésitez pas à faire répéter les enfants, seuls ou tous ensemble. 

 

 
Idée de mise en pratique de la leçon 

 Si vous en avez la possibilité, mettez un enfant d‟un côté d‟une vitre (fenêtre, porte..) et 

mettez- vous de l‟autre. Expliquez que l‟enfant qui est derrière la vitre voit le moniteur parfaitement 

comme Adam et Eve dans le jardin, voyaient Dieu, étant en relation parfaite avec lui.  

 Pour terminer, on peut jouer avec les plus petits à "Pigeon vole". Dites un nom de chose ou 

d'animal et les enfants lèveront la main si c'est Dieu qui l'a créé. Exemple : les arbres (je lève la 

main), les voitures (non, elles sont fabriquées par l'homme), les maisons… non ! Les girafes… 

oui !...etc…  

 

 

Conseil au moniteur concernant la préparation 

 La prière a une part importante dans votre préparation. N‟oubliez pas de prier lorsque vous 

êtes seul, avant de préparer votre leçon, mais aussi avec les enfants, avant de raconter l‟histoire 

biblique. Vous pouvez également terminer votre enseignement par la prière. 
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LEÇON N° 2  

LE PÉCHÉ ENTRE DANS LE MONDE 
 

 

                                                   
 

           illustration n° 4a               illustration n° 4b                          illustration n° 23 

 

 
Objectif  

 E.C. Si tu écoutes Dieu, tu seras toujours heureux dans sa présence. 

 E.N.C. Le péché te prive de la présence de Dieu. 

 

 
Préparation du moniteur 

 Cette leçon est importante, priez pour les enfants de votre groupe dans le but que Dieu 

ouvre leur cœur et leurs pensées afin qu'ils reconnaissent leur état de pécheur et donc le besoin 

d'un Sauveur. 

 Puis lire et étudier Genèse 3 v 1 à 24, Marc 7 v 21 à 23, Rom 5 v 12 à 21 et le plan de la leçon. 

Préparer le jeu proposé en introduction de la leçon.  

 

 

Verset à mémoriser : Romains 3 v 23  

 “Il n'y a pas de différence : tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.” 
 

 
Plan de la leçon 

 Introduction  

 Pour réviser la leçon précédente, faire un jeu comme suit, en organisant 2 équipes : les 

garçons contre les filles et en interrogeant une fois l'une, une fois l'autre : "Devinez qui je suis." 

a) Je suis un homme, Dieu m‟a créé et m‟a placé dans un beau jardin. (Réponse : Adam)  

b) Je suis une femme – je suis l‟épouse d‟Adam – Dieu m‟a créée à partir d‟une côte d‟Adam. 

(Réponse : Eve)  

c) J‟ai donné un beau jardin pour y vivre heureux. (Réponse : Dieu) 

d) J'ai dit à Adam et Eve de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon 

ils mourraient. (Réponse : Dieu) 

 Les enfants ont-ils retenu le verset du Psaume 139 v 14 ? Révisez-le avec eux. 

 

 Principaux points de la leçon.  

 Te souviens-tu qu‟Adam et sa femme Eve vivent dans ce magnifique jardin que Dieu leur a 

donné ? Ils y sont parfaitement heureux parce que Dieu lui-même vient s‟y promener le soir et 

parler avec eux, car il y a une vraie union entre eux. C‟est cette relation de confiance avec Dieu 

qui les rend vraiment heureux. 

 Lorsque 2 personnes peuvent communiquer, se parler sans crainte, il y a échanges : c‟est le 

cas pour Adam et Eve, avec Dieu. 

 Parmi les nombreux animaux du jardin, se trouve un être extraordinaire qui est aussi beau que 

rusé : il s‟agit du serpent. 

 Un jour, le serpent parle avec Eve : “Il dit à la femme : „Dieu a-t-il vraiment dit: „Vous ne 

mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?‟ La femme répondit au serpent : „Nous mangeons 

du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du 

jardin, Dieu a dit: 'Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez.' Le 
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serpent dit alors à la femme : „Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que, le jour où vous 

en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu : vous connaîtrez le bien et le mal.‟ ”  

 Eve tend l‟oreille, elle écoute la voix du serpent, regarde le fruit… il est beau, elle le prend et 

en mange, puis elle en donne aussi à son mari qui en mange. (illustration n° 4a) 

 En entendant cette parole contredisant celle de Dieu, Eve aurait dû croire seulement Dieu. 

Elle aurait pu aussi attendre le soir et en parler à Dieu qui venait les visiter chaque jour.  

 Elle aurait dû comprendre que si Dieu avait défendu quelque chose à Adam et Eve, c‟était 

pour leur bien puisque Dieu les aime et accepter d‟obéir alors à sa demande.  

 Sais-tu toi faire la différence entre la voix de Dieu et celle du méchant ? Oh ! bien sûr, tu ne 

vas pas entendre une vraie voix ! Mais dans ta conscience, tu as surement déjà entendu cette voix 

qui te dit si tu fais bien, ou mal. Si un jour tu as décidé de vivre pour Dieu, ne fais pas comme Eve, 

écoute la voix de Dieu, choisis toujours de faire le bien et tu auras la paix dans ton cœur. Tu 

resteras heureux, dans une bonne relation avec Dieu. (illustration n° 23) 

 Après avoir désobéi, Adam et Eve se cachent parce qu‟ils réalisent qu'ils ont péché.  

 Pécher, cela veut dire “manquer le but”, ne pas faire ce qui est juste et droit aux yeux de 

Dieu. Pécher, c‟est faire, dire ou penser des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Nous sommes en 

effet, tous nés pécheurs, souvent prêts à faire le mal. La preuve, c‟est que tu n‟as jamais appris à 

pécher, c‟est venu tout seul ! 

 La Bible nous dit que voler, mentir sont des péchés, comme aussi les mauvaises pensées, les 

regards méchants… Nous pouvons tous dire qu‟un jour ou l‟autre, nous avons commis des péchés 

n‟est-ce pas ? 

 Le soir, Dieu cherche Adam et Eve, il les appelle et les interroge. “…l‟Eternel Dieu appela 

l'homme et lui dit: „Où es-tu ?‟ Il répondit: „J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce 

que j'étais nu. Alors je me suis caché.‟” 

 Puis Adam reproche à Dieu de lui avoir donné une femme qui lui a fait manger du fruit, et 

Eve s‟excuse en accusant le serpent de l‟avoir séduite.  

 Tout était parfait dans le jardin d‟Eden, Adam et Eve auraient pu y rester pour toujours et y 

être totalement heureux, mais maintenant à cause de leur désobéissance, Dieu est obligé de les 

chasser du jardin. (illustration n° 4 b)  

 Dieu est le premier à être peiné lorsque nous péchons. En effet, le péché nous sépare de Dieu 

car Dieu est saint. Cela veut dire que Dieu est sans péché, parfait. Il est impossible de vivre dans la 

présence de Dieu, et d'aller au ciel avec des péchés car Dieu déteste le péché mais il continue 

pourtant de nous aimer.  

 Quand on a fait quelque chose de mal, on a honte et on a envie de se cacher… cela t‟est 

déjà sûrement arrivé ? On peut se cacher de ses parents, de son maître mais on ne peut pas se 

cacher de Dieu car où que nous soyons, Dieu nous voit et il sait toujours où nous trouver. 

N‟accusons pas non plus les autres, chacun est responsable de son péché mais venons à Dieu par 

la prière, pour lui demander pardon. 

 Adam et Eve n‟ont donc pas su garder cette simple règle que Dieu leur avait donnée alors, 

Adam devra travailler dur tous les jours de sa vie, il devra connaître les difficultés, la maladie, la 

misère et finalement, la mort du corps. Eve souffrira lorsqu'elle mettra au monde des enfants.  

 Et nous aussi, nous subissons les mêmes conséquences, d‟être chassés loin de Dieu à cause 

de notre péché. A cause de ton péché, tu es coupé de sa présence et de sa bénédiction. 

 Dieu ayant chassés Adam et Eve du magnifique jardin, place 2 anges avec une épée de feu 

pour en fermer l‟entrée. Ainsi Adam et Eve sont définitivement éloignés de Dieu et de l‟arbre de 

vie. 

 Adam et Eve ont choisi de faire le mal en désobéissant à Dieu. La Bible dit que “…par un seul 

homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous 

les hommes parce que tous ont péché.” (Rom 5 v 12) Ils nous ont donc transmis cette nature 

pécheresse à nous aussi. Comme eux, nous choisissons souvent de pécher au lieu d‟obéir à Dieu. 

C‟est pourquoi, nous sommes nous aussi coupables et chassés loin de Dieu.  

 Mais, comme Dieu nous aime et qu'il est vraiment triste de voir l‟homme loin de lui, il fait la 

promesse qu'un jour, il enverra un Sauveur pour vaincre Satan et nous délivrer du péché, afin que 

nous ne soyons plus séparés de lui. Dieu parle bien à l‟avance du Seigneur Jésus venant dans le 

monde très très longtemps après, pour mourir de façon à ce que notre péché puisse être pardonné 

et qu‟un jour nous puissions demeurer dans le ciel avec lui.  
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 Conclusion 

  Le péché te prive de la présence de Dieu. Le seul moyen d‟être libéré du péché et de 

retrouver la relation avec Dieu consiste à te détourner du mal, des mauvaises actions et te 

convertir à vers Dieu pour recevoir le pardon. Pour cela, il te suffit de croire simplement que le 

Seigneur Jésus qui était sans péché, a subi devant Dieu la punition à ta place en acceptant de 

mourir pour toi. Par une prière toute simple montrant que tu as compris cela, tu peux être purifié de 

ton péché et accepté par Dieu. 

 Si tu es déjà pardonné par le sang du Seigneur Jésus, alors choisis d‟écouter la voix de Dieu 

afin de rester dans sa présence et d‟être heureux. S‟il t‟arrive de pécher, demande pardon au 

Seigneur Jésus, il est toujours prêt à le faire car il t‟aime. 

 

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Montrez aux enfants 2 stylos de couleurs différentes. “Peux-tu me dire quelle est la 

différence entre ces 2 stylos ?” (Réponse : Oui, l‟un est rouge, l‟autre bleu.) 

 - Lisez à haute voix le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - Expliquez ce qu'est la "gloire de Dieu". C‟est la présence de Dieu. Expliquez aussi ce que 

signifie “être privé”. A l‟occasion d‟une punition, tu as peut être déjà été privé de quelque chose, 

de sport ou de télévision par exemple. 

 - Répétez le verset tous ensemble. 

 - Dieu nous dit dans ce verset que les hommes sont tous les mêmes devant lui. Qu‟ils soient 

blancs, qu‟ils soient noirs, petits ou grands, tous ont fait le mal et sont empêchés d‟être dans la 

présence de Dieu, car Dieu est saint. A cause de la désobéissance, Dieu a été obligé de chasser 

Adam et Eve loin de lui. 

 - Tous les enfants du monde sont comme Adam et Eve : ils font le mal. Tu es aussi un enfant 

pécheur et ce péché te prive de la présence de Dieu, le péché te cache Dieu, te tient loin de lui et 

donc enlève ta joie, ta paix. Tous, nous avons besoin d‟un Sauveur qui nous purifie du mal et nous 

permet de nous tenir à nouveau près de Dieu. 

 - Lorsque les enfants ont bien compris le verset, ils peuvent l'apprendre. Toute la classe répète 

le verset une ou deux fois d‟une voix normale. Puis un enfant choisit un mot et tous les enfants 

répètent à nouveau le verset à haute voix mais en murmurant le mot choisi. Puis un autre enfant 

choisit un autre mot et la classe répète à nouveau en murmurant cette fois les 2 mots. Et ainsi de 

suite jusqu'à ce que la totalité du verset soit murmurée. 

 

 
Idée de mise en pratique de la leçon  

 Reprenez l‟exemple de la vitre utilisé dans la leçon n° 1. Mettez à nouveau d‟un côté un 

enfant et vous resterez de l‟autre. Salissez largement la vitre pour montrer qu‟on ne se voit plus 

correctement maintenant.  

 De la même manière, à cause du péché, nous ne pouvons plus voir Dieu parfaitement, nous 

sommes donc séparés de lui. Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, il nous pardonne car la 

mort du Seigneur Jésus permet d‟enlever nos péchés, de voir à nouveau Dieu parfaitement et 

donc de rétablir la relation avec lui. 

 

 
Conseil au moniteur concernant l'objectif 

 Si vous avez une Bible, il est bon de lire dedans au cours de votre leçon pour que l‟enfant 

comprenne bien que les histoires que vous racontez sont tirées de la Bible, la Parole de Dieu. Vous 

pouvez y lire par exemple les dialogues ou les versets cités.  
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LEÇON N° 3  

CAÏN ET ABEL 
 

 

                                                  
 

                                       illustration n° 4b                                      illustration n° 5 

 

 
Objectif  

 E.C. Résiste au péché, domine sur lui avec l‟aide de Dieu. 

 E.N.C. Demeurer dans le péché mène à la ruine. 

  

 
Préparation du moniteur  

 Que vous soyez un bon exemple pour les enfants dans votre comportement le dimanche, 

mais aussi les autres jours de la semaine. C'est ce que vous pouvez demander à Dieu, en plus de 

son secours pour préparer cette leçon.  

 Puis lire et étudier Genèse 4 v 1 à 16 et le plan de la leçon.  

 

 
Verset à mémoriser : Deutéronome 30 v 19 

 “J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, 
toi et ta descendance, en aimant l'Eternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui.” 
 

Plan de la leçon  

 Introduction  

 Qu‟est-ce qu‟une radiographie ? (une photo de l‟intérieur de notre corps). Quand tu passes 

une radio, le médecin peut voir à l‟intérieur de ton corps. Mais ce médecin peut-il dire si ton cœur 

est en colère ou plein de bonté ? (Non) Qui peut le savoir ? (Dieu) 

 Parfois il faut savoir choisir entre obéir ou résister à Dieu. Abel et Caïn vont-ils faire le bon 

choix ? Dieu le saura. 

  
 Principaux points de la leçon 

 Chassés du jardin, (illustration n° 4b) Adam et Eve ont eu 2 enfants, Abel et Caïn. C‟était la 

première famille de la terre. Dieu aime cette famille malgré le péché et il continue de les suivre. 

 Devenus grands, Abel et Caïn adorent Dieu en lui offrant des cadeaux. 

 Abel est berger, il fait une offrande à Dieu en sacrifiant un agneau de son troupeau. Par ce 

cadeau, Abel confesse qu‟il est un pécheur et qu‟il a compris que seul le sang d‟un animal peut le 

purifier de son péché.  

 Pécher, cela signifie passer à côté de ce que Dieu veut. C‟est désobéir à Dieu. Pouvez-vous 

me citer des péchés ? voler, mentir, tricher… 

 A cette époque-là, les sacrifices d‟animaux étaient le seul moyen donné par Dieu pour être 

pardonné et purifié du péché. 

 Caïn fait aussi une offrande à Dieu avec des produits de son jardin puisqu'il est cultivateur 

mais son offrande ne fait pas plaisir à Dieu car il offre quelque chose qu‟il a lui-même cultivé, qui le 

met en valeur… et cela ne correspond pas à ce que Dieu désire. 

 Caïn est donc très en colère contre Dieu et devient jaloux de son frère.  
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 Dieu vient rencontrer Caïn et lui dit : "Pourquoi es-tu en colère et pourquoi as-tu un air triste ? 

Si tu réagis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses 

désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui.” 

 Caïn est jaloux, mais Dieu l‟aime et craint que sa jalousie ne l‟entraîne à pécher alors, il vient 

vers lui pour l'aider à se relever de cette situation. Dieu aimerait qu‟il fasse le bon choix, c'est-à-dire 

celui de ne pas se laisser entraîner à faire le mal à cause de cette colère qui est en lui.  

 Si tu es un enfant de Dieu, tu peux compter sur lui pour qu‟il te donne la force, au moment du 

choix entre le bien et le mal, de préférer ce qui fait plaisir à Dieu. Dieu nous demande de ne pas 

faire le mal, d‟y résister, ce qui n‟est pas toujours facile ! Il s‟agit d‟une décision de ta part, peut-être 

parfois un renoncement sera nécessaire, mais l‟Esprit de Dieu qui vit en toi t‟aidera et Dieu te fera 

du bien en retour. 

 Imagine par exemple un copain qui veut t‟entraîner à faire le mal. Avec l‟aide de Dieu, tu 

peux dire “NON” car tu veux obéir à Dieu. C‟est cela résister au mal, en dominant sur lui. Un verset 
de la Bible dit : “Sois vainqueur du mal par le bien”. (Rom 12 v 21) 

 Mais Caïn lui, refuse d‟être aidé par Dieu, il choisit de rester ferme dans son péché de haine, 

et profite d‟être seul avec Abel dans les champs pour commettre l‟irréparable en tuant son frère. 

(illustration n° 5) 

 Caen laisse exploser sa colère, ce qui le conduit à tuer. Il aurait pu comprendre et 

reconnaître la supériorité du cadeau d‟Abel, confesser sa colère et accepter le pardon de Dieu.  

 Dieu t'aime aussi et il ne veut pas que, comme Caïn, tu restes dans tes péchés car ils te 

conduisent à la mort éternelle. Aujourd‟hui, choisis la vie, en reconnaissant tes péchés devant Dieu 

et en lui demandant pardon. Maintenant, la mort du Seigneur Jésus, l‟Agneau de Dieu te permet 

d‟être purifié de tout mal et de pouvoir entrer dans la présence de Dieu grâce à la valeur de son 

sang. 

 Dieu demande à Caïn où se trouve son frère car Dieu sait ce qui s'est passé, on ne peut rien 

lui cacher.  

 En effet, où que nous soyons, même si nous nous cachons aux yeux des hommes, Dieu sait 

ce que nous faisons, disons ou pensons. Un jour, nos péchés non reconnus seront placés devant 

Dieu, mais il sera alors trop tard pour penser à les régler. Il faut le faire maintenant. 

 Caïn ment à Dieu et voilà les problèmes qui continuent pour lui. 

 En effet, à cause de ses mauvais choix, Caïn passera le reste de sa vie loin de sa famille, en 

vagabond et il ne pourra plus jamais vivre heureux. 

 
 Conclusion 

 Caïn a choisi de demeurer dans le péché. Il sera donc séparé de Dieu pour toujours, car Dieu 

est saint, on ne peut pas être dans sa présence tout en étant dans le péché. Caïn aurait pourtant 

pu, comme chacun de nous peut le faire, venir vers Dieu pour avouer son péché, lui dire qu‟il le 

regrette, et lui en demander pardon. Pour toi aussi, reconnaître le mal devant Dieu dans la prière te 

rendra vraiment heureux et te permettra d‟avoir une vie paisible. 

 Un enfant de Dieu a la possibilité, avec l‟aide de Dieu de ne pas se laisser entraîner par le 

mal mais d‟y résister. Et, s‟il t‟arrive parfois d‟être mécontent, jaloux ou de faire ce qui est méchant, 

n‟en reste pas là. Ce qui est important c'est de le dire à Dieu dans la prière. Lui seul pourra t'aider à 

régler le problème au lieu d'aller te venger toi-même ou de parler de façon agressive à tes amis. 

Tu auras alors la conscience tranquille et tu seras de nouveau heureux. 

   

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Si je place devant toi un gâteau et un beau champignon toxique, que choisis-tu ? (Laissez 

les enfants répondre et demandez-leur pourquoi ils font ce choix.) Tu choisis le gâteau bien sûr car 

le gâteau est meilleur que le champignon qui pourrait d‟ailleurs te faire mourir ! 

 - Lisez à haute voix le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - La bénédiction est un évènement heureux qui t‟arrive et la malédiction c‟est un malheur.  

Dans ce verset Dieu te conseille de choisir entre le bien ou le mal que ce soit dans ton cœur, dans 

tes pensées ou dans tes actes, même si parfois, cela te coûte des efforts ! Dieu t‟offre aussi de te 

bénir, c'est-à-dire de te faire du bien. Caïn a choisi de faire le mal en tuant son frère Abel. Dieu n‟a 

donc pas pu lui faire du bien. Le péché est comme un poison mortel aussi, lorsqu‟il se présente à 

toi demande à Dieu qu‟il t‟aide à choisir le bien. 

 - Répétez le verset tous ensemble. 
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 - Comment fait-on pour “choisir la vie” ? Dieu nous le dit aussi dans ce verset. En aimant Dieu, 

c'est-à-dire en choisissant de ne pas pécher, en obéissant à sa Parole, la Bible, en s‟attachant à lui, 

en recherchant sa présence seul ou avec d‟autres chrétiens, en allant à l‟église.  

 - Si tu ne choisis pas la vie, c‟est la mort qui s‟offre à toi. La mort éternelle, c‟est le fait certain 

d‟être loin de Dieu pour toujours. Loin de Dieu aujourd‟hui sur la terre, mais aussi loin de Dieu 

pendant toute l‟éternité. Loin de Dieu, tu ne peux pas être heureux. Choisis la vie afin que tu vives ! 

 - Toute la classe répète le verset à haute voix, 2 à 3 fois. Puis chacun à son tour : un enfant dit 

le premier mot du verset en se levant puis se rassied. L'enfant suivant dit le deuxième mot du verset 

en se levant puis se rassied… jusqu'à la fin du verset. Le but est d'aller assez vite. On peut refaire ce 

jeu plusieurs fois en commençant avec un enfant différent. 

 

 
Idée de mise en pratique de la leçon  

 Demandez à 3 ou 4 enfants de jouer une petite saynète où ils se disputeraient au sujet d'un 

jouet et cette dispute se terminera mal. (Coup de poing, méchanceté ou bouderie…) 

Puis, faites rejouer la même saynète, en demandant de changer cette dispute en une 

réconciliation, en trouvant comment s‟accorder par quelque chose qui fasse plaisir à Dieu.  

 Par exemple, si les garçons se disputent pour s‟amuser avec une petite voiture, un enfant 

pourrait intervenir et suggérer qu‟ils s‟entraident tous pour fabriquer une ou deux autres voitures. 

Ainsi, au lieu d'une dispute qui apporte peine et tristesse, on aura la joie de fabriquer quelque 

chose ensemble et de jouer ensemble avec. Pensons dans nos disputes à redresser la situation en 

demandant une solution à Dieu dans notre cœur et nos pensées, plutôt que d'écouter nos mauvais 

sentiments, ceux qui sont naturels. 

 

 
Conseil au moniteur concernant le verset biblique 

 L‟objectif indiqué en début de leçon est la vérité biblique que l‟enfant devrait avoir comprise 

et retenue à la fin de votre leçon. Il doit aussi être capable de la mettre en pratique grâce à vos 

explications et à vos exemples. 

 Il est préférable de fixer un seul objectif par leçon. 
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LEÇON N° 4  

NOÉ ET LE DÉLUGE 
 

 

                                  
 

          illustration n° 6                                       illustration n° 7                                   illustration n° 22 

 

 
Objectif  

 E.C. L‟obéissance et la confiance en Dieu seront ta sécurité. 

 E.N.C. Crois au Seigneur Jésus, Dieu te sauvera du péché et te donnera la vie éternelle. 

 

 
Préparation du moniteur  

 Tandis que vous étudiez cette leçon, priez pour que Dieu prépare le cœur de vos élèves afin 

qu'ils soient ouverts à l'évangile et que Dieu vous aide à délivrer un message clair. Ne forcez jamais 

un enfant à se convertir, ni à réciter une prière après vous. L‟enfant est un être responsable aux 

yeux de Dieu et capable de faire ses propres choix. 

 Lire et étudier Genèse 6 à 8, Matt 24 v 37 à 39, Luc 17 v 26, 27, Héb 11 v 7 et le plan de leçon.  

 

 
Verset à mémoriser : Jean 3 v 36  

 " Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la 
colère de Dieu reste au contraire sur lui.” 
 

 
Plan de la leçon  

 Introduction  

 - “Papa ! Maman venez voir, il se passe quelque chose là-bas !” 

  - “Quoi donc ! Expliquez-vous les enfants !”  

 – “Oui dans la vallée ils ont installé une grande menuiserie, il y a plein d‟arbres coupés, des 

hommes les mettent en planches et on dirait qu‟ils fabriquent une grosse caisse en bois !” 

 - “Papa ! Maman ! ça vaut le coup d‟aller voir !” 

 - “Allons-y et appelons aussi les voisins”, “Eh ! Madame la voisine ! Venez ! Venez voir ! Venez 

tous, venez les enfants allons voir cela !”  

 – “Mais que se passe t-il donc ?”, “Vous ne savez pas ?” 

  
 Principaux points de la leçon  

 Après la mort d'Abel, Adam et Eve ont eu d'autres enfants puis des petits-enfants et peu à 

peu, beaucoup de monde occupe la terre. 

 Dieu voit que ces hommes, ces femmes, ces enfants l‟oublient, sont de plus en plus méchants 

entre eux et commettent beaucoup de péchés. 

 Dieu regrette alors d'avoir créé l'homme et la femme et décide de supprimer de la surface 

de la terre toute vie, de l‟homme jusqu‟au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. 

 Pourtant, un homme appelé NOE vit avec Dieu dans la justice et la droiture. Il est marié et a 

trois fils SEM, CHAM et JAPHET qui eux aussi, sont mariés. 

 Dieu explique à NOE qu'il est décidé à détruire tout ce qui vit sur la terre car la violence de 

l‟homme la remplit entièrement.  
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 Comme toi et moi, Noé est un homme pécheur, mais aimé de Dieu. Dieu déteste le péché, 

tout ce mal que nous faisons si naturellement sans que personne n‟ai jamais eu besoin de nous 

apprendre à le faire.  

 Comme ces hommes du temps de Noé que Dieu veut supprimer à cause de leur 

méchanceté, notre péché nous conduit aussi à la mort éternelle. C‟est la Bible qui le dit : “le salaire 

du péché, c'est la mort”. (Rom 6 v 23) 

 Noé entend donc Dieu qui lui parle et il l‟écoute avec confiance pour faire ce qu‟iI lui dit.  

 Dieu demande à Noé de fabriquer un grand bateau dont il donne les dimensions : 150 

mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur avec 3 étages. (Donnez aux 

enfants une idée de la grandeur du bateau en le comparant à la taille d‟un bâtiment qu‟ils 

connaissent bien, par exemple l‟église ou l‟école.) 

 Tu es peut-être comme Noé, déjà un enfant de Dieu, prêt à obéir à la Parole de Dieu que tu 

peux lire aujourd‟hui ou que tu entends à l‟église ou au club. Je t‟encourage à continuer car Dieu 

récompense ceux qui lui font confiance. Faire confiance à Dieu, cela veut dire : Croire que Dieu 

fait ce qu‟il dit.  

 Dans la Bible, on trouve plein de promesses pour les enfants qui placent en Dieu toute leur 

confiance : Dieu les garde, les protège, il prend soin d‟eux, les délivre, il écoute leurs prières. Dieu 

a de bons projets pour chacun et il le conduira tout au long de sa vie, rien ne pourra lui arriver qui 

ne soit voulu par Dieu. Près de Dieu, tu seras toujours bien gardé. 

 C‟est ce qui s‟est passé pour Noé même si cela n‟a pas été facile. 

 En effet, là où vit Noé il n‟y a ni rivières, ni lacs, ni mers ! C'est pourquoi les gens qui le voient 

construire un bateau se moquent de lui. (illustration n° 6) Ce que fait Noé paraît effectivement 

incroyable et ridicule à vue humaine, mais il a choisi d‟obéir à Dieu. 

 NOE explique aux autres que Dieu va envoyer beaucoup de pluie et que pour être sauvé de 

ce déluge d‟eau, il faut entrer dans ce bateau qu‟il est en train de construire, seul et unique 

moyen d‟avoir la vie sauve. Mais personne ne veut l‟écouter, personne ne veut croire que Dieu a 

parlé à NOE. En ce temps-là, la Bible nous explique que les gens mangeaient, buvaient, se 

mariaient, s‟amusaient, avaient des enfants, sans penser à Dieu. 

 Pourtant, Dieu aime tous les hommes et il aimerait que tous soient sauvés, donc toi aussi ! 

Aujourd'hui encore, les gens ne pensent pas à Dieu mais il les prévient qu‟un jour il pourra être trop 

tard, soit parce que la mort va arriver, soit parce que le Seigneur Jésus va revenir chercher ceux 

qui ont cru, comme il l‟a promis. 

 Ces hommes autour de Noé pourraient être sauvés du déluge et de la mort par noyade en 

acceptant l‟offre d‟entrer dans l‟arche. De même, nous pouvons être sauvés de nos péchés, de la 

mort éternelle en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur. Par sa mort sur la croix et sa 

résurrection, Jésus a construit un pont (une arche) qui permet à l‟homme, l‟enfant pécheurs de 

passer du côté de Dieu afin qu‟il se trouve sur le chemin du ciel. (illustration n° 22) 

 Mais c‟est à l‟homme pécheur que revient la décision de passer le pont, comme du temps 

de Noé de pénétrer dans le bateau. 

 Une fois la construction terminée, Dieu commande à NOE de faire entrer dans l'arche non 

seulement toute sa famille, mais aussi 2 animaux de chaque sorte pour la conservation de 

l‟espèce. Un mâle et une femelle (oiseaux, reptiles, bétail) et tous les aliments pour les nourrir. Noé 

doit prendre aussi avec lui dans le bateau des animaux purs afin d‟offrir des sacrifices à Dieu. 

 Imagine un peu tout ce monde dans le bateau : 2 éléphants, 2 tigres, 2 araignées, 2 poules, 2 

zébus, 2 boas…. Cela devait faire des centaines d‟animaux qui montent dans le bateau et Noé 

avec ses fils chargent beaucoup de nourriture pour tous ! Mais Noé exécute tout ce que Dieu lui a 

dit. 

 Puis, Dieu ferme lui-même la porte : CLAC !  

 Les gens continuent à se moquer ! “Ah ! Ah ! Ah ! regardez ces fous, il n‟y a pas une goutte 

d‟eau et regardez-les, enfermés dans leur bateau ! Ah ! Ah ! Ah !...” mais 7 jours plus tard, la pluie 

commence à tomber et de plus en plus fort et cela, pendant 40 jours et 40 nuits sans aucun arrêt.  

 L'eau se met donc à monter sur la terre, et les gens ne se moquent plus car maintenant ils ont 

peur. Ils regrettent, ils veulent tous entrer dans le bateau mais Dieu a fermé la porte et il est 

impossible à NOE de l'ouvrir. Tous sont noyés : tant les oiseaux que le bétail, que les animaux ainsi 

que tous les hommes, SAUF ceux qui sont dans le bateau. (illustration n° 7) 

 Ces hommes n'ont pas écouté Dieu lorsque, par la bouche de Noé il leur a proposé de les 

sauver en les invitant dans le bateau. Ils ont refusé et maintenant, c'est trop tard !  

 Pour nous aussi, un jour, Dieu fermera la porte du ciel et il sera trop tard, nous ne pourrons 

plus y entrer si nous n‟avons pas été purifiés de nos péchés.  



- 14 - 

 

 L‟eau monte de plus en plus, les montagnes sont déjà toutes recouvertes d'eau et le bateau 

flotte. Noé, sa famille avec tous les animaux sont en sécurité. L‟eau monte alors jusqu‟à 7,5 m au-

dessus des montagnes les plus hautes. 

 Ainsi, NOE, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes ont été gardés de la destruction par Dieu car 

ils ont cru Dieu en acceptant son offre de salut.  

 Au bout de 40 jours, la pluie cesse de tomber, puis l‟eau commence à baisser au bout du 

150ième jour. 

 Quelques semaines plus tard, la terre a séché. Le bateau se pose au-dessus d‟une haute 

montagne arrondie : l‟Ararat, à l‟Est de la Turquie. 

 Une année est passée quand Dieu parle à nouveau à Noé : “Sors de l‟arche avec ta femme, 

tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les animaux.” 

 Tous quittent le bateau puis Noé construit un autel à Dieu sur lequel il offre des sacrifices à 

Dieu pour le remercier de les avoir extraordinairement sauvés. 

 Alors Dieu promet à Noé que plus jamais il n‟exterminera ainsi aucun être vivant par les eaux 

du déluge. Dieu établit une alliance avec Noé en plaçant dans le ciel un arc : L‟arc en ciel, que 

l‟on peut voir encore aujourd‟hui après la pluie. 

 Dieu montre ainsi sa volonté de sauvegarder la vie sur la terre. 

 
 Conclusion 

 Toi qui entends cette histoire aujourd‟hui, Dieu t‟invite, comme Noé à être sauvé de la mort 

éternelle à cause de tes péchés. Aujourd‟hui il ne s‟agit plus de monter dans un bateau, mais de 

croire que Jésus est “le chemin,” “la porte”, seul moyen qui te permette, par sa mort et sa 

résurrection, d‟être purifié de tes péchés et d‟aller au ciel pour une vie éternelle. Expliquez ce 

qu'est la vie éternelle : une vie qui n'a pas de fin, qui dure toujours avec Dieu. Le contraire étant la 

"mort éternelle" : Être loin de Dieu pour toujours. 

 Comme pour les gens autour de Noé, Dieu te demande une réponse à son invitation avant 

qu‟il ne soit trop tard. Crois-tu que le Seigneur Jésus est mort pour toi, et que sa mort te donne la vie 

éternelle ? Alors dis-le lui dans une prière. (Si tu as besoin d‟aide pour cela, tu peux venir me voir à 

la fin, je t„aiderai) 

 Si tu es déjà sauvé, prends exemple sur Noé qui a accepté de faire confiance à Dieu alors 

que cela paraissait ridicule. Sa grande foi en Dieu a été récompensée puisqu‟il a eu la vie sauve. 

Toi aussi, veux-tu faire confiance à Dieu en croyant à ses promesses que tu trouves dans la Bible ? 

 

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Imagine que tu aies vécu au temps de Noé. Qu‟aurais-tu fait ? Serais-tu monté dans le 

bateau en croyant ce que Dieu avait dit à Noé ? (Laissez parler les enfants). 

 - Lisez à haute voix le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - Aujourd‟hui encore, Dieu te propose, par le moyen de sa Parole, la Bible, d‟entrer un jour 

dans le Royaume de Dieu pour une vie éternellement heureuse avec lui. Pour cela, il ne s‟agit pas 

de monter dans un bateau mais de croire pour toi-même que le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu est 

mort sur la croix, à cause de tes péchés.  

 - Si tu ne crois pas cela, ce verset dit que “la colère de Dieu reste sur toi” (Jean 3 v 36) et que 

tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Dieu t‟offre une invitation pour la vie éternelle mais 

il te laisse le choix de l'accepter ou non. 

 - Si tu veux faire partie de ceux qui hériteront de la vie éternelle, alors tu peux dire à Dieu que 

tu crois à la mort du Fils de Dieu et que tu lui demandes pardon pour tes péchés. 

 - Si tu es déjà en route pour le ciel, alors garde confiance en Dieu ! Ecoute la Parole de Dieu 

et comme Noé mets-là en pratique dans ta vie de chaque jour. Près de Dieu tu seras toujours en 

sécurité, quoiqu‟il arrive.  

 - Les enfants répètent le verset et la référence tous ensemble. Ecrivez-les sur le tableau et 

répétez-les plusieurs fois. Demandez aux enfants qu'ils le répètent tout seuls, dans leur tête, de 

façon à bien les mémoriser. Puis faites répéter le verset par exemple par tous les enfants qui ont 8 

ans, puis par tous les enfants qui ont un vêtement marron, puis par toutes les filles, puis tous les 

garçons... Trouvez d'autres points communs entre les enfants pour continuer l‟apprentissage. 
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Idée de mise en pratique de la leçon 

 Après cette leçon, certains enfants pourraient avoir envie de prier pour être sauvés. Proposez 

à ceux qui le souhaitent de venir vous voir à la fin pour répondre à leurs questions ou pour les aider 

à venir à Christ. Ne forcez jamais un enfant. Vous êtes seulement là pour lui montrer le chemin. 

  

 
Conseil au moniteur concernant la leçon biblique      

 Lorsqu'un enfant vient vous voir à la fin d'une leçon, demandez-lui pourquoi il vient vous voir. 

S‟il n‟a pas une réponse claire, essayez de savoir quel est son besoin en lui posant quelques 

questions. Puis, si c'est d'ordre spirituel voyez ce qu'il a compris. Reprenez avec lui le chemin du 

salut : 

1. Dieu t'aime, il est saint  

2. Toute personne est un pécheur et donc loin de Dieu. Impossible d'aller au ciel avec ses 

péchés. 

3. Pour te pardonner tes péchés et te purifier, le Seigneur Jésus est mort à ta place et il est 

ressuscité. Ce salut est gratuit, pas besoin de faire quoi que ce soit : c‟est un cadeau. 

4. Si tu crois cela, tu peux dire à Dieu par la prière que tu reconnais ta situation de pécheur, que 

tu as beaucoup de tristesse de l‟avoir offensé et que tu acceptes l‟offre de Dieu. 

5. Voici une proposition de prière : "Seigneur je voudrais être sauvé par toi. Sauvé de mes 

péchés que je regrette. Je crois que tu es mort pour moi, pour que mes péchés soient pardonnés 

et que je ne sois plus séparé de Dieu. Je sais aussi que tu es ressuscité et vivant maintenant dans le 

ciel. Merci pour la vie éternelle. Amen" 

6. Les prières spontanées des enfants sont aussi très bonnes car Dieu lit dans le cœur des 

enfants. Ne demandez pas à un enfant de répéter mot à mot une prière après vous. S‟il a compris 

le chemin du salut et s‟il est prêt, il saura dire quelque chose à Dieu par lui-même. 

7. Puis priez après l‟enfant pour l‟apporter à Dieu. 

8. Donnez-lui un verset pour qu‟il ait l‟assurance de son salut fondée sur ce que Dieu dit : lui 

expliquer par exemple Jean 1 v 12 : A tous ceux qui ont accepté Jésus, à ceux qui croient en son 

nom, “Jésus christ a donné le droit de devenir enfants de Dieu". 

Ou bien : 1 Jean 5 v 11 et 12 : “Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. 

Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n‟a pas le Fils de Dieu n‟a pas la vie.” 
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LEÇON N° 5 

LA NAISSANCE D‟ISAAC 
 

 

                                                            
 

                                     illustration n° 8                                                     illustration n° 2 

 

 

Objectif  

 E.C. Crois Dieu envers et contre tout au sujet de ses promesses. 

  E.N.C. Crois Dieu envers et contre tout concernant le salut. 

 

 

Préparation du moniteur  

 Parlez à Dieu de chacun de vos élèves en les nommant. 

 Lire et étudier Genèse 17 v 15 à 22, Genèse 18 v 1 à 15, Genèse 21 v 1 à 8,  

Romains 4 v 17 à 22, Héb 11 v 11 et 12 et le plan de la leçon. Cette leçon s‟adresse a priori plutôt à 

des enfants déjà convertis. 

 

 
Verset à mémoriser : Proverbes 3 v 5  

 «Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence !” 
 

 
Plan de la leçon.  

 Introduction  

 Qui d‟entre vous connaît une femme qui attend un bébé ? Et maintenant dites-moi qui 

connaît une grand-mère qui attend un bébé ? (Il se peut qu‟il y ait une grand-mère jeune mais on 

n‟en trouvera pas beaucoup.)  

 Eh bien moi, je connais une femme qui a eu un enfant à l‟âge de 90 ans ! Cela paraît 

impossible… pourtant…  

 
 Principaux points de la leçon. 

 Les années ont passé et beaucoup d'enfants sont nés depuis l‟époque d‟Adam et Eve. Tous 

ces gens ont formé de nombreuses familles, puis des pays et des nations. Ils se sont dispersés sur 

toute la terre et ils parlent maintenant beaucoup de langues différentes. 

 Abraham habite entre 2 grands fleuves du Moyen-Orient et il aime Dieu. Un jour, Dieu lui 

demande de quitter son pays, sa famille et sa maison et de partir dans un pays qu‟il lui montrera. 

Ce n‟est pas facile pour Abraham de tout quitter pour partir vers l'inconnu !  

 Oui, mais Abraham sait qu‟il existe un Dieu fidèle et grand qui connaît ce qui est le mieux 

pour lui et Abraham lui obéit donc en partant avec sa famille, sans vraiment comprendre.  

 Abraham écoute Dieu avec confiance, il veut le suivre pas à pas sans savoir à l‟avance où 

cela va le mener. 

 Si tu es un enfant de Dieu, par sa Parole la Bible, Dieu te montre comment vivre pour lui. Et 

comme Abraham, tu peux choisir d‟écouter Dieu en mettant en pratique sa Parole avec confiance, 

quoique tu en penses et quoiqu‟en disent les autres. Parfois même on ne peut comprendre 

pourquoi Dieu demande telle ou telle chose. (illustration n° 2) 

  Par exemple, dans la Bible, Dieu te demande toujours d‟aimer ton prochain, de pardonner... 

Il te demande aussi de ne pas coucher avec une fille sans être marié, de ne pas aller voir le sorcier 
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quand tu es malade… chaque fois il le veut pour te faire du bien, te protéger ou t‟éviter des ennuis 

(adaptez les exemples en fonction de l‟âge des enfants et du pays où vous enseignez). 

 Abraham part donc, à 75 ans, “sans savoir où il allait» nous dit la Bible mais ayant dans son 

cœur une promesse de Dieu : Celle «de devenir le père d'un grand nombre de nations”. Dieu le 

conduit donc dans un long voyage à travers le désert. Il prend soin de lui et de sa femme Sara.  

 Après avoir marché longtemps, alors qu‟il est arrivé dans le pays d‟Israël, un jour Dieu dit à 

Abraham : "Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter." Il lui affirme : "Telle 

sera ta descendance" (Expliquez le mot "descendance" : c'est la famille qui vient après.)  

 Dieu parle directement avec Abraham comme il peut aussi te parler dans ta conscience, à 

toi qui es son enfant. Pour comprendre ce que Dieu te demande à toi, il est nécessaire que tu 

prennes chaque jour un moment avec Dieu pour parler avec lui dans la prière et lire sa Parole. 

C‟est une sorte de rendez-vous que tu te fixes avec Dieu. Tu peux aussi entendre Dieu te parler au 

club, à l‟église, ou à l‟école du dimanche. 

 Le voyage d‟Abraham se poursuit, il a maintenant 99 ans et Sara 90 ans, lorsque Dieu lui 

renouvelle une deuxième fois cette promesse qu'il sera père d'une grande nation. Cela paraît 

impossible ! Pour qu‟il ait une descendance, il faut qu‟Abraham et Sara aient des enfants ! Mais 

comment serait-il possible d'avoir des enfants à cet âge-là ? Est-ce que Dieu va pouvoir tenir son 

engagement fait à Abraham ? A vue humaine non, c'est impossible ! Pourtant Abraham continue 

à être persuadé que Dieu tiendra sa promesse.  

 Dans le pays de Canaan des mois plus tard, un jour Abraham est assis devant l‟entrée de sa 

tente, lorsqu‟il aperçoit 3 hommes qui viennent vers lui. 

 Abraham les accueille, les invite à se reposer et à manger, ce qu'ils acceptent. Sara prépare 

un bon repas. 

 Pendant qu'ils mangent, l'un des visiteurs dit à Abraham : “Je reviendrai vers toi à la même 

époque, et ta femme Sara aura un fils.” Sara entend cela depuis l'intérieur de la tente et rit : Je suis 

trop vieille ! -pense t-elle- et mon mari encore plus ! Mais tu vas voir que Sara a eu tort de rire de ce 

que Dieu disait par la bouche de l‟un de ses visiteurs. 

 Abraham est surpris lui aussi, mais "Y a-t-il quoique ce soit d‟étonnant de la part de l‟Eternel" 

lui disent-ils… car ils sont en fait des anges envoyés par Dieu pour annoncer cette bonne nouvelle.  

 En effet l'année suivante, un fils Isaac naît à Abraham et à Sara. 

 Oui, Dieu fait toujours ce qu‟il dit et il est assez puissant pour réaliser toutes les promesses qui 

sont dans la Bible et qui te concernent si tu es sauvé de tes péchés. Tu peux y croire envers et 

contre tout, c‟est à dire quoiqu‟il arrive. Tu peux t‟accrocher à ses promesses même si 

apparemment elles te semblent impossibles à réaliser car Dieu les tiendra. 

 A la naissance d‟Isaac, Abraham et Sara sont très heureux, Abraham fait même un grand 

festin le jour où Isaac ne tète plus sa maman. (illustration n° 8) 

 
 Conclusion 

 Malgré les apparences contraires, Abraham a continué de croire à ce que Dieu avait dit. 

L‟Eternel a béni Abraham de nombreuses façons. Il est devenu, comme Dieu le lui avait déclaré, le 

père du peuple de Dieu.  

En effet, environ 2000 ans après la naissance d‟Isaac, Dieu envoie sur terre son Fils Jésus-Christ, 

comme il l'avait promis pour être le Sauveur de tous les peuples et pour délivrer chaque homme de 

ses péchés.  

 Si le Seigneur Jésus n'est pas encore ton Sauveur, alors tu as besoin de reconnaître ton péché 

devant Dieu et de lui faire confiance en croyant, envers et contre tout que seule la mort du 

Seigneur Jésus sur la croix peut te permettre d'être réconcilié avec Dieu.  

Toutes les promesses que Dieu nous fait dans la Bible sont vraies. Soit elles sont en train de se 

réaliser, soit elles vont s‟accomplir.  

 Si tu as accepté Christ comme ton Sauveur, ne veux-tu pas maintenant l'accepter comme le 

Seigneur de ta vie ? Comme Celui à qui tu vas faire confiance sans crainte quoiqu‟il arrive ? 

  

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Lisez à haute voix le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - Lucien vit dans une famille très pauvre et ses parents n‟ont pas d‟argent pour lui acheter 

une paire de chaussures. Pourtant les siennes sont bien usées. Lucien connaît le Seigneur Jésus 

comme son Sauveur et il sait qu‟il peut faire entièrement confiance à Dieu. Un jour il parle à Dieu : 

“Seigneur Jésus -dit-il- j‟ai besoin de souliers neufs, mais fais comme tu veux, Amen.” Lucien prie 
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ainsi pendant plusieurs jours. Quelques semaines plus tard, un homme ne sachant rien mais 

connaissant la pauvreté de la famille apporte une paire de chaussures neuves exactement de la 

pointure de celle de Lucien ! Quelle joie pour l‟enfant de voir comment Dieu a répondu à sa 

prière : il court dans sa chambre pour remercier Dieu ! 

 - Expliquez si besoin “l'Eternel” : C'est un autre nom pour dire Dieu. En effet, Dieu n'a pas de 

commencement ni de fin, il est éternel. 

 Expliquer "se confier en l'Eternel" signifie : "Faire confiance à Dieu", "Croire en ses promesses” 

“Dépendre de lui.” 

 Ce verset veut dire qu‟il vaut mieux croire, de s‟appuyer sur ce que Dieu dit, plutôt que sur ce 

que je pense ou ce que je ressens. Cela semblait impossible à Lucien qu‟une paire de chaussures 

lui soit offerte mais il a donné sa confiance à Dieu plutôt que de se reposer sur ses propres pensées. 

 - Si tu as mis ta confiance en Jésus pour qu‟il te sauve de tes péchés, alors tu peux continuer 

en croyant maintenant en ses promesses pour toi. Fais-lui confiance lorsque tu es malade, lorsque 

tu as peur. Fais-lui confiance envers et contre tout dans tes difficultés et cherche dans la Bible des 

versets qui peuvent t‟encourager et t‟aider. Ne compte pas sur ton intelligence car Dieu sait mieux 

que toi ce dont tu as besoin. 

 - Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme Sauveur cela peut changer aujourd‟hui. Si tu 

places ta confiance dans le Seigneur Jésus, il te pardonnera tes péchés et tu pourras commencer 

une grande aventure avec Dieu. Tu peux être assuré qu‟il prendra soin de toi chaque jour. Ne 

compte pas sur ce que tu penses, ni sur ton intelligence pour ton salut, ni sur ce que les autres 

disent mais seulement sur ce que Dieu affirme.  

 - Tous les enfants répètent le verset ensemble, fort puis de plus en plus doucement. Faites-le 

plusieurs fois. En levant ou en abaissant votre bras, réglez le volume sonore de la répétition du 

verset, sans laisser crier les enfants : Plus vous montez votre bras, plus les enfants répètent le verset 

fort et inversement. Variez les volumes. On peut le faire tous ensemble ou individuellement. Ensuite, 

un enfant peut venir vous remplacer. (Attention, ne laissez pas les enfants crier) 

 

 
Idée de mise en pratique de la leçon 

 Demandez aux enfants de trouver quelques exemples de promesses qui ont été tenues. Par 

exemple votre père a promis de vous acheter un uniforme neuf pour aller à l‟école, si vous étiez 

admis en classe supérieure. Vous êtes passés dans la classe supérieure et ainsi vous avez eu un 

nouvel uniforme pour aller à l‟école.  

 Dans la Bible, Dieu nous promet d'être toujours avec nous. Il promet aussi de nous garder du 

mal. Demandez à la classe s'ils connaissent d'autres exemples bibliques de promesses. Nous, nous 

ne tenons pas toujours nos engagements mais Dieu, lui, est fidèle, nous pouvons compter sur lui, et 

le croire entièrement. 

  

 
Conseil au moniteur concernant la leçon biblique 

 Le plan de la leçon vous est utile pour vous aider à organiser votre leçon. Il ne doit pas être 

rapporté tel quel, ni lu. Il faut le retravailler pour vous-mêmes, le mettre à votre style, avec vos mots 

à vous et bien connaître les enchaînements.  

Il est intéressant de s‟entraîner à raconter seul chez soi, afin de savoir faire un lien cohérent entre les 

différents points qui vous sont donnés. L‟histoire doit avoir un sens dont le fil conducteur sera 

l'objectif indiqué au début de chaque leçon. 

 Les enfants sentent si nous sommes bien préparés ou non. Avant tout, priez et soyez pénétrés 

du récit biblique à raconter. 
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LEÇON N° 6 

LES DIX COMMANDEMENTS 
 

 

                                                     
             

                                 illustration n° 9                                                  illustration n°10 

 

 
Objectif  

 E.C. Impossible de plaire à Dieu par tes propres forces. 

 E.N.C. Les bonnes œuvres et la bonne volonté ne suffisent pas pour être sauvé.  

 

 
Préparation du moniteur  

 Que Dieu renouvelle vos pensées, vous donne des idées, du discernement pour présenter 

cette leçon avec foi et conviction. Demandez-le à Dieu, lui seul pourra vous accorder sa force et 

les mots justes qui interpelleront les enfants. 

 Lire et étudier Exode 19 et 20, Deutéronome 5 v 1 à 33, Jean 1 v 17 et 18 et le plan de la 

leçon.  

 Préparez le jeu de révision avec une dizaine de questions et leurs réponses qui porteront aussi 

bien sur l‟histoire que sur les applications. Vous aurez besoin aussi d‟une vingtaine de papier 

numérotés de 1 à 20. 

 

 
Verset à mémoriser : Ephésiens 2 v 8 

 “C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, 
c'est le don de Dieu.” 
 

 
Plan de la leçon  

 Introduction  

 Jérémy a décidé qu‟à partir d‟aujourd‟hui il allait être bien sage et ne faire aucune bêtise. 

Rien qui ne plaise pas à Dieu. Malheureusement, le soir il doit constater qu‟il a désobéi à ses 

parents, s‟est énervé contre un copain et n‟a pas dit la vérité à sa maîtresse d‟école. Il se dit alors 

que demain c‟est sûr, il va à nouveau essayer et faire beaucoup d‟efforts pour arriver à suivre Dieu. 

Mais le soir, c‟est pareil, il a été méchant avec sa petite sœur et il n‟a pas voulu aider un copain 

qui en avait besoin. Il est désolé ! Est-ce qu‟il ne va jamais y arriver ? Il a beau essayer et essayer 

encore, ça ne marche jamais parfaitement. Jérémy se demande si c‟est bien normal ! Il est même 

découragé.  

 Et toi, as-tu déjà essayé d'être bien sage, bien obéissant ? Combien de temps est-ce que 

cela a duré ? Faites parler les enfants pour qu'ils racontent leur expérience mais ne donnez pas la 

solution. Terminez l‟échange en disant : “Voyons un peu ce qu‟en pense Dieu dans la Bible.” 

 

 Principaux points de la leçon  

 Moïse est un homme choisi par Dieu pour conduire à travers le désert, le peuple des Hébreux, 

depuis le pays d'Egypte jusqu'à la terre promise par Dieu : Canaan (Israël approximativement) 

 Après 3 mois de marche, le peuple a déjà fait bien des expériences de la protection et de la 

bonté de Dieu qui les a nourris lorsqu‟ils ont eu faim, leur a donné à boire lorsqu‟ils ont eu soif. 
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 Les voilà qui arrivent au désert de Sinaï et, c'est au pied de la montagne du Sinaï qu'ils 

dressent leur campement. (Montrez uniquement le campement sur l‟illustration n° 9. Cachez le 

reste avec une feuille de papier). 

 Dieu appelle Moïse en haut de cette montagne et lui demande de dire ceci au peuple : 

(Vous pouvez lire dans votre Bible ce que Dieu dit en Exode 19 v 4 à 6) “ „Vous avez vu ce que j'ai 

fait à l'Egypte et la façon dont je vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. 

Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez 

personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient… Voilà les paroles que tu 

diras aux Israélites.‟ ” 

 Moïse transmet au peuple ce que Dieu a dit et le peuple, tout à fait d'accord, répond : 

“Nous ferons tout ce que l'Eternel a dit”  

 Le peuple est de bonne volonté mais il a oublié combien de fois déjà il a désobéi à Dieu, 

combien de fois il a été mécontent de ce que Dieu lui a donné.  

 Le peuple a, comme toi et moi un cœur mauvais, méchant. Comme les Hébreux, nous, 

sommes incapables de faire ce que Dieu aime et de lui être agréables par nos propres forces, et 

lorsque nous essayons, cela ne dure pas longtemps ! 

 Même quand tu as reçu Jésus comme ton Sauveur, tu as pu remarquer que tu n‟arrives pas 

toujours à plaire à Dieu comme tu le voudrais. Dieu le sait et te demande de laisser le Seigneur 

Jésus vivre sa vie parfaite en toi, en écoutant et en croyant ses promesses. Lorsque tu as demandé 

au Seigneur Jésus de devenir ton Sauveur, alors le Saint-Esprit est venu habiter en toi et va t‟aider à 

mener une vie qui plaît à Dieu. 

 Voici ce que Dieu propose à Moïse : "Voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse 

nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi." 

 Dieu explique à Moïse comment cela va se passer. Les Israélites doivent laver leurs 

vêtements, et Dieu fixe des limites à ne pas dépasser autour de la montagne. Si quelqu‟un 

désobéit à Dieu en franchissant les limites, alors ce sera une mort certaine car Dieu est saint, c'est-

à-dire pur, sans péché, parfait et on ne peut pas l‟approcher avec son péché.  

 Le jour venu : trompette, coups de tonnerre, éclairs, épais nuages, fumée, feu… la montagne 

“tremble” parce que Dieu est là. 

  Tout le peuple est épouvanté -et nous l'aurions été aussi- car Dieu veut montrer sa sainteté, 

sa grandeur, sa puissance opposées à notre misère, notre petitesse. Impossible d'entrer dans la 

présence de Dieu sans un cœur purifié du péché par le Seigneur Jésus. En effet Dieu est saint, cela 

signifie qu'il ne peut pas supporter le péché, mais il aime le pécheur et l‟attire à lui pour lui parler. 

 Nous pouvons aller à Dieu, mais seulement par le moyen du Seigneur Jésus, qui nous purifie 

de notre péché. C‟est LUI le seul chemin qui conduit à Dieu.  

 La trompette sonne de plus en plus fort. Moïse parle et Dieu répond à haute voix. On ne peut 

pas voir Dieu car Dieu est Esprit mais tout le peuple entend sa voix et attend ce que l‟Eternel va 

leur communiquer. 

 Dieu donne à Moïse ses 10 commandements qu‟il devra graver sur de la pierre pour qu‟ils 

soient conservés comme “tables de la loi” de Dieu. (illustration n° 9) 

 
Voici ces commandements : (expliquez-les très rapidement avec l‟illustration n° 10) 

 1- Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. 

 2- Tu ne te feras pas de statues, tu ne te prosterneras pas devant elles. 

 3- Tu n'utiliseras pas le nom de l'Eternel à la légère. 

 4- Tu travailleras six jours, mais le septième jour est le sabbat de l'Eternel. 

 5- Honore ton père et ta mère. 

 6- Tu ne tueras point. 

 7- Tu ne commettras point d'adultère. 

 8- Tu ne déroberas point. 

 9- Tu ne diras point de faux témoignage contre ton prochain. 

 10- Tu ne dois pas regarder les biens des autres, ni leur femme, ni leur esclave pour les 

convoiter et les désirer pour toi-même. 

 

 Les quatre premiers commandements concernent notre relation avec Dieu : il est unique, il 

est Esprit et ne peut être représenté. Il est infini et doit être craint car il est saint. Il demande son 

respect par l‟obéissance. 

  Le cinquième commandement demande d‟honorer ses parents, c'est-à-dire de les respecter 

en les aimant. 
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 Les quatre suivants 6, 7, 8 et 9 portent sur nos relations les uns avec les autres dans la famille 

et la société. 

 Le dixième nous concerne personnellement : il parle de nos désirs intimes que Dieu connaît. 

 En lisant les commandements de Dieu, nous pouvons reconnaître que ni toi, ni moi n'avons 

été capables d'obéir à tous ces commandements. La Bible nous dit que si nous avons désobéi à un 

seul commandement, alors nous sommes coupables sur tous. Le peuple non plus n'a pas pu les 

respecter. Seul le Seigneur Jésus l‟a fait parfaitement.  

 Nous ne pouvons donc pas aller au ciel seulement en étant bien sages puisque la loi de Dieu 

nous montre que nous sommes tous des désobéissants. Dieu nous a donné la loi pour nous montrer 

à quel point nous sommes pécheurs et combien nous avons besoin d‟un Sauveur pour nous tirer de 

notre misère.  

 Si tu es déjà sauvé de tes péchés, alors Dieu te montre par sa Parole que tu as besoin de lui 

constamment, pour lui plaire.  

  Après avoir donné la loi, Dieu met en place ce qu'il faut faire quand on désobéit. L‟accès à 

Dieu est de nouveau possible par l‟offrande de sacrifices d‟animaux. Celui qui a péché pose ses 

mains sur la tête de l'animal, reconnaissant ainsi que cet animal meurt à sa place. A l'époque de 

Moïse, il faut refaire cet acte régulièrement car le sang d'un animal ne peut pas enlever 

définitivement le péché des hommes. Mais cet acte devait être fait en attendant la venue du 

Seigneur Jésus qui allait être une victime parfaite mourant à cause de notre péché, une fois pour 

toutes.  

 
 Conclusion 

 Oui, Dieu est sans pitié avec le péché, mais Dieu aime le pécheur et veut le libérer. Dieu 

aimerait en effet vivre dans ta vie alors il te donne un moyen de te débarrasser de ce péché pour 

le rejoindre. Le Seigneur Jésus est mort une fois pour toutes, il te suffit de reconnaître que ton cœur 

est mauvais et que tu as besoin d'être pardonné, lavé de tous tes péchés. Tu n‟as donc pas besoin 

de faire quoique ce soit mais simplement de croire au Seigneur Jésus qui a tout fait pour que tu 

puisses aller jusqu‟à Dieu. Veux-tu l‟accepter comme ton Sauveur aujourd‟hui ? 

 Si Le Seigneur Jésus est ton Sauveur alors demande lui de t'aider à lui être agréable, à faire 

ce qu‟il demande. Quand tu reçois le Seigneur Jésus comme Sauveur, Dieu envoie le Saint-Esprit 

pour habiter dans ton cœur. Si tu le laisses agir en toi, il te donnera le désir d'obéir et tu le feras, non 

par obligation, mais par amour pour celui qui est mort pour toi. Demande à Dieu de te montrer là 

ou tu pèches afin qu‟il t‟aide par le Saint-Esprit, à ne plus le faire. Ne te décourage pas, parfois cela 

prend du temps mais n‟oublie pas que Dieu t‟aime beaucoup ! 

 

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Lisez à haute voix le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - Habitant à la campagne, je retrouve souvent dans mon bac à douche des lézards 

prisonniers. Prisonniers car les parois du bac à douche sont hautes, verticales et lisses, aussi les 

lézards glissent ne pouvant s‟échapper. Je sais que si je ne fais rien pour cet animal, il mourra là, 

privé d‟eau et de nourriture. Il me suffit de poser une planchette entre le fond de la douche et le 

bord supérieur, et le petit lézard tourne un peu en rond, cherchant la sortie puis il comprend que 

cette planchette est pour lui une issue de secours. Le lézard est ainsi sauvé de la mort. 

 - Expliquez les mots "grâce" et "foi". La grâce, est une faveur que Dieu nous fait sans y être 

obligé, comme lorsque j‟aide le lézard à sortir du bac à douche. Dieu nous offre le salut, alors que 

nous ne le méritons pas et que nous n'avons rien à faire pour le gagner. C'est un effet de sa bonté. 

Dieu nous accorde le salut par grâce. “La foi”, c'est le fait de croire sans voir, de faire confiance à 

Dieu sans tout comprendre.  

 Ce verset signifie que Dieu nous sauve, non pas par ce que nous faisons (nos œuvres), mais 

parce que Dieu est bon (la grâce), c'est un cadeau de Dieu. Il nous suffit de croire (la foi). Dieu 

n'est pas un marchand, il ne vend pas, il donne gratuitement. Il ne nous sauve pas parce qu'on est 

gentil, mais parce que lui est Amour. 

 - Si tu n‟as pas encore reçu Jésus comme ton Sauveur, ne veux-tu pas prendre le temps de le 

faire aujourd‟hui ? Personne ne peut espérer avoir la vie éternelle en étant sage, ni en allant à 

l‟église, ni même en lisant la Bible ou en étant généreux. Ce verset dit que la vie éternellement 

heureuse avec Dieu est un cadeau que tu peux simplement accepter. 

 - Si tu es un enfant de Dieu, il t‟a montré sa grâce en t‟accordant le pardon de tes péchés. 

Maintenant, il te propose de compter sur lui pour qu‟il t‟aide à vivre d‟une façon juste, à montrer 
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son amour autour de toi, non par tes propres efforts, mais en t‟appuyant sur lui. Tu peux proposer 

ton aide à quelqu‟un, tu peux rendre un service sans attendre de récompense, ou écouter tes 

parents sans te plaindre… Dans toutes ces choses Dieu t‟aidera si tu le lui demandes. 

 - Pendant votre explication faites répéter ce verset par tous les enfants. Puis un enfant 

volontaire vient devant pour dire le verset avec sa référence. Ensuite, il choisit un autre enfant qui 

le rejoint sur le devant et qui répète le verset avec lui. Puis le deuxième enfant choisit un troisième 

et tous les trois répètent le verset ensemble… (Attention que ce jeu ne traîne pas en longueur !) 

 

 
Jeu de révision 

 Faites 2 équipes dans votre classe. Posez la question n° 1 que vous avez préparée à une 

équipe. Les enfants de l‟équipe se concertent pour donner leur réponse. Lorsqu'ils ont répondu 

juste, (profitez-en pour voir ce que les enfants ont compris et réexpliquez si besoin), un enfant de 

l‟équipe viendra tirer un billet sur lequel sera inscrit un nombre de points que l‟équipe conserve. 

Puis de même pour l'autre équipe avec la question n° 2 et ainsi de suite, jusqu‟à la question n° 10, 

chaque équipe à son tour. A la fin, on totalise le nombre de points dans chaque équipe et celle 

qui en a le plus, a GAGNE ! Exemple de questions :  

 1- Qui était Moïse ? (Réponse : Un homme choisi par Dieu pour conduire le peuple à travers le 

désert.) 

 2- Comment peut-on avoir une vie qui soit agréable à Dieu ? (Réponse : Il faut être enfant de 

Dieu, avoir le désir de lui plaire et lui demander de nous aider à mettre en pratique sa Parole.)  

 3-….. 

 

 
Conseil au moniteur concernant les versets 

 Il est important que les enfants apprennent des versets bibliques par cœur parce que le Saint-

Esprit s‟en sert dans la vie de l‟enfant, soit pour l‟amener au salut, soit pour l‟encourager s‟il est déjà 

converti ou pour lui permettre d‟évangéliser. “La Parole de Dieu est vivante et efficace…” Héb 4 v 

12. 

 N‟hésitez pas chaque semaine à réviser un ou deux versets déjà appris les semaines 

précédentes.  
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LEÇON N° 7 

UN SACRIFICE POUR LE PÉCHÉ 
 

 

                                
 

                illustration n°10,                               illustration n° 11                               illustration n° 17 

 

 
Objectif  

 E.C. Dieu est toujours prêt à pardonner. 

 E.N.C. Jésus est mort pour ton péché une fois pour toutes. 

 

 
Préparation du moniteur  

 Par amour pour nous, le Seigneur Jésus s‟est offert en sacrifice pour notre péché, comme un 

agneau. Pensez-y en préparant cette leçon et priez pour que vos élèves puissent, eux aussi ressentir 

cet amour de Dieu pour eux.  

Lire et étudier Lévitique 4 v 1-2 et 27 à 35, Hébreux 9 et 10 et le plan de la leçon.  

 

 
Verset à mémoriser : 1 Jean 1 v 7  

 «…le sang de Jésus [-Christ] son Fils nous purifie de tout péché." 
 

 
Plan de la leçon  

 Introduction  

 Louis et Sébastienne sont 2 frères jumeaux qui se ressemblent comme 2 gouttes d‟eau. Louis 

est avocat, Sébastienne lui, ne travaille pas, il ne pense qu‟à s‟amuser avec ses copains et à boire. 

Un jour Sébastienne rentre à la maison complètement saoul, il vient de frapper quelqu‟un qui en 

est mort. Oh ! Il ne l‟a pas fait exprès, mais il sait que la police va venir l‟arrêter parce qu‟il est 

meurtrier. Réalisant la gravité de don acte, effondré il vient tout raconter à son frère qui écoute, 

sans rien dire sa confession. Alors Louis lui demande d‟échanger avec lui ses propres vêtements. 

Lorsque la police arrive, c‟est Louis qui part à la place de son frère, menottes aux poignets comme 

étant le coupable. Peu de temps après, il est condamné à une lourde peine à la place de son 

frère qui lui était le meurtrier. Oui, Louis s‟est laissé condamner pour son frère Sébastienne et a subi 

volontairement la punition à sa place. 

 Savez-vous que nous aussi nous sommes condamnés ? 

 
 Principaux points de la leçon  

 La semaine dernière, nous avons parlé des 10 commandements que Dieu a donnés à son 

peuple. Lesquels ? T'en souviens-tu ? Cite-m‟en quelques uns. (illustration n° 10.)  

 Nous avons dit aussi qu'aucun homme, aucune femme ni aucun enfant n'est capable d'obéir 

parfaitement à tous ces commandements, ni toi, ni moi non plus. 

 Dieu a donc expliqué à Moïse ce que devaient faire les Israélites lorsqu'un homme, une 

femme ou un enfant désobéissait à la loi de Dieu. 

 En effet, Dieu habitait autrefois au milieu de son peuple dans la grande tente qu‟il lui avait 

demandé de construire. Mais devant le Dieu saint, le péché ne peut pas demeurer. Pour que Dieu 

puisse rester au milieu du peuple et qu‟il continue à les conduire dans le désert, il fallait dès qu‟un 

péché était commis l‟ôter en offrant des sacrifices d‟animaux. 
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 Il en est de même pour nous. A cause de nos péchés, il est impossible que Dieu soit présent 

dans notre vie. Aussi, si nous voulons vivre avec Dieu et avoir une place au ciel près de lui, nous 

devons être purifiés du mal qui nous habite et de celui que nous faisons. 

 Lorsqu‟un Hébreux avait péché, il devait offrir en sacrifice un animal car seul le sang versé, 

c‟est-à-dire la vie donnée à la place du pécheur pouvait ôter le péché. La Bible nous dit dans 

Hébreux 9 v 22 : “…s‟il n‟y a pas de sang versé, il n‟y a pas de pardon.”  

 Dieu qui veut toujours la réconciliation avec sa créature, avait prévu diverses formes de 

sacrifices obligatoires parce que le péché empêche d‟avoir une relation avec Dieu. 

 La personne apportait donc une bête (mouton, vache, oiseau..) à l‟entrée de cette tente 

appelée tabernacle. Elle se présentait comme un coupable, expliquait les raisons de son sacrifice 

en confessant son péché, en posant ses mains sur la tête de l'animal. Elle l'égorgeait et le brûlait sur 

l'autel. C'est ainsi que sa faute et sa culpabilité passaient sur l'animal qui en mourant, était puni à 

sa place. L‟animal offert en sacrifice payait pour la personne coupable qui avait confiance dans 

l‟efficacité de ce sacrifice et Dieu pardonnait. (illustration n° 11) Le sang ayant été versé, les 

relations de Dieu avec le coupable, interrompues par le péché, pouvaient reprendre. 

 Le sang de ces animaux ne pouvait pas ôter totalement le péché mais Dieu demandait 

d‟offrir ces sacrifices en attendant qu'il envoie le Sauveur promis qui allait être le sacrifice parfait. 

“Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.” nous dit la Bible. (illustration n° 17) La mort 

de ces animaux était une image de celle de Jésus-Christ qui allait venir, bien plus tard. 

  Aujourd'hui, nous n'offrons plus de sacrifices car le Seigneur Jésus est venu sur la terre et s‟est 

donné lui-même en sacrifice pour nous, volontairement, par amour. Il est venu de la part de Dieu 

comme un homme, mais parfait et saint, pour mourir une fois pour les péchés de tous les hommes, 

de toutes les femmes, de tous les enfants qui reconnaissent qu‟ils ont péché et qui acceptent de 

croire à la valeur de sa personne et de son œuvre.  

 “Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour 

des injustes afin de vous conduire à Dieu.” 1 Pierre 3 v18. 

 
 Conclusion 

 Pour toi, aujourd‟hui, il y a toujours ce pardon offert par Dieu. Celui que tu demandes à Dieu 

une fois pour toutes lorsque tu réalises que tu es coupable. Il te suffit simplement de confesser à 

Dieu tes péchés par la prière, de les regretter et de croire que le Seigneur Jésus a été la victime 

parfaite, mourant comme un agneau à ta place. Sur la croix, Jésus a payé (ou pris ta place) pour 

tous tes péchés passés, présents et futurs. Tu deviens alors un enfant de Dieu grâce à ta confiance 

dans le sacrifice parfait du Seigneur Jésus. A ce moment-là, tu es sauvé pour toujours : c‟est le 

cadeau du pardon de Dieu. 

 Si tu es un enfant de Dieu, parce que tu as accepté Christ dans ta vie, tu as bien remarqué 

pourtant qu‟il t‟arrive encore de pécher. Chaque fois que tu te rends compte que tu as fait, dit ou 

pensé quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, alors tu peux encore et toujours venir vers le Seigneur 

Jésus pour confesser dans la prière ta faute précise et lui demander son pardon. Il te pardonnera et 

te purifiera autant de fois que nécessaire, car le sang du Seigneur Jésus couvre tous nos péchés. Tu 

as besoin du pardon paternel de Dieu mais tu n‟as pas perdu pour autant ton salut. Puis, demande 

à Dieu de t'aider à ne plus pratiquer ce péché. 

 

  
Explication du verset et apprentissage 

 - Lisez à haute voix le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - Montrez aux enfants un chiffon sale, tout taché. Il représente notre cœur, car la Bible dit 

que “tous ont péché”. (Romains 3 v 23) Que faudrait-il faire pour que ce chiffon ne soit plus sale 

mais tout propre ? Le cacher sous quelque chose, pour qu'on ne voie plus les taches ? Mettre un 

beau papier par-dessus et dire triomphalement : “Voilà, mon cœur n'est plus sale !” Non, il faut que 

le chiffon soit entièrement lavé… comme ton cœur doit être entièrement purifié du péché. 

Profitez de la réaction des enfants pour expliquer que malgré les bonnes choses que nous pouvons 

faire, (Essayer d'être généreux ou serviable...) Dieu voit toujours les taches sur notre cœur. 

Il n'y a que le sang de Jésus qui permette d'effacer ces taches. Le sang, c'est la vie. C'est donc 

uniquement le sang d'un homme parfait donnant sa vie en sacrifice qui nous permet d'être lavé de 

notre péché et de paraître purifié devant Dieu.  

 - As-tu déjà demandé à Jésus de laver ton cœur grâce à la valeur de son sang ? Jésus a 

offert sa vie en mourant sur la croix pour cela. Si tu es d‟accord que tu es pécheur, séparé de Dieu 

à cause de ton péché et donc condamné à une mort éternelle, alors dis-le à Jésus : “Merci Jésus 
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d‟avoir versé ton sang pour moi en mourant sur la croix pour me purifier de tous mes péchés. Je 

crois cela et te demande de me pardonner tout le mal que j‟ai fait, dit ou pensé. Viens vivre en 

moi ! Amen.” 

 - Si tu es un enfant de Dieu, tu le restes pour toujours malgré le péché que tu fais encore, et le 

Seigneur Jésus n‟est jamais fatigué de te pardonner. Chaque soir, en pensant à la journée passée, 

tu peux demander à Dieu de te purifier de ces mauvaises pensées que tu as eues concernant tes 

parents, ton instituteur, ou de cette parole méchante que tu as dite. Explique à Dieu pour quel 

péché tu lui demandes son pardon. En agissant ainsi tu entretiens ta relation de communion avec 

Dieu, son pardon te redonne la paix du cœur et la joie. Dieu en retour te fera grandir avec lui.  

 - Tous les enfants ensemble répètent le verset avec la référence. Puis le moniteur dit le 

premier mot, puis tous les enfants se lèvent et disent le deuxième mot et se rasseyent, le moniteur 

dit le troisième mot puis les enfants le quatrième en se levant…  

 

 

Idée de mise en pratique de la leçon 

 Encouragez (mais ne forcez jamais) les enfants à prier pour donner leur cœur au Seigneur 

Jésus. Voir mise en pratique et conseil de la leçon n° 4. 

 

 
Conseil au moniteur concernant l'apprentissage du chant 

 Lorsqu‟on chante avec les enfants, toujours bien expliquer les paroles. Le chant est un bon 

outil car il véhicule des vérités bibliques importantes que l‟enfant retiendra facilement. Certains 

versets bibliques sont mis en chants et permettent ainsi aux enfants d‟être mémorisés rapidement. 
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LEÇON N° 8 

L‟ANNONCE DE LA NAISSANCE DE JÉSUS 
 

 

                                                        
 

                                 iIlustration n° 12a                                               illustration n° 12b  

 

 
Objectif  

 E.C. EMMANUEL signifie Dieu avec toi. 

 E.N.C. JESUS signifie Dieu Sauveur. 

  
 

Préparation du moniteur  

 Priez pour chaque enfant de votre classe, pour chaque jeune vie confiée à vos soins et à 

votre enseignement.  

 Lire et étudier Luc 1 v 26 à 38, Matthieu 1 v 18 à 25, Esaïe 7 v 14, Michée 5 v 1,  

Matthieu 2 v 19 à 23 et le plan de la leçon.  

 

 
Verset à mémoriser : Matthieu 1 v 21 ou Matthieu 1 v 23 

 - “…tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.” 
 - “La vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie 
„Dieu avec nous „.” 
 

 
Plan de la leçon  

 Introduction  

 - “Allo ! -(Faites sonner un tél ou autre réveil)- Oui ! Bonjour ! Ah ! Ça y est, elle a accouché ? 

Alors, c‟est un petit garçon ou une petite fille ? Et comment s‟appelle ce bébé ?” 

Souvent une des premières choses que l‟on demande lorsqu‟un bébé naît est : Quel est son nom ? 

  Généralement les parents choisissent le prénom avant sa naissance, pourtant je connais un 

enfant dont le prénom a été choisi 700 ans avant sa venue au monde ! 

 
 Principaux points de la leçon  

 Lorsqu‟Adam et Eve ont péché dans le jardin d‟Eden, Dieu a promis d‟envoyer un jour un 

Sauveur qui viendrait délivrer les hommes d‟une façon définitive de leurs péchés.  

 Il a fallut attendre beaucoup, beaucoup d‟années pour voir enfin la venue de ce Sauveur. 

 Pourtant la Bible nous apprend que le prophète Esaïe (Un prophète est un homme qui reçoit 

des messages de la part de Dieu) a su très longtemps à l‟avance qu‟un bébé allait naître. Dieu lui 

a même dit que ce serait un garçon qui naîtrait d‟une jeune fille vierge, non mariée. “…La vierge 

sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel…" 

 Dieu lui a dit aussi comment s‟appellerait ce bébé : Emmanuel, ce qui veut dire “Dieu avec 

nous”. 

 Dieu voulait dire que ce bébé serait Dieu prenant une forme d‟homme pour venir au milieu 

de nous. Encore aujourd‟hui, Jésus est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec toi. Si tu as accepté le 

Seigneur Jésus comme ton Sauveur, sais-tu qu‟il est présent constamment à tes côtés ?  
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 Il l‟a promis, il est avec toi tous les jours, chaque jour tu peux lui parler, chanter pour lui, 

passer du temps à lire sa Parole... Même si tu ne peux pas le voir avec tes yeux, ni même le 

toucher. 

 Dieu a parlé à Esaïe de ce bébé bien longtemps avant sa naissance, puisqu‟il a fallu 

attendre 700 ans avant que cet enfant naisse. Dieu a aussi indiqué où il naîtrait et où il serait élevé : 

quelles précisions donne la Bible ! Si Dieu l‟a annoncé avec autant de détails si longtemps avant, 

c‟est que ce bébé devait être vraiment quelqu‟un d‟important ! 

 Esaïe a été le messager choisi par Dieu pour nous annoncer la venue du Sauveur. 

 Que c‟est long 700 ans !…, Esaïe est mort, mais un jour.., au moment voulu par Dieu, à 

Nazareth, alors qu‟elle est seule chez elle, Marie, une jeune fille de la famille du roi David, reçoit la 

visite de l‟ange Gabriel qui lui dit : "Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec 

toi. Tu es bénie parmi les femmes." (illustration n° 12a, cacher l‟autre partie de l‟image) 

 Marie est inquiète et se demande ce que cela signifie. 

 L'ange la rassure : "N‟aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu." 

 Puis, l'ange lui explique ce qui va arriver : "Voici tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils 

et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut… " 

 Cette fois, c‟est par un ange que Dieu annonce à Marie l‟arrivée de ce petit bébé.  

 Le Très-Haut, c‟est Dieu. Personne n‟est plus haut, ni plus grand que lui. Le message voulait-il 

dire que ce bébé allait être Fils de Dieu ? 

 Marie est bouleversée, d‟avoir été choisie pour être la mère du Sauveur tant attendu. Marie 

se pose aussi des questions et demande à l'ange : “Comment cela se fera t-il, puisque je n‟ai pas 

de relations avec un homme ?” C'est-à-dire : “qui sera le père de l‟enfant ? Je ne suis pas encore 

mariée !” 

 L‟ange lui répond : "Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de 

son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu."  

 Oui, le père de l‟enfant va être Dieu lui-même, c‟est pourquoi ce ne sera pas du tout un bébé 

comme les autres. 

 Marie se met à disposition de Dieu et répond : "Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole 

s‟accomplisse pour moi." Marie accepte d‟être la mère et l‟ange retourne au ciel après avoir 

apporté la plus belle des nouvelles de la terre. Mais que va dire Joseph, le fiancé de Marie ? 

 En effet, Marie est inquiète car elle s‟est engagée avec un jeune homme nommé Joseph, 

charpentier, lui aussi de la famille du roi David et ils doivent bientôt se marier.  

 Lorsque Marie lui explique ce qui s‟est passé, Joseph en effet est bien troublé, doit-il croire 

Marie sa fiancée ?  

 Il veut rompre discrètement ses fiançailles avec Marie mais un ange du Seigneur lui apparaît 

à lui aussi dans un rêve et lui dit : “Joseph, descendant de David, n‟aie pas peur de prendre Marie 

pour femme, car l'enfant qu‟elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui 

donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.” Quelle annonce ! 

(illustration n° 12b) 

 Comme Marie, Joseph apprend la bonne nouvelle de la naissance de Jésus par un ange. 

 Le nom que Joseph doit donner au bébé, est JESUS, ce qui signifie Dieu Sauveur ; Ce nom 

annonce déjà clairement que Jésus vient sur la terre pour une raison bien précise, celle de nous 

libérer de nos péchés, toi, moi et tous les autres enfants, femmes ou hommes. 

 Le péché est en effet un obstacle entre Dieu et chaque être humain, car là ou Dieu vit, il ne 

peut y avoir aucun péché puisque Dieu est saint. La Bible dit que Dieu ne peut pas voir le péché 

sans le punir. 

 Si Jésus n‟est pas ton Sauveur, le péché t‟empêche aujourd‟hui d‟être pleinement tranquille 

et il t‟empêchera de vivre près de lui dans le ciel un jour. Pourtant Dieu t‟aime et veut que tu sois 

heureux maintenant et pour l‟éternité. C‟est pourquoi il a prévu d‟envoyer sur la terre son Fils Jésus, 

celui dont le nom signifie “le Seigneur sauve.” 

 Marie ne sait pas comment Jésus le Fils de Dieu va sauver son peuple et tous les hommes de 

leurs péchés, mais elle a confiance dans le messager de Dieu et croit en entier le message qu‟il a 

apporté ! 

 Marie devient enceinte comme l‟ange l‟avait annoncé et Joseph se marie avec elle. 

Ensemble ils attendent la naissance du bébé, le Fils de Dieu. 

 
  Conclusion 

 Oui, c‟est par son prophète Esaïe, puis par des anges que Dieu annonce qu'il va venir sur la 

terre sous la forme d'un homme. Cet homme s'appellera Emmanuel, c‟est à dire Dieu avec nous. 
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  Dieu avec toi ! Ne l‟oublie pas, toi qui est son enfant, le Seigneur Jésus est avec toi tous les 

jours parce que tu lui appartiens ! Tu peux le croire ! C‟est la Bible qui le dit. 

Dieu avait promis un Sauveur depuis des siècles et il accomplit sa promesse : Jésus vient pour cette 

mission prévue depuis longtemps, celle de sauver les hommes de leurs péchés, d'où son nom et son 

titre Jésus, Dieu Sauveur, lui qui est Dieu saint et parfait.  

 Jésus est donc venu pour te sauver, toi aussi de tes péchés. Devenu adulte, Jésus va 

accepter de mourir à ta place pour prendre la punition de Dieu, pour tous tes péchés. 

 

 
Explication du verset et apprentissage  

 Les enfants choisissent entre ces 2 versets lequel ils veulent retenir en fonction de ce qu‟ils ont 

compris : “Jésus Dieu Sauveur ?” Ou “Emmanuel Dieu avec nous ?” 

 - Dans tous les pays, lorsqu‟un bébé naît il faut aller le déclarer à la mairie, ou dans un bureau 

et dire comment il s‟appelle. Les parents choisissent donc un prénom. Quel est le prénom que tu 

choisirais pour ton enfant ? (Laissez les enfants s‟exprimer…) Que signifie t-il ? 

 - L‟ange avait dit à Joseph dans un rêve comment il fallait appeler ce bébé qui allait naître : 

Jésus. Dieu avait annoncé très longtemps à l‟avance qu‟il s‟appellerait aussi Emmanuel 

 - Lisez à haute voix ou faites lire dans une Bible par un enfant qui lit bien les 2 versets à 

mémoriser. 

 - Jésus signifie donc “Dieu Sauveu”r. Demandez aux enfants de quoi Jésus va-t-il donc nous 

sauver ? Oui, il vient pour sauver les hommes, les femmes, les enfants du monde entier de leur 

péché en mourant injustement sur une croix une fois devenu adulte.  

il s‟appellera aussi Emmanuel pour montrer que ce bébé, c‟est Dieu lui-même descendu au milieu 

de nous pour nous parler et nous sauver. 

  - Si cet enfant n‟est pas devenu Jésus ton Sauveur alors il n‟est pas trop tard, car c‟est bien 

pour cela qu‟il est descendu du ciel sur terre. Il est venu en effet pour te libérer de ton péché, te 

permettre d‟avoir une vraie relation avec Dieu et pour que tu sois un jour près de lui dans sa 

maison. Accepte-le comme ton Sauveur personnel aujourd‟hui. 

 - Si cet enfant est devenu Jésus ton sauveur parce que tu crois que par sa mort tes péchés 
ont été pardonnés, alors il est pour toi maintenant “Emmanuel Dieu avec toi”. N‟oublie donc pas 

qu‟à chaque instant Dieu se tient à côté de toi pour t‟aider, te rassurer, te consoler ou te conseiller. 

Parle-lui au long de la journée, il est là ! 

 Les enfants répètent le verset et sa référence plusieurs fois, tous ensemble. Puis chacun à leur 

tour, ils viennent au tableau écrire un mot du verset. On peut le faire plusieurs fois. 

 

 
Idée de mise en pratique de la leçon 

 Si vous fêtez Noël dans votre église, cette histoire pourrait être jouée par les enfants. Il y a 4 

personnages : Marie, Joseph, l'ange Gabriel visitant Marie et l'ange visitant Joseph. Un autre enfant 

pourrait introduire la saynète en récitant les 2 versets d'Esaïe qui annoncent la venue du Sauveur : 

Esaïe 7 v 14 et Esaïe 9 v 5. 

 Pour faire comprendre la nécessité de la venue du Seigneur Jésus sur terre comme un simple 

homme, vous pourriez l'expliquer comme suit : Comment s‟y prendre pour avertir une colonie de 

fourmis qu'une inondation va arriver et détruire leur nid ? Si vous ne devenez pas une fourmi pour 

avoir leur taille, aller vers elles et parler leur langage… elles ne vous comprendront pas ! 

 C'est pour cela que Dieu a pris une forme humaine pour s‟approcher de nous et venir nous 

parler d‟une façon compréhensible.  

 

 
Conseil au moniteur concernant la préparation 

 Prenez soin de bien préparer tout le matériel utile à votre leçon : Quelles sont les images dont 

vous aurez besoin et sachez à quel moment vous devez les montrer. 

Entraînez-vous plusieurs fois, seul à la maison et répétez à haute voix votre leçon. Vous verrez que 

c‟est utile. 

 Une leçon bien préparée dont on est sûr sera mieux comprise par les enfants et donc mieux 

assimilée et mieux retenue. Ce qui n‟empêche bien sûr pas le Saint-Esprit de vous aider tout au 

long du temps de club ou d‟école du dimanche 

 Préparez aussi ce dont vous avez besoin pour l'apprentissage du verset, le tableau, les 

craies…  
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LEÇON N° 9 

LA NAISSANCE DE JÉSUS 

 
  

      

 

                              illustration n°12a                                      illustration n° 13a et 13b. 

 

 
Objectif  

 E.C. Fais une place à Jésus comme Seigneur dans ta vie de chaque jour. 

 E.N.C. Fais une place à Jésus comme Sauveur dans ton cœur. 

 

 
Préparation du moniteur  

 Tandis que vous préparez cette leçon, remerciez Dieu d'avoir tenu sa promesse  

(Michée 5 v 1) d'envoyer un Sauveur, remerciez-le de ce que vous êtes sauvés par lui et que vous 

appartenez maintenant à la famille de Dieu. Continuez d‟intercéder pour tous ces enfants que 

vous enseignez régulièrement car ils sont précieux aux yeux de Dieu.  

 Lire et étudier Luc 2 v 1 à 20 et le plan de la leçon.  

 

 
Verset à mémoriser : Jean 3 v 16  

 «Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse 
pas mais ait la vie éternelle.” 
 

 
Plan de la leçon  

 Introduction  

Quelques questions de révision :  

- Pourquoi un ange est-il venu chez Marie ? (Réponse : Pour lui apprendre qu'elle va être la 

mère du Fils de Dieu). (illustration n° 12a) 

- Est-ce que Marie croit l'ange ? Comment le sais-tu ? (Réponse : Oui, Marie croit car elle 

répond : "Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi.") 

- Dieu avait donné à Esaïe le prophète, le nom du bébé. Lequel ? (Réponse : Emmanuel.) 

(Esaïe 7 v 14).  

- Que signifie t-il ? (Réponse : “Dieu avec nous”.) 

- Quel nom Joseph et Marie doivent-ils donner à ce bébé ? (Réponse : Jésus). 
- Que signifie ce nom ? (Réponse : “Dieu Sauveur”). 

 

 “Non ! On ne veut pas que tu joues avec nous ! Pars d‟ici ! Va-t‟en !” crient les enfants qui 

s‟amusent dehors. Siméon repart, tout triste. Il aurait bien aimé jouer avec les autres mais personne 

ne veut de lui, il n‟y a pas de place pour lui ! Peut-être cela t‟est-il déjà arrivé qu‟on ne veuille pas 

de toi, qu‟il n‟y ait pas de place pour toi ni avec les copains, ni à la maison, ni à l‟école ? 

 
 Principaux points de la leçon  

 Alors que Marie est enceinte, l'Empereur César Auguste organise un recensement (action de 

compter les habitants). Chaque habitant doit donc aller dans la ville où il est né pour y faire inscrire 

son nom. 
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 Joseph et Marie partent donc de Nazareth jusqu'à Bethléhem, pour un long voyage de  

120 km. A cette époque, on marche ou on voyage à dos d'âne, car il n‟y a pas de voiture, ni 

même de vélo.  

 Marie enceinte est sur le point d'accoucher, alors ce déplacement est bien fatigant pour elle 

! Mais ils doivent obéir à l‟Empereur. 

 Finalement, après ce voyage de plusieurs jours, un soir ils arrivent à Bethlehem et Marie 

espère bien pouvoir enfin se reposer car elle se sent bien lasse. 

 Beaucoup de monde est venu à Bethléhem, tous sont là pour se faire inscrire, c‟est pourquoi 

Joseph et Marie ne trouvent pas de place à l'auberge. Pas de place pour eux, ni pour le bébé qui 

va naître que faire ; que faire ? Ils ne peuvent pas rester dehors, ni dormir à la belle étoile ! Marie 

va-t-elle être obligée d‟accoucher dans la rue ?  

 Partout où Joseph s'adresse, toujours la même réponse : Pas de place ! Pas de place… pour 

le Fils de Dieu ! 

 Si tu es un enfant de Dieu ayant accepté le Seigneur Jésus comme ton Sauveur, y a-t-il de la 

place pour Jésus dans ta vie ? Est-ce que tu penses à Jésus parfois dans la journée ? Est-ce que tu 

lui parles ? Est-ce que tu essaies de vivre en faisant des choix qui lui font plaisir ? Y a-t-il une place, 

une pensée pour Jésus dans tes jeux, dans tes actions, dans tes paroles ? 

 Enfin Joseph et Marie découvrent un abri dans une étable, parce que les troupeaux de 

moutons sont aux pâturages. Certainement Joseph aurait préféré un endroit plus confortable pour 

sa femme, mais c'est pourtant bien là que Marie peut s'allonger et se reposer. 

 Joseph fait un lit dans le foin pour Marie et alors que les étoiles brillent dans le ciel, il se passe 

un grand miracle dans cette étable ! Marie met au monde son bébé Jésus, le Fils de Dieu. Dieu 

descend du ciel, pour venir sur la terre sous la forme d'un tout petit enfant, dont Joseph et Marie 

devront prendre soin. (illustration n° 13a) 

 Ils savent que c‟est le Fils de Dieu, puisqu'un ange était venu le leur dire, avant la naissance. 

L'ange avait même dit qu'ils devaient l'appeler Jésus (Le Seigneur sauve). 

 Mais, de quoi avons-nous besoin d'être sauvés ? La Bible dit que tous nous avons péché, 

nous avons fait le mal, nous avons désobéi à Dieu et Dieu qui est parfaitement bon et saint, dit que 

le péché doit être puni. Comment ? Eh bien en étant séparés de lui pour toujours : impossible de 

nous approcher de Dieu, d‟être heureux, ni d'aller au ciel avec ce mal en nous. 

 Mais Dieu t'aime tant qu'il a envoyé Jésus pour enlever tous ces péchés en toi ! Jésus est 

venu sur la terre pour que tu puisses un jour aller au ciel, si tu le laisses entrer dans ton cœur en 

croyant à sa mort volontaire sur la croix. 

 Marie enveloppe le bébé dans des langes et le couche dans la crèche, c‟est à dire la 

mangeoire où l‟on donne à manger aux animaux. (Montrez l'image 13 partie gauche). Elle est 

émerveillée d‟avoir été choisie par Dieu pour être la mère du Seigneur Jésus et heureuse à cause 

de son enfant. Joseph aussi est heureux. 

 Les habitants de Bethléhem ignorent que le Fils de Dieu vient de naître, dans leur ville ! Ils ne 

savent pas qu'ils ont un visiteur venu des cieux ! 

 Pendant ce temps, dans les champs, des bergers gardent leurs troupeaux.  

(illustration n° 13b) 

 Un ange du Seigneur leur apparait au milieu de la nuit, dans une grande clarté. 

Tout d'abord les bergers ont peur car ils n‟ont jamais vu d'ange et ils se demandent ce qui arrive, 

mais l'ange leur dit : "N‟ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une 

source de grande joie pour tout le peuple : aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un 

Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous trouverez un 

nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire." 

 Puis, une foule d'anges leur apparaissent dans le ciel et chantent les louanges de Dieu 

disant : “Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes !” 

Cela doit être un spectacle magnifique ! Des milliers d‟anges chantent un cantique dans le silence 

de la nuit au milieu d‟une grande lumière ! 

 Les bergers attendaient le messie depuis bien longtemps, ils savaient que Dieu avait promis 

un Sauveur. Comme ils sont émerveillés de voir la réalisation de cette bonne nouvelle !  

 Dans une grande joie, les bergers vont jusqu'à Bethléhem et découvrent l'enfant Jésus 

nouveau- né qui se trouve dans une étable couché dans une mangeoire ! 

 Lorsqu‟ils arrivent ils voient en effet Marie, Joseph et le petit enfant avec eux. Personne ne 

peut se douter qu'il s'agit du Sauveur du monde mais les bergers croient entièrement au message 

que l'ange leur a annoncé. 

 Après s‟être mis à genoux pour adorer, ils racontent qu'ils ont vu le Sauveur qui rend les 

hommes heureux, et les gens sont bien étonnés. 
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 Marie repasse dans son cœur toutes les choses que les bergers ont dites, et pense à l‟avenir 

de ce bébé. 

 Lorsque le Seigneur Jésus naît, il est un bébé physiquement comme les autres mais une 

différence le caractérise pourtant : il est le Fils de Dieu, né sans péché, pur et parfaitement saint. 

 Dieu a donc bien tenu sa promesse d'envoyer un Sauveur, quelqu'un de parfait qui va 

délivrer les hommes, les femmes et les enfants de leurs péchés. 

 Puis, Jésus devenu adulte laisse des hommes le clouer sur une croix en bois, en enfonçant des 

clous dans ses mains et dans ses pieds. Jésus n'avait fait aucun mal mais il accepte de prendre sur 

lui la punition de nos péchés (les tiens, les miens). Pour que nous en soyons délivrés, son sang a 

coulé et il est mort sur cette croix. Il a été mis dans un tombeau pendant 3 jours, mais ensuite notre 

Dieu tout-puissant l'a ramené à la vie. Et aujourd'hui, Jésus est donc vivant ! 

 
 Conclusion 

 A Bethléhem, il n'y avait pas de place pour Jésus. 

 Mais sais-tu qu‟aujourd‟hui Jésus cherche une place dans ton cœur ? Il désire que tu croies 

qu‟il est mort pour tes péchés puis ressuscité. Dieu aimerait que tu acceptes Jésus comme ton 

Sauveur. Si tu le lui demandes en priant tout simplement, il te sauvera de tes péchés, te pardonnera 

et fera de toi son enfant pour toujours. Lorsque tu quitteras cette terre, tu auras donc au ciel la 

place que Jésus t‟a préparée. 

 Si Jésus vit dans ton cœur, il veut rendre ta vie utile et belle. Il est avec toi quand tu joues, 

quand tu es à l‟école ou à la maison, quand tu es avec tes copains, tout le temps et pour toujours. 

Jésus ne veut pas seulement être ton Sauveur, il désire aussi être ton Seigneur, celui qui conduit ta 

vie. Est-ce le cas ? 

Comment faire place à Jésus dans ton cœur ? Tu peux le faire en lui parlant silencieusement ou à 

voix haute, en faisant des choix qui lui plaisent, en ayant de bonnes attitudes et en refusant de faire 

le mal, même si tes copains veulent t'entraîner. Lis aussi la Bible et va au club ou à l‟église. Jésus 

veut t‟aider dans toute ta vie et il remplira ton cœur de joie. Demande-le-lui. 

   

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Que dois-tu faire lorsqu‟on te tend un cadeau ? (Réponse : Le prendre, tout simplement) 

Dois-tu travailler pour l‟avoir ou essayer d‟être assez gentil pour le mériter ? Non, pas si c‟est 

vraiment un cadeau. Lorsque quelqu‟un t‟aime et veut te le montrer, il t‟offre un cadeau. Tu n‟as 

qu‟à tendre la main pour le prendre, c‟est tout. Dieu a un cadeau pour toi ! Le veux-tu ? 

 - Lisez à haute voix ou faites lire par un enfant qui lit bien le verset à retenir dans une Bible. 

 - Expliquez "Quiconque" veut dire : tout le monde, toutes les personnes, sans exception, 

n'importe qui. Il est possible de remplacer "le monde" et "quiconque" par un prénom d„enfant. Par 

exemple : “Dieu a tant aimé Simon qu'il a donné son Fils unique afin que si Simon croit en lui, il ne 

périsse pas mais que Simon ait la vie éternelle.” 

Dieu nous aime tellement qu‟il nous a fait un cadeau. Il nous donne Jésus son seul Fils, né comme 

un petit bébé. Il est venu sur la terre afin que nous ne mourions pas mais que nous puissions avoir la 

vie éternelle. 

 - Si Jésus n‟est pas ton Sauveur, s‟il n‟a pas de place dans ton cœur alors Dieu t‟offre un 

cadeau, parce qu‟il t‟aime : Son cadeau, c‟est Jésus son Fils. Dieu te fait ce cadeau pour que tu 

puisses être sauvé de tes péchés et avoir la vie éternelle. Accepter ce cadeau c‟est croire que 

Jésus est mort à ta place et te confier en lui pour qu‟il te sauve. Accepter ce cadeau de Dieu, c‟est 

faire une place à Jésus comme Sauveur dans ton cœur. 

 - Si tu as accepté pour toi-même le cadeau de Dieu alors Dieu est heureux que tu sois son 

enfant. Jésus aimerait maintenant vivre à côté de toi chaque jour. Il aimerait être ton modèle, celui 

que tu aimes et que tu cherches à imiter. Il aimerait pouvoir t‟aider à être bon au milieu de tes 

amis. Jésus aura ainsi une place comme Seigneur dans ton cœur, il sera le maître de tes journées 

et ta vie sera paisible et utile. 

 Ce verset existe sous forme de chant. Les enfants retiennent bien aussi les versets sous cette 

forme-là. Ce verset peut donc être chanté par tous les enfants. 
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Idée de mise en pratique de la leçon 

 Si tu n'as jamais demandé au Seigneur Jésus de pardonner tes péchés, tu peux lui adresser 

cette prière tout simplement : "Seigneur Jésus vient et pardonne mes péchés et tout le mal que j'ai 

fait. Je crois que tu es mort pour mes péchés et j'aimerais que tu deviennes mon Sauveur." 

 Si le Seigneur Jésus est déjà ton Sauveur alors, comme les bergers, tu pourrais toi aussi 

raconter ce que tu sais du Seigneur Jésus autour de toi, à un copain, à tes parents… ou encore les 

inviter dans ton église, à l'école du dimanche ou au club. 

 

 
Conseil au moniteur concernant l'objectif 

 Attention, l‟objectif s‟adresse soit aux enfants convertis (E.C.), soit aux enfants non convertis 

(E.N.C.) N‟oubliez pas de préciser pendant votre leçon à qui vousparlez pour qu‟il n‟y ait pas de 

confusion dans la tête des enfants. 
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LEÇON N° 10 

JÉSUS ENFANT 
 

 

                              
 

        illustration n° 14a et 14 b                      illustration n°14a                             illustration n° 14b 

  

 

Objectif  

 E.C. et E.N.C. Etre agréable à Dieu et aux hommes. 

  

 
Préparation du moniteur  

 Un enfant si jeune soit-il, peut donner son cœur à Jésus et s'engager à l'aimer, à le suivre, à 

l'écouter. Demandez à Dieu qu'il vous aide dans votre enseignement afin que vous puissiez montrer 

aux enfants les bonnes directions. 

 Un enfant est important aux yeux de Dieu. N‟oubliez pas d‟aller dire bonjour à chacun 

lorsque vous les croisez, même en dehors de l‟école du dimanche ou du club. 

 Lire et étudier Luc 2 v 39 à 52 et le plan de la leçon.  

 

 
Verset à mémoriser : Luc 2 v 52  

 " Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes.” 
 
 
Plan de la leçon  

 Introduction  

 Simon est impatient, excité même car depuis longtemps, il attend… (Trouver un évènement 

en fonction du moment et de l‟âge des enfants : Noël ? Son anniversaire ? Le premier jour 

d‟école ? Son baptême ? Une naissance ?....) Et enfin, arrive ce jour où il va pouvoir ….. (Placer 

l‟évènement cité plus haut). Vite, il se prépare, il met ses habits de fête et… 

 Jésus a 12 ans et lui aussi est impatient de voir arriver une certain date qu‟il attend depuis 

longtemps. Enfin ce jour est arrivé ! Mais quel jour ? Que se passe t-il d‟exceptionnel pour Jésus ? 

 
 Principaux points de la leçon 

 La Bible nous dit peu de choses sur l‟enfance de Jésus. Elle nous rapporte que "Jésus 

grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes." 

 Jésus grandit en taille. Oui, comme toi, Jésus se développe physiquement, prend des forces, 

des centimètres aussi et de la vigueur. 

 Si physiquement Jésus semble être comme les autres enfants, il est pourtant fort différent : 

Jésus ne pèche jamais. Jamais il ne dit un mensonge, jamais il ne provoque une dispute, jamais 

une mauvaise parole ne sort de sa bouche, jamais il ne désobéit à Dieu. 

 Oui, le Seigneur Jésus même enfant n'a jamais menti, n‟a jamais frappé ses amis. Il est saint, 

parce qu‟il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Il est donc un exemple à suivre pour tous les enfants qui 

veulent être agréables à Dieu et aux personnes qui les entourent comme : famille, instituteur, 

professeurs, copains ou voisins. 

 A 12 ans, arrive le jour où Jésus peut enfin aller à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Il verra 

la ville de Jérusalem où se trouve le grand temple qui est la maison de Dieu, son Père. Il attend ce 

moment depuis longtemps, car il a 12 ans, l‟âge auquel un garçon peut être admis dans la 
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communauté religieuse et où il va pouvoir avec les autres, prier Dieu son Père. (Le temple est 

l‟endroit où les Juifs louent Dieu) 

 Est-ce que tu as, comme Jésus de la joie à aller à l‟église, là où se réunissent les chrétiens 

pour être en présence de Dieu, entendre la Parole de Dieu et prier ? Dieu se réjouit de te voir là, 

dans sa présence. 

 Un petit rappel avant de poursuivre : La fête de la Pâque était l‟une des 3 plus grandes fêtes 

religieuses juives. Elle rappelait comment Dieu avait libéré les Israélites esclaves en Egypte pour aller 

en Canaan. 

 Dieu avait autrefois envoyé plusieurs épreuves aux Egyptiens pour qu‟ils laissent partir le 

peuple. Mais malgré cela, le Pharaon ne voulait jamais les libérer de l‟esclavage. 

 En dernière épreuve, Dieu décide alors de faire mourir tous les enfants premiers-nés égyptiens 

mais de protéger ceux des Hébreux. Dieu leur demande de tuer un agneau par famille, de mettre 

du sang sur les montants extérieurs de la porte afin d‟être épargnés de la mort parce que, voyant 

le sang sur la porte, l'ange de Dieu passait par-dessus la maison et la famille était sauvée. (Ne 

restez que quelques minutes sur ce rappel, ce n'est pas le but de la leçon)  

 Jésus peut à 12 ans, accompagner ses parents Joseph et Marie pour cette fête annuelle 

rappelant la délivrance des Hébreux et Jésus en est très heureux. Là, il va pouvoir se souvenir de la 

façon dont d'autres enfants ont été épargnés de la mort, il y a bien longtemps, grâce au sang mis 

sur le cadre de la porte, avec toutes les familles venues à Jérusalem pour la fête de la Pâque.  

 Devenu adulte, vers l‟âge de 33 ans, Jésus va offrir sa vie en sacrifice pour nos péchés, les 

miens, les tiens, et ceux de tous les hommes. Pour toi aussi aujourd'hui, le sang du Seigneur Jésus 

coulant à la croix couvre ton péché et te permet d‟être sauvé. La mort de Jésus te donne la vie 

éternelle si tu le crois.  

 Si tu laisses le Seigneur Jésus purifier ton cœur, la Bible dit que Dieu est heureux et que même 
“il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent.” (Luc 15 v 7) 

 Après la fête de la Pâque, les juifs venus de différentes régions repartent, mais Jésus reste au 

temple et ne suit pas ses parents avec la caravane revenant de Jérusalem. 

 Joseph et Marie croient que Jésus se trouve dans la troupe avec les autres enfants, ils ne 

s'inquiètent donc pas. Mais, une journée de voyage se passe et ne voyant pas Jésus parmi les 

voyageurs, Joseph et Marie retournent à Jérusalem pour le chercher. 

 Un jour se passe et iIs ne retrouvent pas l‟enfant Jésus. Deux jours, toujours rien ! C‟est 

seulement au bout de 3 jours, que Joseph et Marie le découvrent dans le temple assis au milieu des 

docteurs (ceux qui enseignent la loi). (illustration n° 14a) 

 Imaginez aujourd'hui un enfant de 12 ans discutant avec les professeurs d'une université ! Oui, 

Jésus à 12 ans pouvait dialoguer ainsi car il avait en lui la connaissance complète de Dieu et toute 

l‟intelligence spirituelle. 

 Tu peux remarquer que Jésus ne les enseigne pas, (Il le pourrait pourtant !) Non ! Il les écoute 

et les interroge. C‟est l‟attitude qui convient à cet âge et au tien. En cela, Jésus est parfait, 

agréable à Dieu. Comme Jésus, écoute et interroge à l‟école du dimanche ou au club, afin de 

mieux connaître Dieu, ce qui t‟aidera à grandir en sagesse.  

 Grandir en sagesse, cela veut dire comprendre de mieux en mieux la Parole de Dieu et 

découvrir ce que Dieu veut, afin de lui être agréable, ainsi tu seras aussi agréable aux hommes. 

 Les docteurs de la loi sont impressionnés par son intelligence et par sa sagesse qui lui viennent 

de Dieu son Père. 

 La surprise de Joseph et Marie est grande quand ils trouvent Jésus dans le temple au milieu 

des savants et Marie lui dit toute son inquiétude. 

 La réponse de Jésus : "Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je 

m'occupe des affaires de mon Père?" montre qu‟il est le Fils de Dieu. Il enseigne déjà dans la 

maison de son Père céleste. Mais Joseph et Marie ne comprennent pas profondément ce qui se 

passe. 

 Jésus repart ensuite avec eux vers Nazareth car il est obéissant, soumis à ses parents.  

 L‟un des commandements de Dieu pour les enfants, demande d'être obéissants à ses parents 

et de les honorer. C'est même un commandement suivi d'une promesse : "Enfants, obéissez à vos 

parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère –c‟est le premier commandement 
accompagné d‟une promesse- afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre." (Eph 

6 v 1 à 3) 

 Ce sera à l'âge de 30 ans que Jésus commencera la mission que Dieu lui a donnée de faire 

connaître l‟amour et la justice de Dieu. (illustration n° 14b) 

 

 



- 35 - 

 

 Conclusion 

 Personne ne peut être parfait comme Jésus, entièrement agréable à Dieu et aux hommes. 

Mais ne voudrais-tu pas avec l‟aide de Dieu, t‟engager à ressembler le plus possible à Jésus 

enfant ? Que pourrais-tu faire pour cela ? 

 Tout d‟abord avoir une bonne relation avec Dieu en ayant ton cœur purifié de tous tes 

péchés. Demande pardon à Dieu pour les mauvaises choses que tu as faites, dites ou pensées. 

Dieu te pardonnera car Jésus est le sacrifice parfait qui a été offert pour porter tous tes péchés. 

 Si tu as déjà fait cette démarche-là, Jésus est ton Sauveur alors demande-lui de t‟aider 

comme Jésus enfant, à être obéissant à tes parents, à faire ce qui plaît à Dieu. Fais preuve de 

sagesse dans tes choix, c'est-à-dire choisis ce que Dieu approuve. Sois bon et respectueux envers 

les autres et comme Jésus tu deviendras agréable non seulement à Dieu, mais aussi aux hommes. 

 

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Lisez à haute voix le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - Ecrire le verset au tableau en laissant des trous pour certains mots comme "grandissait", 

"Dieu" et "hommes". A la place des ces mots, écrivez un tiret par lettre. Les enfants devront 

retrouver les mots manquants en vous suggérant des lettres. Notez à la place des tirets, les lettres 

proposées par les enfants en les mettant à la bonne place et laissez-les trouver les mots 

manquants. 

 - Expliquez ce que signifie :  

- "Grandir en sagesse" : C'est comprendre de mieux en mieux la Parole de Dieu en écoutant Dieu.  

- "Grandir en grâce" : C‟est être de plus en plus agréable aux hommes et à Dieu, en faisant ce qui 

lui plaît.  

 - Tous les enfants peuvent choisir dans leur cœur, d‟être comme Jésus, agréables à Dieu. Si tu 

n‟es pas sauvé de tes péchés, tu peux lui être agréable et devenir heureux en lui demandant 

pardon pour tes mauvaises pensées, tes mauvaises actions. Demande-lui de te purifier de tout mal. 

Il le fera car Jésus est venu comme un enfant, il a grandi et, devenu adulte, il a donné sa vie pour 

que chaque enfant puisse être sauvé.  
 - Si Jésus est ton Sauveur, tu peux grandir “en grâce” devant Dieu en lui étant agréable, en 

faisant ce qui lui plaît. Comme Jésus tu peux grandir en sagesse, en lisant la Bible, en essayant de 

la comprendre et de la mettre en pratique. Jésus enfant puis adulte est un exemple pour toi, imite-

le. 

 - Répétez le verset avec les enfants en effaçant chaque fois un mot de plus. A la fin, lorsque 

tout le verset sera effacé du tableau, les enfants devraient pouvoir le redire en entier, sans oublier 

la référence. 

 

 
Idée de mise en pratique de la leçon 

 Demandez aux enfants comment ils pourraient faire plaisir à Dieu et aux hommes ? Exemple : 

En aidant leur maman, leur papa ou leur frère, en rendant service à une personne âgée, à un ami 

ou à un voisin, en consolant un copain … car en étant agréable aux hommes, on est aussi 

agréable à Dieu. 

 

 
Conseil au moniteur concernant le verset 

 Une bonne mémorisation du verset commence par une bonne explication. L‟enfant 

retiendra mieux s‟il comprend ce qu‟il apprend. Expliquez les mots difficiles et les concepts, c'est-à-

dire les expressions bibliques comme : “sauvé par grâce” ou bien “la vie éternelle”, “naître de 

nouveau”. 
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LEÇON N° 11 

JÉSUS ACCOMPLIT DES MIRACLES 
 

 

                                

 

                     Illustration n°15a  illustration n° 15b    

                       

 

 

 

 

                                                            illustration n° 15 c          

 

 
Objectif  

 E.C. et E.N.C. Jésus est le Fils de Dieu, c‟est pourquoi il peut faire des miracles dans ta vie. 

 
Préparation du moniteur  

 Soyez encouragés pour l‟enseignement des enfants par les promesses de Dieu, telle celle 

d'Esaïe 65 v 23 : "Ils ne se fatigueront pas pour rien et ils n'auront pas des enfants qui soient pour eux 

une source d'inquiétude. En effet, ils formeront une lignée de personnes bénies de l'Eternel et leur 

progéniture sera avec eux."  

 Lire et étudier les 3 miracles du Seigneur, et le plan de la leçon.  

1- Jésus marche sur l'eau : Matthieu 14 v 22 à 33, Marc 6 v 45 à 51 et Jean 6 v 16 à 21.  

2- La fille de Jaïrus : Matthieu 9 v 18-19 et 23-26, Marc 5 v 22 -24 et 35-43, Luc 8 v 41-42 et 49 à 56.  

3- L'aveugle guéri : Marc 8 v 22 à 26, Jean 9 v 1 à 12. 

 
Verset à mémoriser : 1 Jean 5 v 11 et 12 

 «Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui 
qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.” 
 
Plan de la leçon  

 Introduction  

 Je suis sûr que tu aimes les histoires. Mais peux-tu me dire quelle est la différence entre une 

histoire imaginaire et une histoire vraie ? Une histoire imaginaire est une histoire que l‟on a inventée, 

un récit qui n‟a jamais eu lieu, avec des personnages non réels qui font parfois des choses 

extraordinaires, mais inventées par des hommes. 

 Tu te dis peut-être que Dieu et le Seigneur Jésus font partie de ces personnages d‟histoires 

inventées ? C‟est FAUX. Le Seigneur Jésus a réellement existé et il est le Fils de Dieu. Beaucoup de 

gens ont rencontré Jésus lorsqu‟il vivait en Israël, lui ont parlé. Les histoires de Jésus sont vraies, 

même si elles se sont passées il y a bien longtemps. Elles nous sont racontées dans la Bible, la Parole 

de Dieu qui est la vérité.  

Non seulement Jésus n‟est pas comme  tous tes héros imaginaires, mais il est aussi différent de nous. 

Aucun homme n‟a jamais été comme Jésus. 

 
 Principaux points de la leçon  

 Vers l‟âge de 30 ans, Jésus commence à parler de Dieu autour de lui, à expliquer qui il est, le 

but de sa venue sur la terre et à faire toute sorte de bien autour de lui, notamment par des 

miracles. (Un miracle, est une action extraordinaire qui ne s‟explique pas toujours et qui vient d‟une 

intervention directe de Dieu.) 

 Un soir, Jésus demande aux douze hommes qui sont toujours avec lui et qu‟il appelle ses 

disciples, de monter dans une barque pour passer de l'autre côté du lac de Galilée. 

 Après avoir nourri une grande foule, Jésus reste seul dans la nuit sur une montagne pour prier 

un moment à l‟écart.  
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 Pendant ce temps, les disciples rament pour passer de l‟autre côté du lac. Il fait de plus en 

plus sombre, le ciel est menaçant, une tempête terrible se lève avec des éclairs, et le tonnerre 

gronde fortement. 

 Les disciples sont bien effrayés, la pluie tombe à grosses gouttes et la barque comme une 

coquille de noix est de plus en plus secouée par les vagues, à cause du grand vent. 

 Dans la nuit, les disciples ont peur. Jésus n‟est pas avec eux, ils pensent qu‟il ne sait pas qu‟ils 

sont en danger, qu‟il ne les voit pas et donc ne peut les aider. (illustration n° 15b) 

 Alors que les disciples sont au milieu du lac, essayant de ramer désespérément pour ne pas 

couler, ils voient une forme claire qui s‟avance vers eux ! Un homme vêtu d‟une robe, marche sur 

l‟eau ! Les disciples sont effrayés !  

 “C'est un fantôme !” disent-ils en poussant des cris. 

 Mais une voix forte leur dit : “Rassurez-vous, c‟est moi. N‟ayez pas peur !” Ouf ! c‟est Jésus ! Il 

monte dans la barque alors le vent et la mer se calment aussitôt. 

 Les disciples sont bien surpris. Jésus a vu dans l‟obscurité et de très loin, à la fois leur peur et 

leurs difficultés. Car il sait ce qui se passe. Jésus est vraiment différent des autres hommes.  

 Lorsque tu es en difficulté, le Seigneur Jésus le sait, le Seigneur Jésus le voit. Si tu es son 

enfant, il veut te rassurer, t‟aider, alors dis-lui ce qui ne va pas, fais-lui confiance, même si la 

situation te semble désespérée. Il peut, encore aujourd‟hui faire un miracle dans ta vie en 

transformant une situation car il est le Fils de Dieu. 

 Alors les disciples tombent à genoux devant Jésus pour l‟adorer en disant : “Tu es 

véritablement le Fils de Dieu, Comme tu es puissant ! Tu veilles sur nous en tout temps ! ” 

 

 Ecoute ! Jésus a encore montré sa puissance et son amour envers une jeune fille adolescente 

gravement malade. Elle a douze ans et elle est l‟unique enfant de ses parents. 

 Jaïrus, son papa est très inquiet. Il voit bien que sa fille va de plus en plus mal et qu‟elle est 

près de la mort. Elle est tellement faible qu‟elle ne parle même plus. 

 Sa maman a fait tout ce qu‟elle pouvait pour soigner son enfant et elle a beaucoup de 

chagrin. 

 C‟est alors que Jaïrus entend dire que Jésus passe pas loin. Il reprend courage et se dit : 

“Peut être Jésus pourrait-il guérir ma fille ? Pourvu que j‟arrive à temps, avant que ma petite soit 

morte.” 

 Il court vers Jésus qui est entouré d‟une grande foule. En arrivant, il se jette à ses pieds et le 

supplie : "Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit 

sauvée, et elle vivra." 

 Jésus accepte d‟accompagner Jaïrus jusque chez lui, mais comme beaucoup de monde 

suit Jésus, ils mettent du temps pour arriver. En plus, en chemin Jésus guérit une autre femme, cela 

prend du temps ! Jaïrus est inquiet ! Et voilà, des personnes viennent à sa rencontre pour lui 

annoncer : "Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître?" 

 Quand Jésus entend ces paroles, il dit à Jaïrus : " N'aie pas peur, crois seulement." 

 Lorsqu‟ils arrivent à la maison de Jaïrus, une foule de gens pleurent autour de l‟enfant morte. 

 Le Seigneur entre dans la chambre, va vers la jeune fille qui est froide et immobile. Il prend sa 

petite main dans la sienne et dit : "Jeune fille, lève-toi, je te le dis." (illustration n° 15c) 

 Aussitôt la jeune fille ouvre les yeux, regarde autour d‟elle et se lève. 

 Jésus lui a redonné la vie et la santé ! Elle n‟est plus morte, elle n‟est plus malade non plus ! 

 Seul Jésus, Fils de Dieu, qui a puissance, autorité sur la vie et la mort, peut faire un tel miracle.  

 La Bible nous dit que nous aussi nous sommes morts dans nos fautes et dans nos péchés. 

C‟est pour cela que le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour ôter le péché de tous ceux qui le 

veulent. Sa mort permet d‟avoir une vie nouvelle sur terre, puis dans le ciel près de lui. 

 Lorsque Jésus est mort sur la croix, les péchés du monde entier, les tiens, les miens ont été 

placés sur lui. Seul le Seigneur Jésus peut faire en toi le grand miracle de purifier ton cœur de tes 

péchés afin que tu ne sois plus dans la mort mais dans la vie, pour toujours. 

 

 Une autre fois, Jésus était à Bethsaïda, dans un petit village de Galilée.  

 On lui amène un aveugle et on le supplie de toucher cet homme.  

 Jésus prend l'homme par la main et le conduit à l'extérieur du village. 

 Puis, il met de la salive sur ses yeux, pose les mains sur lui et lui demande : Peux-tu voir 

quelque chose ? (illustration n° 15a) 

 L'aveugle regarde et dit : " J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, et ils marchent.» "  

 Jésus met de nouveau ses mains sur les yeux de l‟aveugle : l'homme guéri, voit très 

distinctement. 
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 Le Seigneur Jésus n‟est-il pas le Fils de Dieu qui a la puissance de guérir le corps humain ?  

 Oui, le Seigneur Jésus étant le Fils de Dieu a le pouvoir de guérir les maladies et les infirmités 

du corps. Si tu es un enfant de Dieu, parle-lui de tes ennuis de santé. Il a la puissance de te guérir, 

mais il peut aussi te guérir par le moyen des médecins et des médicaments. Jésus a également le 

pouvoir de t‟aider à vivre avec le handicap ou avec la maladie non guérie, qu‟il permet pour toi. Il 

vient toujours à notre aide mais pas forcément en enlevant notre difficulté. 

 
 Conclusion 

 Si Jésus est ton Sauveur, si tu as confiance en lui et le laisses agir, il fera de grandes choses 

aussi pour toi. Il peut prendre soin de toi quand tu es en danger, comme il a pris soin des disciples 

dans la barque. Il peut te soutenir, t‟encourager dans tes difficultés. Le Seigneur est aussi avec toi 

quand tu es malade. Parles-lui de tes soucis, il y répondra selon ce qui est le mieux pour toi. 

 Jésus n‟est pas encore ton Sauveur ? Alors comme pour la fille de Jaïrus, il peut te permettre 

de passer de la mort à la vie si tu crois qu‟il a offert sa propre vie pour la purification de tes péchés. 

Tu peux lui ouvrir ton cœur maintenant, en demandant pardon pour toutes tes fautes. Grâce à sa 

mort, le Seigneur Jésus peut pardonner tes péchés tout de suite, ainsi ta vie sera nouvelle car le 

Seigneur Jésus habitera en toi. C‟est le premier miracle que Dieu peut faire dans ta vie. 

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Lisez à haute voix le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - François doit prendre le train pour aller chez sa grand-mère. Le contrôleur lui permet de 

monter dans le train parce qu‟il a acheté un billet. Grâce à ce billet il peut voyager. 

 - La vie éternelle avec Dieu est celle qui n‟a pas de fin. Pour l‟acquérir il me faut un “billet” 

c'est-à-dire le pardon du Seigneur Jésus accepté dans mon cœur. Aujourd‟hui le Seigneur Jésus est 

au ciel. Il a préparé une place pour tous ceux qui croient. Et toi as-tu la vie éternelle ? 

 - Si tu n‟as pas cette vie éternelle que Dieu promet, ne veux-tu pas que Dieu fasse ce miracle 

dans ta vie ? Comme François n‟avait qu‟une solution pour pouvoir prendre le train, acheter un 

billet, Dieu nous dit que nous n‟avons qu‟une seule solution pour aller au ciel et c‟est Jésus, le Fils 

de Dieu qui est le seul chemin. Lui, donne gratuitement la vie éternelle, il te suffit de croire que 

Jésus est mort pour tes péchés, que tu l‟acceptes dans ton cœur. Dieu dit que tu peux avoir la vie 

éternelle seulement si tu viens à lui.   

 - Si Jésus est ton Sauveur, après t‟avoir donné la vie éternelle, ce qui est déjà un miracle, il 

promet que ta vie sera différente. Non seulement il veut être avec toi lorsque tu es en danger, ou te 

donner de la nourriture lorsque tu en manques, mais il veut aussi que tes paroles, tes pensées et tes 

actions changent. Il peut faire ce deuxième miracle dans ta vie car il est le Fils de Dieu. Il ne veut 

pas que tu continues à pécher. Cela se réalise petit à petit, par la lecture de la Bible et la bonne 

volonté à lui obéir. 

 - Ecrire sur des feuilles, en gros caractères, tous les mots du verset (un ou deux mots par 

feuille). Distribuer ces feuilles aux enfants qui viendront devant, en ligne, face aux autres en tenant 

leur feuille de façon à ce que toute la classe puisse la lire. Les enfants devront réfléchir, et se 

déplacer pour que les mots écrits sur les feuilles forment une phrase correcte. On peut jouer à ce 

jeu plusieurs fois. 

On relit ensemble le verset. On demande à un enfant à chaque fois, de se retourner pour cacher 

le mot et tous les enfants doivent redire ensemble le verset. Puis on peut faire tenir les feuilles par 

d‟autres enfants. 

 
Idée de mise en pratique de la leçon 

 Demandez aux enfants de penser à une situation vécue qui les a effrayés. Le moniteur peut 

suggérer quelques idées telles que : se rendre à l‟hôpital, dormir seul dans une chambre obscure, 

être pris dans un accident, se trouver face à un animal méchant... Expliquez qu'ils peuvent prier, 

appeler Dieu au secours ! Dieu peut apaiser leur frayeur, donner des solutions, les aider. 

 Invitez les enfants à mettre leur confiance dans la puissance divine. 

 

Conseil au moniteur concernant la leçon 

 Pour que les enfants restent attentifs, l‟histoire biblique doit durer 15 à 20 mn, pas plus. Ensuite, 

les enfants peuvent se détendre par un chant, puis faire l‟apprentissage d‟un verset par un jeu.  
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LEÇON N° 12 

NAÎTRE DE NOUVEAU 
 

 

                                                    
                      

                                  illustration n° 24                                             illustration n° 23                          

 

 
Objectif 

 E.C. Né de nouveau, tu fais partie de la famille de Dieu. 

 E.N.C. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau.  

 

 
Préparation du moniteur  

 Tandis que vous préparez cette leçon, remerciez Dieu pour l‟action du Saint-Esprit qui vous a 

convaincu de péché et a permis votre nouvelle naissance. Demandez-lui de vous aider à 

l‟enseigner.  

 Lire et étudier Jean 3 v 1 à 17 et le plan de la leçon.  

 

 
Verset à mémoriser : Jean 3 v 3 

 " Jésus lui répondit: „En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne 
peut voir le royaume de Dieu.‟ ” 
 

 
Plan de la leçon  

 Introduction  

 “Savez-vous que je suis né(e) deux fois ? Oui, j'ai deux dates d'anniversaire ! Et j‟appartiens à 

deux familles différentes ! Comment cela est-ce possible ?” 

 Ecoute bien, car toi aussi tu peux avoir deux anniversaires différents ou peut être as-tu déjà 

deux dates d‟anniversaire ? 

 
 Principaux points de la leçon  

 Nicodème est un homme important du peuple Juif, un homme très respectable. Il est un 

pharisien, il en est même l‟un des chefs. 

  Les pharisiens sont des hommes religieux qui étudient la Bible mais qui attachent beaucoup 

d‟importance au respect des rites et des cérémonies. Ils cherchent à plaire à Dieu en essayant 

d‟être meilleurs que les autres, alors ils s‟imposent des privations et se persuadent qu‟ainsi ils sont 

justes. Quand Jésus a voulu leur expliquer qu‟ils se trompaient en s‟attachant aux formes 

extérieures de la religion et non à la personne de Dieu, ils ont commencé à le détester et sont 

même devenus ses ennemis. 

 Les pharisiens sont inquiets car le peuple, de plus en plus nombreux suit l‟enseignement de 

Jésus, et ils sont jaloux de sa popularité. Ils sont surtout fort en colère car Jésus leur montre qu‟ils font 

beaucoup de choses mais que leur cœur n‟est pas engagé pour Dieu. 

 Nicodème a déjà entendu Jésus enseigner dans le temple, il est convaincu par tous les 

miracles que Jésus accomplit, qu‟il est Dieu. Nicodème est touché par la bonté que Jésus montre 

comme aussi par ses actes. Il est différent des pharisiens qui sont durs. Tout ce que Nicodème voit 

en Jésus lui donne envie d‟en savoir plus. Il aimerait le rencontrer personnellement, sans que les 

autres pharisiens le sachent, c‟est pourquoi il vient le voir de nuit. (illustration n° 24)  
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 Est-ce que toi aussi, tu as eu un jour envie d‟aller vers le Seigneur Jésus pour savoir vraiment 

qui il est ? (illustration n° 23) Comment pourrais-tu le trouver ? En posant par exemple tes questions 

à ton moniteur d‟école du dimanche ou de club. Tu peux aussi parler directement à Dieu, (cela 

s‟appelle prier) en lui disant que tu aimerais le connaître. Bien sûr tu ne vas jamais le croiser 

physiquement en ville mais c‟est une rencontre dans ton cœur qui va se produire. Tu pourras alors 

ressentir la paix de Dieu et la joie que procure le pardon de Dieu !  

 Nicodème vient donc voir Jésus de nuit, il est un homme droit et même s‟il n‟est pas parfait, il 

a du respect pour Dieu. Il pense que Jésus vient de Dieu car il dit à Jésus : “‟Maître, nous savons 

que tu es un enseignant envoyé par Dieu car, personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu 

fais si Dieu n‟est pas avec lui‟. Jésus lui répond : „En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître 

de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu.‟ ”  

 Nicodème est surpris et pose la question que tu aurais sans doute toi aussi posée : “Comment 

un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa 

mère et naître ?” 

 Nicodème cherche à plaire à Dieu et veut aller dans le Royaume de Dieu. Bien qu‟il soit un 

chef, qu‟il aille au temple et fasse des prières, il est encore pécheur, car il est incapable par sa 

nature de suivre Dieu parfaitement et la maison de Dieu lui est donc fermée. 

 Nicodème est comme chacun de nous : il est né avec un cœur pécheur et il a besoin, 

comme le Seigneur Jésus le lui explique de “naître de nouveau”. Le Seigneur Jésus pourrait aussi te 

dire “Simon -(mettre le prénom de vos enfants)- pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois 

„naître de nouveau‟” 

 Nicodème demande comment il est possible de naître une deuxième fois quand on est 

vieux ! Jésus lui explique : “En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'Esprit, on ne 

peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain et ce qui est né 

de l'Esprit est Esprit."  

  Jésus explique donc qu‟il s‟agit de deux naissances différentes. Toute personne commence 

sa vie comme un bébé en chair et en os car Dieu donne la vie physique, celle du corps. Mais Jésus 

parle là, d‟une autre naissance qui se produit au plus profond de nous lorsque nous mettons notre 

confiance en Jésus-Christ. A ce moment-là, le Saint-Esprit créé un cœur nouveau, un esprit 

nouveau. On devient alors comme une nouvelle personne. 

 Lors de cette nouvelle naissance, tu ne reçois pas un nouveau corps, mais ton 

comportement, tes pensées, tes idées, tes paroles sont changées. Dieu pardonne ton péché et te 

donne une nouvelle nature. 

 Pour toi qui es déjà “né de nouveau», tu es un enfant de Dieu et tu fais donc partie de sa 

famille. Cela signifie que tu as été adopté par Dieu et que par conséquent, Dieu devient ton père. 

Tu peux donc l‟appeler papa (“Abba” en Hébreux) comme le dit la Bible, en Galates 4 v 6.  

 Jésus prend l'exemple du vent pour expliquer à Nicodème ce qui se passe lorsqu‟on naît de 

nouveau. "Peux-tu voir le vent ?" demande Jésus, "Non, mais tu peux voir ce qu'il fait." C'est la 

même chose quand le Saint-Esprit entre dans ta vie lorsque tu acceptes Christ : Personne ne peut 

comprendre exactement ce qui se passe, mais tu peux en voir les résultats. La personne devenue 

enfant de Dieu va maintenant être portée à s‟attacher à Dieu.  

 Nicodème demande alors à Jésus : “Comment cela peut-il se faire ?” 

 Jésus rappelle alors à Nicodème ce qui s'est passé avec Moïse dans le désert, alors que le 

peuple était en route vers la terre promise : il n‟était jamais content ! Toujours quelque chose pour 

se plaindre, soit de Moïse, soit d‟autre chose ! Dieu a envoyé alors, des serpents venimeux et 

beaucoup d‟hommes sont morts après avoir été mordus. Mais lorsque le peuple reconnaît qu‟il a 

péché en se révoltant contre Moïse et donc contre Dieu, Dieu donne une solution. Il demande à 

Moïse de fabriquer un serpent en métal d‟airain et de le fixer sur une perche. Tout ceux qui ont été 

mordus et qui regardent le serpent seront guéris. Effectivement, nombreux ont été ceux qui ont 

échappé à la mort parce qu‟ils ont jeté un regard de confiance vers le serpent sur la perche. 

 Jésus dit donc à Nicodème : «Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut 

aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui [ne périsse pas mais qu'il] ait 

la vie éternelle”.  

 Le Seigneur Jésus explique à Nicodème et à toi aussi, comment “naître de nouveau” : Pour 

être guéri de la morsure des serpents, les gens devaient simplement regarder le serpent que Moïse 

avait dressé en croyant ce que Dieu avait dit. Le Seigneur Jésus a été élevé de la terre pour être 

cloué sur une croix pour y mourir à ta place, lui qui était pourtant juste et sans péché. 

  Aujourd‟hui le Seigneur Jésus n‟est plus sur la croix mais il est au ciel et si tu crois en lui, tu 

seras pardonné, purifié de ton péché et donc tu nais de nouveau : c‟est Dieu qui le fait en te 

donnant sa nature divine.  
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 Puis, Jésus résume le moyen pour “naître de nouveau” par cette belle phrase de la Bible, la 

plus connue sur toute la terre : “Dieu a tant aimé le monde qu‟il a donné son Fils unique afin que 

quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.” 

 Nous ne savons pas ce qui s‟est passé en Nicodème cette nuit-là, mais il a dû beaucoup 

réfléchir car lorsque les pharisiens ont cherché à mettre Jésus à mort, Nicodème a montré 

clairement qu‟il était du côté de Jésus.  

 De même, après la crucifixion de Jésus, Nicodème était là, près de la croix avec Joseph un 

ami, pour envelopper le corps du Seigneur mort dans un drap et le déposer dans la tombe. 

 Nicodème a donc bien changé ! Il a été courageux ! Tout le monde a pu le constater.  

 3 jours plus tard, quand le Seigneur Jésus est revenu à la vie, Nicodème a pu se réjouir de 

savoir que Celui en qui il avait cru, était ressuscité. 

 
 Conclusion 

 Pour entrer dans la maison de Dieu, dans son Royaume, il faut être né de nouveau. Es-tu né 

de nouveau ? Si ce n‟est pas le cas, crois au Seigneur Jésus, demande à Dieu de faire de toi une 

nouvelle personne afin de faire partie de sa famille et de pouvoir un jour entrer dans son Royaume. 

 Si tu es déjà né de nouveau alors ta vie est changée. Tu fais partie de la famille de Dieu et 

Dieu est ton père. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur Sauveur sont frères et sœurs dans la 

famille de Dieu. Nous pouvons alors nous aider les uns les autres, prier les uns pour les autres, nous 

encourager… Tu peux toi aussi être utile pour tes frères et sœurs. Par exemple en priant pour une 

personne qui a une difficulté particulière, ou pour un missionnaire. En donnant un peu de ton argent 

pour quelqu‟un qui en aurait besoin… Demande à Dieu comment tu pourrais lui être utile dans la 

famille des enfants de Dieu. 

 

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Lisez à haute voix le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - Personne, nous dit Dieu dans la Bible, ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Personne ? 

Quel dommage ! Dans le Royaume de Dieu, il y a de la joie, du bonheur, la paix, aucune tristesse, 

plus de guerres, plus de péchés, plus de maladies… ne voudrais-tu pas y aller ? Si, moi j‟aimerais 

bien pouvoir y entrer.  

 Dieu donne une solution : seuls ceux qui sont nés de nouveau pourront y entrer. Seuls ceux 

qui font partie de sa famille.  

 - Si tu as demandé à Dieu la purification de tes péchés et que tu regardes à Jésus mourant 

sur la croix alors, comme Nicodème, tu pourras faire partie de ceux qui se réjouiront dans le 

Royaume de Dieu. Et déjà sur la terre, tu fais partie de la grande famille de Dieu. 

 - Si tes péchés ne sont pas pardonnés, si tu n'as pas rencontré personnellement le Seigneur 

Jésus comme l'a fait Nicodème et vécu cette transformation intérieure que seul Dieu peut accorder 

par Jésus-Christ alors le Royaume de Dieu restera fermé pour toi. Mais aujourd‟hui, il n‟est pas trop 

tard pour naître de nouveau. Demande-le simplement à Dieu par la prière. 

 Lorsque les enfants ont bien compris le verset, ils peuvent l'apprendre. Toute la classe répète 

le verset une ou deux fois d‟une voix normale. Puis un enfant choisi un mot et tous les enfants 

répètent à nouveau le verset à haute voix mais en murmurant le mot choisi. Puis un autre enfant 

choisi un autre mot et la classe répète à nouveau en murmurant cette fois les 2 mots. Et ainsi de 

suite jusqu'à ce que la totalité du verset soit murmurée. 

 

 
Idée de mise en pratique de la leçon 

 As-tu déjà vu une chenille, comme elle se traîne au sol ? Elle a de toutes petites pattes et 

n'avance vraiment pas vite. Une chenille n'est pas toujours très jolie. Comme elle aimerait 

changer… ! Devenir belle… ! et pourvoir se déplacer plus vite ! Et voilà que Dieu a prévu pour elle 

de devenir papillon. Après un temps dans un cocon, la chenille se transforme peu à peu en 

papillon et quand elle va sortir, quel changement, elle ne va plus se traîner mais voler avec de 

grandes et belles ailes. 

 La chenille est complètement transformée : Il y a un “avant” et un “après”, pour elle.  

 Pour nous, c'est un peu la même chose. Si tu acceptes Christ dans ta vie, tu passes d‟un état 

à un autre, et tu ne verras plus les choses de la même façon : Dieu te transforme. La Bible dit, dans 

2 Cor 5 v 7 : “Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 
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passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a 

réconciliés avec lui par Jésus-Christ" 

 

 
Conseil au moniteur  

 Pour préparer votre leçon, vous avez besoin de temps. Ne vous y prenez pas au dernier 

moment mais plusieurs jours avant.  

 Préparez bien chaque partie de votre club. Sachez expliquer les mots difficiles du verset, 

pensez avec quel jeu vous allez le faire apprendre aux enfants et avec quel matériel.
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LEÇON N° 13 

JÉSUS, L'AGNEAU DE DIEU 

 
 

                               
  

                illustration n° 11                             illustration n° 16                               illustration n° 17 

 

 
Objectif  

 E.C. Le Seigneur Jésus est ton Sauveur : offre-lui toute ta reconnaissance. 

 E.N.C. Comme un agneau, Jésus offre sa vie en sacrifice pour toi. 

 

 
Préparation du moniteur  

 Demandez à Dieu la patience de lire tous ces textes et de bien vous en imprégner pour préparer 

cette leçon très dense. 

 Lire et étudier Matthieu 27, Marc 15, Luc 23, Jean 18 et 19 et le plan de la leçon. Il est utile de lire le 

récit du procès et de la crucifixion de Jésus dans les 4 évangiles qui se complètent. 

 

 
Verset à mémoriser : Jean 1 v 29 

 «Jésus est l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.” 
 

 
Plan de la leçon 

 Introduction  

- “Jésus n‟a fait que du bien autour de lui, il a aidé et guéri beaucoup de personnes !” dit un homme. 

- “Il a changé toute ma vie” proclame une femme. 

- “J'étais un voleur et Jésus m'a aidé à devenir droit et honnête” exprime un autre homme. 

- “Jésus aime les enfants, c'est pourquoi je l'aime aussi !” s‟exclame une petite fille. 

 Vous êtes d‟accord avec moi pour dire que toute faute mérite une punition n‟est-ce-pas ? Devant 

les tribunaux, le juge condamne celui qui est coupable. Mais alors pourquoi veut-on tuer Jésus ? Oui, 

pourquoi ? De quoi est-il coupable ? 

 
 Principaux points de la leçon  

  C‟est le soir, Jésus est trahi par l‟un de ses disciples et arrêté. Il se laisse emmener chez le grand- 

prêtre pour y être interrogé pendant toute la nuit. Tous les responsables religieux importants sont là, lui 

faisant un procès religieux. 

 Ils interrogent Jésus, mais ne font que semblant de chercher la vérité car ils ont déjà décidé de le 

faire mourir. “Ne réponds-tu rien ?” questionnent-ils en se moquant ! Jésus garde le silence. 

 Jésus est comme un agneau qui se laisse faire. Dans la Bible, on peut lire au sujet de Jésus : “Il a 

été maltraité, il s‟est humilié et n‟a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu‟on mène à l‟abattoir, à 

une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n‟a pas ouvert la bouche.” (Esaïe 53 v 7) 

 Comme un agneau qu‟on offre en sacrifice, le Seigneur Jésus est prêt à donner sa vie. 

 Cela nous rappelle les sacrifices que le peuple d‟Israël devait offrir autrefois, lorsque quelqu‟un 

avait péché. T‟en souviens-tu ? (illustration n°11) La personne qui avait péché devait apporter un animal 

qui allait devenir le coupable. Elle confessait son péché et posait ses mains sur la tête de l'animal, 

l'égorgeait et le brûlait sur l'autel. C'est ainsi que sa faute et sa culpabilité étaient transférées sur l'animal 

qui mourait, puni à sa place. L‟animal offert en sacrifice payait pour la personne. Le coupable avait 

confiance dans l‟efficacité de ce sacrifice et Dieu pardonnait. 
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 Jésus se laisse accuser, acceptant d‟être cet agneau-là qui va mourir à notre place, prenant toutes 

nos fautes sur lui, une fois pour toutes. Ainsi, Dieu peut pardonner la totalité de nos péchés passés, 

présents et futurs qui nous privent de la présence du Dieu saint. 

 On cherche des témoins dénonçant Jésus, mais personne ne l'a vu faire quelque chose de mal. 

Deux personnes sont prêtes à mentir pour l‟accuser. 

 Lorsque Jésus se met à parler, c'est pour dire qu'il est le “Fils de Dieu”. Cela suffit pour qu‟on le 

condamne pour insulte à Dieu mais les responsables religieux ne peuvent pas punir à mort un homme. Il 

faut donc le conduire chez Pilate, le gouverneur romain qui lui, pourra prendre cette décision. Jésus va 

donc subir un deuxième procès par les autorités politiques. 

 Au petit matin, on conduit donc le prisonnier Jésus à Pilate qui demande ce qu'on lui reproche. On 

affirme qu'il créé du trouble parce qu‟il dit “être le roi des Juifs”, oui, il dit “être le Fils de Dieu”. 

 Pilate ne voit aucun crime en lui méritant la mort. On fait donc appeler les faux témoins. Pilate voit 

qu'ils mentent et que Jésus n'est absolument pas coupable. 

 Pilate sait bien qu‟en Jésus il n‟y a rien qui mérite la mort mais il a peur de la foule en colère qui 

veut la mort de Jésus ; il cherche donc un moyen de se débarrasser de ce prisonnier : “Cet homme vient 

de Galilée, alors envoyez-le à Hérode, le gouverneur de la Galilée.” 

 Hérode est content de voir Jésus car il en a beaucoup entendu parler, mais il ne veut pas être 

mêlé à ce procès et renvoie Jésus à Pilate. 

 Pilate fait fouetter Jésus et voudrait le laisser aller parce que sa femme aussi lui fait dire : “N'aie rien 

à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui.”  

 Mais le peuple accuse Pilate : “Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l‟empereur. Tout homme qui se 

fait roi se déclare contre l'empereur." Pilate craint de perdre son poste et dit : “Que ferai-je donc de 

Jésus ?” “Crucifie, crucifie-le»crie la foule de plus en plus en colère. 

 Pilate se lave les mains en disant : “Je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous que cela 

regarde". Alors Pilate leur livre Jésus pour être crucifié. 

 Les soldats romains le frappent, se moquent de lui, posent une couronne d'épines sur sa tête, car il 

a dit être roi. Ils lui crachent dessus, lui mettent une robe rouge (pourpre) comme celle des rois… 

(illustration n° 16) Ils le fouettent, le méprisent et l‟humilient. 

 Devant tout ce que le Seigneur Jésus a supporté volontairement pour chacun de nous, si tu l‟as 

accepté comme ton Sauveur, n‟oublie pas de le remercier pour tant d‟amour. Tu peux le faire par des 

chants qui parlent de lui, de ses souffrances. Tu peux aussi lui dire dans la prière ce que tu ressens, ou 

aller au culte le dimanche pour le louer et prier avec d‟autres chrétiens. 

 Tôt le matin, les soldats romains emmènent Jésus pour être crucifié. Il porte une lourde croix en bois 

alors qu'il est très affaibli, qu‟il n'a pas dormi, qu‟il a été violemment battu et maltraité. 

 Sur le mont Golgotha, à Jérusalem, des croix sont dressées. Une est pour Jésus, les deux autres pour 

deux malfaiteurs condamnés pour des crimes. Avec de gros clous que l‟on enfonce dans ses mains et 

dans ses pieds, on fixe Jésus sur le bois de la croix. On est en train de faire mourir un homme entièrement 

innocent. (illustration n° 17) 

 Personne n‟est là pour le défendre et le ciel est fermé dans ce moment unique de l‟histoire où le Fils 

de Dieu meurt volontairement. Pourquoi Dieu n'a-t-il rien fait ? Jésus qui avait réalisé beaucoup de 

miracles n‟aurait-il pas pu s‟enfuir ? Oui, il aurait pu, mais la crucifixion faisait partie du plan de Dieu qui 

voulait un sacrifice parfait. Seul Jésus pouvait être cette victime irréprochable ; il a été puni à ta place 

pour tous tes péchés. Le Seigneur Jésus a accepté de donner sa vie comme cadeau qu‟il offre à chacun 

pour de nous. Ne veux-tu pas aujourd‟hui accepter ce cadeau du Seigneur Jésus ? 

 La Bible dit : “Il n‟y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis.”  

(Jean 15 v 13) 

 Pour marquer ce moment où Dieu abandonne son Fils, à cause de nos péchés qu‟il a fait siens, à 

midi, il fait nuit pendant trois heures. C'est en effet, le moment où le Seigneur Jésus est fait “péché” pour 

nous et donc où il est séparé de Dieu son Père pendant ces 3 heures terribles. (illustration n° 17)  

 Puis Jésus crie d‟une voix forte : "Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m‟as-tu abandonné ?” La réponse : 

C‟est à cause de nous que Dieu abandonne Jésus parce que Dieu ne peut pas être à côté de Jésus 

lorsqu'il porte tous nos péchés puisque Dieu est saint. Tout homme rempli de ses péchés, est séparé de 

Dieu. 

 A la fin de ces trois heures d‟obscurité, Jésus dit : “Tout est accompli". Cela veut dire que tout est 

terminé, Jésus a payé définitivement le prix de notre péché, plus besoin d'offrir des sacrifices.  

 Puis Jésus parle encore à Dieu : “Père, je remets mon esprit entre tes mains”. C'est-à-dire que le 

Seigneur Jésus livre son esprit dans un acte volontaire, personne ne lui prend sa vie. Il choisit de mourir 

afin que nous puissions être acceptés dans la présence de Dieu et vivre éternellement avec lui. 
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 Lorsque le Seigneur Jésus meurt, Dieu montre sa puissance de diverses manières : par des 

tremblements de terre, des tombeaux qui s‟ouvrent, la résurrection de morts ; les personnes présentes à 

ce moment-là sont effrayées.  

 Le corps du Seigneur est porté dans un tombeau qui va être fermé par une lourde pierre, mais le 

troisième jour, Jésus ressuscite : il revient à la vie !  

 
 Conclusion 

 La mort sur la croix appelée crucifixion était une mort terrible où l'on souffrait atrocement. Sur cette 

croix, Jésus a subi à notre place la punition que nous méritions à cause de l‟immensité de nos fautes.  

Te souviens-tu de la question posée au début : De quoi Jésus est-il coupable ? La réponse est : De rien, 

mais Jésus s‟est “rendu coupable” de tes péchés, c‟est-à-dire qu‟il a fait siens tous tes péchés en 

supportant à ta place la punition qu‟ils méritaient. 

 Si tu vis encore dans tes péchés, si tu n‟as jamais demandé à Jésus de te pardonner, alors ne veux-

tu pas le remercier pour sa mort et lui dire combien tu regrettes tout ce que tu as fait. Demande-lui de 

pardonner tes péchés et de t‟accorder une nouvelle vie avec lui. 

 Si Jésus est ton Sauveur alors n‟oublie pas de te souvenir et de le remercier régulièrement pour sa 

mort et pour les souffrances qu‟il a supportées. Tant de douleurs, pour que tu vives dans la joie d‟être un 

enfant de Dieu et bientôt avec lui dans le ciel.  

 

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Lisez à haute voix ou faites lire par un enfant qui lit bien, le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - Si tu étais un animal, lequel serais-tu ? Certains animaux sont reconnus pour être rusés, d‟autres 

têtus ou travailleurs. La Bible nous dit que les brebis sont des animaux dociles, incapables de vivre seuls. 

Les brebis et à plus forte raison les agneaux, ont besoin d‟un berger pour les guider, les protéger, les 

nourrir. Lorsqu‟on mène un agneau à l‟abattoir il ne résiste pas, c‟est pourquoi on a comparé le Seigneur 

Jésus à un agneau. Il est allé volontairement à notre place au-devant de la mort, sans résister comme les 

agneaux amenés pour être offerts en sacrifice pour le péché, du temps de Moïse. 

En apprenant le verset, vous pouvez demander aux enfants de mettre leur prénom à la place "du 

monde". Exemple : “Jésus est l'Agneau de Dieu qui enlève le péché de Lucienne”. 

 - Après avoir répété ainsi le verset avec différents prénoms, vous pouvez proposer un moment de 

silence en l‟introduisant par ces paroles : “Que vas-tu faire de la mort du Seigneur Jésus ? Vas-tu 

accepter de reconnaître qu‟il est l„Agneau de Dieu ? Accepter de croire que sa mort te donne la vie 

éternelle si tu lui demandes pardon pour tes péchés ? Chacun peut donner une réponse à Jésus, en 

priant dans son cœur ou à voix haute.” 

 - “Si le Seigneur Jésus est déjà pour toi l‟Agneau de Dieu qui a ôté tes péchés, alors ne veux-tu pas 

te souvenir de sa mort régulièrement le dimanche à l‟église par exemple ? Ne veux-tu pas le remercier 

chaque jour d‟avoir accepté d‟être cet agneau mort à ta place et le remercier pour tout son amour pour 

toi ? Tu peux aussi le faire maintenant à voix basse ou à haute voix. Jésus est ton Sauveur, adore-le !” 

 Pendant votre explication n‟oubliez pas de faire répéter le verset à tous les enfants. Puis un enfant 

volontaire vient dire le verset avec sa référence. Ensuite, il choisit un autre enfant qui le rejoint et ils 

répètent le verset ensemble. Puis le deuxième enfant choisit un troisième et tous les trois répètent le 

verset ensemble… (Attention que ce jeu ne traîne pas en longueur !) 

 

 
Révision de la leçon 

 Faites une, deux ou trois équipes. Sur un morceau de papier, écrivez d'un côté "VRAI" et de l'autre 

"FAUX", donnez-en un par équipe. Enoncez les phrases suivantes, les enfants devront dire si c'est vrai ou 

faux, en se mettant d'accord par équipe et en montrant leur morceau de papier du bon côté. Comptez 

les bonnes réponses et récompensez l'équipe gagnante. 

 

- Le double procès de Jésus (politique et religieux) était légal .................................................... FAUX 

- Le Seigneur Jésus a été accusé d'avoir menti .............................................................................. VRAI 

- Les chefs religieux ont trouvé facilement des personnes qui ont vu Jésus faire du mal ....... FAUX 

- Personne n'a vu Jésus commettre de mauvaises actions. Jésus est donc parfait................. VRAI 

- La femme de Pilate était sûre que Jésus n'était pas coupable ................................................ VRAI 

- Nos péchés peuvent être pardonnés en nous lavant avec de l'eau et du savon  ............... FAUX 

- Dieu ne pouvait rien faire quand Jésus a été arrêté ................................................................... FAUX 
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- Le sacrifice d‟un animal peut nous permettre d‟être pardonné par Dieu .............................. FAUX 

- La mort de Jésus a été comme celle d‟un autre homme .......................................................... FAUX 

 

 L‟enfant devra bien sûr justifier sa réponse. N‟oubliez pas de la compléter après lui pour être certain 

qu‟il n‟y a pas d‟erreur de compréhension. 

 

 
Conseil au moniteur concernant la leçon 

 Il y a beaucoup à dire dans cette leçon, mais on ne peut pas parler de tout : du tribunal, des 

brigands crucifiés avec le Seigneur, des réactions des gens autour de la croix, des disciples, du reniement 

de Pierre, de toutes les paroles du Seigneur… Il faut se restreindre à l‟objectif, parce que trop 

d‟informations tuent le message et finalement l‟enfant ne retiendra rien du tout. 

 Les détails de la résurrection seront vus dans la leçon suivante. Mais il est tout de même utile de la 

mentionner dans cette leçon pour que les enfants ne restent pas sur l'idée d'un Seigneur mort. 
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LEÇON N° 14 

JÉSUS EST VIVANT ! 
 
 

                                                           
 

                                       illustration n° 18                                         illustration n° 21   

 

 
Objectif  

 E.C. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus te permettent d‟avoir la victoire sur le péché. 

 E.N.C. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus te permettent d‟avoir la vie éternelle. 

 

 
Préparation du moniteur  

 Remerciez, louez Dieu pour son plan merveilleux envers des créatures telles que nous. Remerciez-le 

Seigneur Jésus pour sa mort et sa résurrection. Remerciez-le pour cette vie de croissance spirituelle qu'il 

vous donne en plus du pardon de vos péchés.  

 Lire et étudier Matthieu 27 v 57 à 66 et 28 v 1 à 10, Marc 15 v 42 à 47 et 16 v 1 à 11,  

Luc 23 v 50 à 56 et 24 v 1 à 12, Jean 19 v 38 à 42 et 20 v 1 à 18 et le plan de la leçon.  

 

 
Verset à mémoriser : 1 Corinthiens 15 v 3 

 “Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Ecritures ; il a été enseveli et il est ressuscité le 
troisième jour, conformément aux Ecritures.” 
 

 
Plan de la leçon  

 Introduction  

 Garder le tombeau d‟un mort ! Je crois que c‟est le travail le plus tranquille que des soldats ont eu 

à faire ! Il suffit de rester là pour que personne ne s‟approche de la tombe ou ne l‟ouvre et pour être sûr 

également qu‟on ne viendra pas voler le corps déposé. 

Mais ce n‟est pas si facile que cela ! Les soldats, des Romains grands et forts, armés de la tête aux 

pieds arriveront-ils à garder le tombeau dans lequel Joseph et Nicodème ont déposé le corps du 

Seigneur Jésus ? 

 
 Principaux points de la leçon  

 La Bible nous apprend qu‟un grand tremblement de terre a lieu lorsqu‟un ange roule la grosse 

pierre qui ferme la tombe et s‟assied dessus. Devant cette apparition et ce miracle, les soldats ont 

tellement peur qu‟ils tombent par terre comme morts. 

 Après s‟être relevés, les soldats partent vite pour raconter cela aux chefs des Juifs. “Chut ! 

Chhhhut ! Surtout, ne le dites à personne !” répondent les chefs. “Nous pouvons vous donner une grosse 

somme d‟argent si vous n‟en parlez pas. Vous direz que vous vous êtes endormis et que les disciples sont 

venus et ont volé le corps de Jésus. ” 

 On demande aux soldats de mentir en échange d‟une somme d‟argent. C‟est bien tentant ! 

 Les chefs des juifs ne sont pas honnêtes en obligeant les gardes à mentir. Toutes ces mauvaises 

choses, grandes ou plus petites que nous disons ou faisons sont des péchés. Chaque fois que nous 

sommes égoïstes, désobéissants, voleurs, menteurs… nous péchons. Or nous avons déjà vu que tout 

péché mérite la mort éternelle car il nous sépare de Dieu. 

 Vous vous souvenez que le corps du Seigneur Jésus a été déposé dans le tombeau le vendredi soir, 

en présence de plusieurs femmes proches de Jésus. Elles voulaient mettre des parfums sur son corps mais 
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il est tard, car le sabbat c'est-à-dire le jour de repos des Juifs pendant lequel on cesse toute activité, va 

bientôt commencer. Il faut maintenant fermer le tombeau avec la grosse pierre. 

 3 jours plus tard, ce dimanche matin, ces femmes se lèvent de bonne heure car le sabbat est 

terminé, elles vont apporter les parfums coûteux pour les déposer sur le corps du Seigneur Jésus comme 

c‟est l‟habitude dans ce pays.  

 Mais, qui sont ces femmes si attentionnées ? Les 3 principales sont : Marie Madeleine guérie 

miraculeusement par Jésus, une autre Marie, ainsi que Salomé avec d‟autres encore… Elles sont 

tellement tristes depuis la mort du Seigneur Jésus car elles l‟ont beaucoup aimé. 

 “Comment entrerons-nous dans le tombeau ?” s‟interrogent-elles. “Qui nous roulera la pierre qui 

ferme l‟entrée du tombeau ?” Mais en arrivant au tombeau, elles voient l‟ange rouler la grosse pierre.  

 Immédiatement Marie de Magdala se précipite à l‟intérieur. Elle ressort affolée : “Il est parti !” dit-

elle aux autres “Il n‟est plus là, son corps a disparu.” Puis elle part en courant vers les disciples. 

“Que s‟est-il passé ?” se demande Marie. “Pierre et Jean savent-ils quelque chose ?” 

 Marie les trouve et leur explique : “Ils ont enlevé le Seigneur de la tombe et on ne sait pas où il est.” 

(illustration n° 18) 

 Pierre et Jean à leur tour partent rapidement jusqu‟au tombeau avec Marie de Magdala qui les 

suit.  

 Pendant ce temps, un ange apparaît aux autres femmes : “N‟ayez pas peur -dit l‟ange- je sais que 

vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n‟est pas ici, il est ressuscité comme il l‟avait dit : Venez ! Voyez 

l‟endroit où il était couché.” Les femmes s‟approchent pour voir de plus près. (illustration n° 18) 

 “Venez voir !” dit l‟ange aux femmes. Dieu connaît leur tristesse, il les aime et veut qu‟elles soient 

consolées devant le tombeau vide ! Alors il envoie un ange pour leur expliquer ce qui est arrivé. 

 Ce message de l‟ange est aussi pour toi si tu n‟as pas encore accepté Jésus comme Sauveur. Car 

Dieu sait aussi ce que tu ressens : Peut-être es-tu triste, malheureux, pauvre ? Dieu sait tout cela. Il te dit 

aujourd‟hui comme à ces femmes : “Viens, écoute combien je t‟aime. Par amour pour toi, mon Fils Jésus 

a donné sa vie sur la croix afin que tu sois heureux, en paix avec Dieu et délivré de ton péché.”  

 Dieu a ramené le Seigneur Jésus à la vie comme pour dire : “J‟accepte la mort de mon Fils Jésus 

comme prix de ton péché. Si maintenant il vit de nouveau, c‟est la preuve que la punition pour le péché 

est payée, entièrement payée. C‟est Jésus qui l‟a prise pour toi.” Il te dit aussi : “Viens voir et crois !” 

 Ensuite l‟ange encourage les femmes : “Allez vite dire aux disciples que Jésus est ressuscité !” Les 

femmes se dépêchent d‟aller rapporter cette bonne nouvelle.  

 Pendant ce temps, Pierre et Jean suivis de Marie courent vers la tombe. Jean arrive le premier, 

s‟arrête à l‟entrée. Pierre s‟engouffre dans le tombeau : Là, il voit les linges ayant enveloppé le corps de 

Jésus, mais le corps de Jésus n‟y est plus. 

 La Bible dit qu‟après avoir vu cela, ils repartent chez eux sans bien comprendre.  

 Mais Marie de Magdala arrive elle aussi au tombeau, s‟approche à nouveau de l‟entrée, regarde 

à l‟intérieur et là, elle voit 2 anges (illustration n° 18) qui lui demandent : «„Femme pourquoi pleures-tu ?‟ ; 

„Parce qu‟on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l‟a mis‟ répond Marie et en se retournant elle 

voit quelqu‟un. Elle croit que c‟est le jardinier ; „Femme pourquoi pleures-tu ?‟ lui demande l‟homme. „Si 

c‟est toi qui l‟a emporté, dis-moi où tu l‟as mis.‟ lui dit Marie.”  

 L‟homme lui répond : “Marie !” Immédiatement Marie reconnaît Jésus, oui, elle connaît cette voix ! 

Elle se jette à genoux et lui dit : “Maître !” 

 La Bible précise que Marie est la première femme à avoir vu Jésus ressuscité. Il lui dit : “Ne me 

retiens pas mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père”. 

 Cette parole de Jésus à Marie s‟adresse aussi à toi qui connais Jésus : Va dire autour de toi ce que 

Jésus a fait. Fais connaître cette bonne nouvelle à tes parents, tes frères et sœurs, tes amis… dis-leur que 

Jésus a payé pour leurs péchés et qu‟il est vivant, capable aujourd‟hui de leur donner la vie éternelle. 

 Après avoir entendu le témoignage des femmes, les disciples ne savent pas s‟ils doivent les croire 

mais Marie sait bien que Jésus est ressuscité puisqu‟elle l‟a vu, vivant !  

 Parce que Jésus est ressuscité il montre sa victoire sur la mort et sur le péché. (illustration n° 21) 

 De la même façon, si Jésus est ton Sauveur, il sera puissant pour t‟aider à remporter la victoire sur la 

tentation du péché. Lorsque tu sens par exemple que tu vas mentir ou que tu as dans l‟idée de voler, prie 

Dieu et demande-lui le courage et la force de te détourner du mal. Tu peux être sûr que Dieu te donnera 

la victoire. 

 Le Seigneur Jésus se montre ensuite aux disciples un jour où ils sont tous réunis. “‟Pourquoi êtes-vous 

troublés ?… -demande Jésus- Regardez mes mains et mes pieds : c‟est bien moi. Touchez moi et 

regardez : un esprit n‟a ni chair ni os comme, vous le voyez bien, j‟en ai.‟ ”  

 Une autre fois, Jésus mange avec eux et leur explique : “C‟est ce que je vous disais lorsque j‟étais 

encore avec vous : il fallait que s‟accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet.» 
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 Conclusion 

 Si Jésus est ton Sauveur, par sa résurrection il te montre sa puissance mise à ta disposition pour 

t‟aider à vaincre le péché. Fais-lui confiance totalement.  

 Par contre, si Jésus n‟est pas encore ton Sauveur, alors ne laisse pas passer le temps. La 

résurrection est le seul moyen pour t‟approcher de Dieu, elle montre qu‟il est Fils de Dieu et que son 

œuvre est suffisante pour te permettre d‟obtenir la vie éternelle.  

  

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Lisez à haute voix le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - Un jour le semeur prend des graines pour les semer dans son champ. 

Les petites graines ont peur. Elles tombent dans la terre froide et humide… Elles s‟enfoncent. C‟est la nuit 

et la solitude. Elles ont disparu. On ne les voit plus. Tout semble fini. 

Peu à peu leur corps craque de partout, il commence à pourrir. 

Mais au printemps lorsque le semeur revient dans son champ, mille petites tiges soulèvent la terre. Dans 

un effort terrible, les graines ont fait jaillir la vie de leur cœur… Les germes grandissent et poussent la terre 

pour arriver au soleil… C‟est la victoire de la vie sur la mort. Les petits germes deviennent des tiges et 

s‟épanouissent en fleurs ou en blé…  

 - Lorsqu‟on a mis le Seigneur Jésus dans le tombeau, tous croyaient que c‟était bien fini. Si le 

Seigneur Jésus était resté mort, alors tout serait terminé en effet. Pas de possibilité d‟être sauvé de la mort 

éternelle. La bonne nouvelle est que Dieu l‟a ramené à la vie montrant que le prix payé par Jésus a été 

accepté par Dieu. 

 - Si Jésus est ton Sauveur, après avoir reçu la vie de Dieu en toi, tu peux vivre une vie de victoire 

chaque jour. Cette nouvelle vie prend racine en Dieu et se manifeste par des gestes d‟amour autour de 

toi, quand tu aides ta maman à faire les courses, quand tu te réconcilies avec un ami, quand tu partages 

ce que tu as, quand tu aides quelqu‟un qui ne comprend pas bien ses leçons. La vie de résurrection, 

c‟est une vie où l‟on grandit petit à petit pour ressembler à Jésus. 

 - Si tu ne crois pas, alors tu es comme mort pour Dieu, mort dans tes fautes et dans tes péchés. Mais 

aujourd‟hui tu peux sortir de ton “tombeau” c‟est à dire de la punition éternelle. Par une simple prière, 

demande à Dieu le pardon de tes péchés, remercie Jésus d‟avoir payé pour toi et d‟être aujourd‟hui 

vivant ! 

 - Faites répéter ce verset aux enfants, tous ensemble. Le moniteur fera comme un gendarme : Tous 

les enfants répètent le verset ensemble et lorsque vous levez le bras tous doivent s'arrêter et un enfant 

choisi auparavant ou volontaire, devra terminer le verset avec sa référence. Puis changez les rôles, un 

enfant peut aussi jouer le gendarme. 

 
Idée de mise en pratique de la leçon  

 Au début, la résurrection du Seigneur Jésus a été connue des disciples, un peu comme un secret 

car ils avaient peur des Juifs. Les secrets sont des choses que nous murmurons les uns aux autres pour que 

les autres n'entendent pas.  

 Le moniteur murmurera dans l'oreille de l‟enfant se trouvant au début de chaque rang : "Jésus est 

vivant". Chaque enfant murmure le message à son voisin jusqu‟à ce que tous l‟aient entendu.  

 Le moniteur continue maintenant en disant que tous devraient connaître ce secret magnifique. 

C‟est pourquoi nous devrions crier fort à nos amis, à nos voisins, à nos copains, ce que nous avons 

d‟abord murmuré. Tous clament maintenant ensemble : "JESUS EST VIVANT !"  

 Cette leçon peut faire l'objet d'une fête à l'occasion de Pâques. 

 
Conseil au moniteur concernant la leçon 

 En racontant les histoires de la Bible, soyez simple, vivant, clair et pratique. Parlez avec conviction, 

assez fort et en mettant le ton.  

 Essayer de vous mettre à la place des personnages pour être plus vivant. Evitez les termes 

théologiques trop compliqués pour les enfants, ou bien expliquez-les comme : “la porte de ton cœur”, 

“les péchés lavés dans le sang de Christ”. 
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LEÇON N° 15 

APRES LA RÉSURRECTION… 
 

 

                                                
 

                                      illustration n°19                                      illustration n° 20 

 

 
Objectif  

 E.C. Jésus veut être le Seigneur de ta vie.  

 E.N.C. Ne sois plus incrédule mais croyant ! 

 

 
Préparation du moniteur  

 Tandis que vous préparez cette leçon, remerciez Dieu pour la première venue de Jésus et pour 

l‟espérance certaine de sa deuxième venue. “Et moi -dit Jésus- je suis avec vous tous les jours jusqu‟à la 

fin du monde.” Matthieu 28 v 20. Comptez sur sa présence et son aide pendant votre temps de 

préparation de cette leçon.  

 Lire et étudier Jean 20 v 19 à 31, Marc 16 v 15 à 20, Actes 1 v 1 à 11 et le plan de la leçon.  

 

 
Verset à mémoriser : Jean 20 v 29 

 «Jésus lui dit à Thomas : „Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru 
!‟ ” 
 

 
Plan de la leçon  

 Introduction  

 Evoquez la manière de se saluer lorsqu‟on se quitte. Lorsqu‟un membre de la famille part faire une 

course, on sait qu‟il reviendra bientôt et on lui dit “au revoir" rapidement. Mais lorsqu‟un membre aimé 

de la famille part pour de longues vacances ou déménage au loin, il est plus difficile de se séparer car 

on ne sait pas quand on se reverra, ni même si on se reverra. (Le moniteur peut commencer par faire 

jouer ces situations pour montrer la différence de ces 2 formes de salutations. Il faut pour cela, le 

préparer avec quelques enfants avant l‟école du Dimanche.) 

 Les femmes témoins de la résurrection, disent que le Seigneur Jésus est revenu à la vie mais qu‟il va 

retourner vers son Père. Les disciples ne savent que penser. Viendra-t-il les revoir avant de partir ?  

 
 Principaux points de la leçon  

 Les disciples sont tous réunis, ils ont fermé les portes car ils ont peur des chefs juifs après la mort et la 

résurrection du Seigneur Jésus. 

 Or Jésus apparaît tout à coup au milieu d'eux et leur dit : "Que la paix soit avec vous !" 

 Puis, il leur montre ses mains et son côté. Oui, Jésus leur montre les marques de ses souffrances, de 

son amour pour eux, prouvant ainsi que c‟est bien lui.  

 Les disciples sont heureux de voir le Seigneur Jésus.  

 Si Jésus est ton Sauveur, imagine qu‟il arrive chez toi aujourd'hui, serais-tu heureux de le voir ? Ou 

bien serais-tu mal à l'aise en pensant à certains péchés que tu as faits, à certains livres, DVD ou photos 

qui ne lui plairaient pas. Est-ce que tu pourrais regarder ton programme de TV préféré avec le Seigneur 

Jésus assis à côté de toi ? 
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 La première fois que Jésus vient voir ses disciples, Thomas n‟est pas avec eux. 

 Les disciples ont bien essayé de lui expliquer qu'ils ont vu le Seigneur, mais Thomas répond : “Non ! 

non ! et non ! Je ne vous crois pas. Je ne vous croirai que si je vois moi-même la marque des clous dans 

ses mains.”  

 Huit jours plus tard, le Seigneur Jésus vient à nouveau au milieu des disciples et Thomas est là aussi. 

(illustration n°19) Ce jour-là, Jésus dit à Thomas : "Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance 

aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois !" (Incrédule signifie : "Qui ne 

croit pas").  

 Comme Thomas, il arrive que certaines personnes ne croient pas que le Seigneur Jésus est mort et 

ressuscité pour elles. Sachant cela, le Seigneur Jésus vient lui-même au-devant de Thomas pour l'aider à 

croire. Si tu doutes de la mort du Seigneur Jésus et du fait que tu es perdu à cause de tes péchés, alors 

par cette histoire, Jésus vient au-devant de toi pour te dire : “Arrête de douter et crois !". Crois que les 

blessures faites par les clous, c‟est par amour pour toi que Jésus a laissé faire cela ! 

 Thomas répond à Jésus : "Mon Seigneur et mon Dieu !" Thomas, voyant toutes les marques des clous 

c'est-à-dire les preuves de l‟amour du Seigneur Jésus, accepte que Jésus devienne non seulement son 

Sauveur mais aussi le Seigneur de sa vie.  

 Il en est ainsi lorsque tu es sauvé, le Seigneur Jésus aimerait être non seulement ton Sauveur, mais 

aussi ton Seigneur. Tu peux donc aller plus loin avec Jésus et choisir qu‟il soit le maître de ta vie, celui qui 

est mis au premier rang, celui que tu laisses entrer dans tous les détails de ta vie, en lui racontant ce que 

tu fais, ce que tu aimerais. Fais-lui confiance à l‟école quand cela ne va pas comme tu veux, à la 

maison quand tu es contrarié, avec tes copains, ne t‟inquiète pas ! Parle-lui de tout, quand c‟est facile ou 

difficile ! C‟est cela mettre Jésus en premier et l‟avoir comme Seigneur.  

 Jésus répond à Thomas : "Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont 

cru!"  

 Le Seigneur Jésus explique alors aux disciples qu'il fallait qu'il meure et ressuscite le 3ième jour afin 

que tous les hommes, les femmes et les enfants puissent être sauvés de leurs péchés, comme Dieu l'avait 

promis à Adam et Eve lors de la première désobéissance. 

 Nous faisons partie de ceux qui n'ont pas vu le Seigneur Jésus avec nos yeux, mais nous pouvons 

malgré tout, croire en lui. Croire à sa mort et à sa résurrection sans avoir vu, c‟est cela la foi, croire sans 

voir.  

 Le Seigneur Jésus est apparu à différentes reprises à ses disciples pendant 40 jours et aussi à 

plusieurs centaines de personnes. 

  Un jour, alors que Jésus parle avec ses disciples, il leur demande d'attendre à Jérusalem ce que 

Dieu a promis : le Saint-Esprit c'est-à-dire la présence de Dieu et de Jésus, venant habiter dans chaque 

chrétien.  

 Après cela, Jésus s'élève dans les airs, puis un nuage le cache et les disciples ne le voient plus. 

(illustration n° 20) 

 Alors qu'ils ont tous leurs yeux fixés vers le ciel où Jésus est parti, 2 hommes habillés de blanc 

apparaissent et leur disent: "Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a 

été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel." 

 Juste avant de quitter la terre, le Seigneur Jésus dit encore à tous les disciples : "Et moi, je suis avec 

vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde."  

 Quelle joie de savoir cela ! Cette promesse est aussi pour nous aujourd'hui ! Le Seigneur Jésus ne 

nous laisse pas seuls. Il est avec toi chaque jour, là ou tu te trouves si tu lui appartiens. Tu n‟as pas besoin 

d‟attendre qu‟il t‟apparaisse, il est là ! 

 
 Conclusion 

 Oui, le Seigneur Jésus est remonté vers Dieu son Père mais il va revenir, comme il l'a promis en 

partant. La Bible nous dit qu‟à ce moment-là, il emmènera avec lui tous ceux qui ont cru. 

 Alors, ne soit plus incrédule, mais croyant. Viens à Jésus aujourd‟hui ! Accepte de croire que c‟est 

pour toi que Jésus a reçu ces blessures à ses mains, à ses pieds, et lorsqu‟il reviendra, tu partiras avec lui 

dans son Royaume où une place est préparée pour ceux qui croient. 

 Jésus est déjà ton Sauveur ? C‟est bien ! Mais il aimerait maintenant avoir une plus grande relation 

avec toi et devenir ton Seigneur. Si tu es d‟accord, dis-lui : “Oui Seigneur Jésus je veux bien que tu diriges 

ma vie de chaque jour. Aide-moi à penser à toi lorsque je joue ou quand je suis avec mes copains, 

lorsque je travaille ou que je suis à la maison.” 
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Explication du verset et apprentissage 

 - Lisez à haute voix ou faites lire par un enfant qui lit bien le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - Il est parfois des choses que tu crois sans pour autant les voir, par exemple on t‟annonce la 

naissance d‟un enfant chez quelqu‟un que tu connais, tu le crois avant d‟avoir vu le bébé, n‟est-ce 

pas ?  

 - Thomas avait manqué la venue du Seigneur Jésus et pendant la semaine les disciples avaient 

essayé de le convaincre que Jésus était réellement vivant. Cependant Thomas ne le croyait pas. Il a fallu 

que Jésus revienne une semaine plus tard, peut-être spécialement pour Thomas, car le Seigneur Jésus 

s‟adresse immédiatement à lui. Mais après avoir vu le Seigneur lui montrer personnellement ses blessures, 

son incrédulité tombe entièrement. C‟est pourquoi le Seigneur Jésus peut dire à Thomas : “Parce que tu 

m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru !"  

 - As-tu cru au Seigneur Jésus ? Est-il ton Sauveur ? Tu fais partie de ceux qui n‟ont pas vu les 

marques des clous dans les mains et dans les pieds du Seigneur ; pourtant ces marques sont le résultat 

de son amour pour toi !  Jésus dit que tu seras heureux si tu crois sans avoir vu. Comme Thomas, dis-lui 
simplement : “Mon Sauveur et mon Dieu !” Parce que tu as compris que tes péchés sont pardonnés par 

sa mort et sa résurrection. Ainsi tu seras heureux sachant que tu sauras que son amour est sur toi et que 

tu as dorénavant la vie éternelle. 
 - “Mon Seigneur et mon Dieu” s‟écrit Thomas ! Toi qui a cru sans avoir vu, tu as la joie d‟être un 

enfant de Dieu, mais peux-tu dire comme Thomas :» Mon Seigneur” ? Est-il pour toi celui qui a la 

première place dans ta vie ? On pourrait comparer ta vie à une maison avec différentes pièces. Une 

pièce pour tes amis, une pièce pour tes jeux, une autre pour ton travail… Es-tu d‟accord que Jésus entre 

dans chaque pièce et qu‟il voit tes amis, tes jeux, et ce que tu fais à l‟école ? Est-il aussi celui que tu 

appelles au secours lorsque tu as un souci ? Lui parles-tu de tes désirs, de tes difficultés, de tes secrets ? Il 

désire t‟aider à t‟améliorer et t‟encourage aussi quand tu en as besoin. 

 - Écrivez ce verset sur un tableau avec sa référence. Faites-le répéter à toute la classe puis effacez 

les mots un par un, laissez les enfants répéter tout le verset avec le mot manquant. Redire le verset 

jusqu‟à ce que tous les mots soient effacés. N‟hésitez pas à faire recommencer les enfants, seuls ou tous 

ensemble. 

 

 
Idée de mise en pratique de la leçon  

 Pour imager ce que signifie Jésus est ton Seigneur, vous pouvez jouer à “Jacques a dit”. Un enfant 

vient sur le devant et donne des ordres aux autres. S‟il dit : “Jacques a dit”, il faudra exécuter l‟ordre, si 

par contre l‟ordre est donné sans préciser “Jacques a dit”, alors il ne faudra pas le faire. Exemple : 

“Jacques a dit : levez un bras”, la classe s‟exécute et chacun lève un bras mais si je dis simplement 

“Levez un bras”, personne ne le fera car Jacques ne l‟a pas dit !  

 Si Jésus est le Seigneur de ma vie, je fais ce qu‟il me demande. Ce que Jésus désire se comprend 

en lisant la Bible, il faut donc que je réserve un moment pour cela. Si je n‟ai pas de Bible il faut que je 

prenne le temps d‟aller l‟écouter au club ou à l‟église. Je peux aussi comprendre ce que Dieu veut, en 

priant. 

 

 
Conseil au moniteur concernant l‟objectif 

 L‟objectif doit être répété et expliqué tout au long de la leçon de façon différente, chaque fois 

que l‟histoire en donne l‟occasion. Il n‟est pas annoncé uniquement en conclusion.   

 Pensez aussi à donner au cours de la leçon une application à la vie de l‟enfant pour qu‟il sache 

comment mettre en pratique ce que vous venez d‟expliquer. 
  



53 

 

LEÇON N° 16 

LE CADEAU DU SAINT-ESPRIT 
 

 

                                                          
 

                                   illustration n°20,                                                  illustration n°25 

 

 
Objectif 

 E.C. Le Saint-Esprit habite en toi, il t‟aide et te conduit. 

 E.N.C. Le Saint-Esprit, te convainc de péchés et te conduit dans la vérité. 

 

 
Préparation du moniteur  

 Tandis que vous préparez cette leçon, souvenez-vous du moment où vous avez accepté Jésus 

dans votre vie. Demandez à Dieu de continuer à vous aider et à vous enseigner dans votre vie 

chrétienne par une sensibilité croissante à la présence du Saint-Esprit en vous.  

 Lire et étudier Actes 2 v 1 à 47, Jean 14 v 15 à 26, 16 v 13 et 14, 1 Cor 6 v 19 et 20 et le plan de la 

leçon.  

 

 
Verset à mémoriser : Jean 16 v 13 (Version Parole de Vie)  

 “Quand l‟Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité toute entière.” 
 

 
Plan de la leçon  

 Introduction  

 Imagine que je ne sache pas dessiner. Mireille, spécialiste en la matière, va essayer de 

m‟apprendre. J‟aurai alors besoin de beaucoup de conseils et d‟encouragements avant de réussir un joli 

dessin. Pour y arriver, il faudra que Mireille reste toujours à côté de moi pour m‟aider encore et encore. En 

fait, il faudra que elle qui sait bien dessiner me souffle ce que je dois faire et que je l‟exécute fidèlement.  

 Eh bien, c‟est précisément ce que Dieu a prévu pour nous !  

 
 Principaux points de la leçon  

 Après sa résurrection, la Bible dit que Jésus apparaît à ses disciples à plusieurs reprises et aussi à plus 

de 500 autres personnes. 

 Comme on l‟a vu dans la leçon précédente, Jésus monte au ciel, disparaissant dans les nuages, 

alors que ses disciples le regardent s‟élever. (illustration n° 20) 

 Juste avant de les quitter, le Seigneur Jésus leur recommande “…de ne pas s‟éloigner de 

Jérusalem, mais d‟attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé….. Vous recevrez 

une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 

la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.” (Actes 1 v 4 à 8)  

 Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit remplace sur la terre la présence physique du 

Seigneur Jésus. Comme il y a Dieu le Père et Dieu le Fils : il y a aussi Dieu le Saint-Esprit. Les 3 sont Dieu, le 

Saint-Esprit étant la troisième personne de ce que l‟on appelle : “la Trinité”, c'est-à-dire la tri-unité divine. 

Pour l‟expliquer vous pouvez donner l‟exemple d‟un homme qui est à la fois un mari, un père et un 

instituteur : 3 aspects différents, mais une seule personne.  

 Jésus a en effet donné une mission aux disciples : “Allez dans le monde entier proclamer la bonne 

nouvelle à toute la création.” Marc 16 v 15 
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 Les disciples s‟en retournent donc sans crainte car ils savent qu'ils vont recevoir celui que Jésus leur 

a promis : le Saint-Esprit ! Ils ne comprennent sans doute pas bien comment cela va se passer, mais ils 

savent que l‟Esprit de Dieu descendant du ciel va habiter dans chacun d‟eux ; Jésus leur promet d‟être 

ainsi pour toujours avec eux.  

 Qui reçoit le Saint-Esprit ? Pas seulement les disciples du Seigneur Jésus mais aussi chaque 

personne qui se convertit. Cependant, si tu ne connais pas Jésus comme ton Sauveur, le Saint-Esprit te 

pousse à découvrir combien ton cœur est méchant et à demander pardon à Dieu pour tes péchés. Si tu 

acceptes Jésus comme ton Sauveur personnel, tu deviens alors un être nouveau dans lequel vient 

habiter l‟Esprit de Dieu. 

 Depuis que Jésus est remonté au ciel, les disciples et tous ceux qui ont aimé le Seigneur Jésus se 

retrouvent souvent à Jérusalem pour prier. Ils attendent le cadeau de Dieu : le Saint-Esprit. 

 10 jours plus tard alors que les disciples sont tous réunis le jour de la Pentecôte, ils entendent un bruit 

venant du ciel, comme un vent violent qui remplit toute la maison où ils se trouvent. 

 Puis, des langues comme du feu leur apparaissent et se posent sur chacun d'eux. Ils sont alors tous 

remplis de l'Esprit-Saint et chacun se met à parler en d'autres langues. (illustration n° 25) 

 Depuis ce jour-là, le Saint-Esprit vient habiter en chacun de ceux qui croient en Jésus, recevant le 

pardon des péchés et devenant enfant de Dieu. 

 Si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit habite en toi.  

- Il te permet de comprendre la Bible, la Parole de Dieu et la volonté de Dieu. 

-Lorsque tu fais le mal, le Saint-Esprit te rend conscient du mal et te pousse à la repentance. 

- Il vit en toi et aimerait transformer ta façon de voir, de penser. Par exemple il voudrait, dans ton 

cœur, remplacer la méchanceté par de l‟amour, ta tristesse par de la joie, la paix à la place de 

l‟inquiétude, la patience à la place de l‟impatience.  

- Il t‟inspire les mots justes pour prier selon sa volonté.  

- Aimer les autres n‟est pas facile mais le Saint-Esprit verse l‟amour de Dieu dans ton cœur. 

(Romains 5 v 5) 

 Les disciples viennent donc de recevoir le cadeau de Dieu, le Saint-Esprit en ce jour de Pentecôte. 

 Pentecôte est la grande fête juive de la moisson et à cette occasion, de nombreux Juifs se 

trouvent à Jérusalem. Toutes ces personnes, venues de différents pays parlent de nombreuses langues et 

entendant ce bruit important, viennent voir ce qui se passe.  

 Ils sont très étonnés d'entendre les disciples de Jésus parler des merveilles de Dieu dans la langue 

de la Mésopotamie, de la Judée, de l‟Asie mineure… dans leur propre langue ! 

 Certains se moquent pensant que les disciples sont ivres, mais l'apôtre Pierre en profite pour leur 

parler du Seigneur Jésus.  

 Si tu es chrétien, en comptant sur l‟Esprit de Dieu qui habite en toi, comme l‟apôtre Pierre ce que tu 

sais de Dieu, dis-le aux autres. Peut-être certains se moqueront mais Dieu par son Esprit peut te donner 

les idées, le courage pour témoigner et t‟aider à supporter les moqueries. Le Saint-Esprit peut faire de toi 

un fidèle et courageux témoin. 

 “Le Seigneur Jésus que vous avez cloué sur une croix, -dit Pierre- Dieu l'a ramené à la vie et l'a fait 

Seigneur et Roi. Il est maintenant assis à la droite de Dieu et toute puissance lui a été donnée.” 

 Pierre insiste : “Demandez pardon pour vos péchés ! Demandez à Dieu de venir dans votre vie et 

décidez-vous à commencer une vie nouvelle et Dieu vous fera le cadeau du Saint-Esprit.” 

 Ceux qui entendent ces paroles sont touchés jusqu‟au fond de leur cœur. Beaucoup comprennent 

qu'ils doivent changer de vie, en croyant au Seigneur Jésus et ils reçoivent alors le cadeau de Dieu, le 

Saint-Esprit comme signe de leur appartenance à Dieu. 

 
 Conclusion 

 Si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, Pierre pourrait te dire la même chose. “Tournes-toi vers 

dieu qui a ressucité jésus son Fils” C‟est le Saint-Esprit qui te rend sensible à tout ce qui déplaît à Dieu en 

toi. Est-ce que tu voudrais demander à Dieu de te pardonner et de venir conduire ta vie ? Le Saint-Esprit 

te presse de te repentir. Si tu confesses tes péchés, Dieu te pardonne et t‟accorde en réponse son 

cadeau : le Saint-Esprit.  

 Si tu es déjà un enfant de Dieu, le Saint -Esprit te transforme petit à petit, pour que ta vie fasse plaisir 

à Dieu. Le Saint-Esprit est aussi celui qui te console, t‟encourage et prie pour toi : Ne veux-tu pas compter 

sur lui ? 
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Explication du verset et apprentissage 

 - Lisez à haute voix ou faites lire par un enfant qui lit bien le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - Lorsque tu prends un taxi, tu montes dans la voiture, tu donnes l‟adresse du lieu où tu veux aller et 

tu te laisses conduire en faisant confiance au chauffeur. 

Dans ce verset Dieu nous fait une promesse. Il nous dit que quand le Saint-Esprit viendra, il nous conduira 

dans la vérité toute entière : Laisse-le agir en toi ! 

 - Si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit va guider ta vie dans ce qui est juste, droit et dans toute 

la vérité. Par la Bible tu connaîtras ce que Dieu veut pour toi. Tu peux aussi être conduit par les 

évènements de la vie que Dieu permet. Parfois le Saint-Esprit se sert aussi d‟autres chrétiens pour te 

guider dans la vérité comme ton pasteur, tes parents ou des personnes qui aiment Dieu. Dieu sait ce qui 

est le mieux pour toi, fais-lui confiance ! 

 - Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton Sauveur personnel, alors le Saint-Esprit veut te 
conduire dans le chemin de la vérité qui mène à Dieu. Jésus a dit : “Je suis le chemin, LA VERITE et la vie, 

nul ne vient au Père que par moi.” Si tu le crois, accepte le Seigneur Jésus dans ton cœur Dieu te 

pardonne et le Saint-Esprit vient demeurer en toi pour toujours.  

  - Toute la classe répète le verset à haute voix, 2 à 3 fois. Puis chacun à son tour : un enfant dit le 

premier mot du verset en se levant puis s‟assied. L'enfant suivant dit le deuxième mot du verset en se 

levant puis se rassied… jusqu'à la fin du verset. Le but est d'aller assez vite. On peut refaire ce jeu plusieurs 

fois en commençant avec un enfant différent. 

 

 
Idée de mise en pratique de la leçon  

 - Montrez une lampe de poche à piles à la classe. (ou tout autre appareil à piles : radio..) 

 - Demandez : "A quoi cela sert-il ?" Réponse : à éclairer de façon à voir dans l‟obscurité.  

 - Allumez la lampe (Avant la leçon, discrètement, vous aurez enlevé les piles). La lampe ne marche 

pas !  

 - Regardez, cherchez et montrez aux enfants que sans piles, la lampe ne peut pas fonctionner. 

Sans puissance, la lampe ne marche pas.  

 - Eh bien, pour nous, c'est la même chose ! 

 Le Saint-Esprit est notre puissance, il nous donne la vie de Dieu, la force et le courage de vivre pour 

Dieu chaque jour. 

  

 
Conseil au moniteur sur le sujet 

 Il existe dans le monde chrétien plusieurs courants de pensées concernant le don du Saint-Esprit et 

ses manifestations chez les chrétiens. Evitez les discussions qui ne conduisent pas à la croissance spirituelle 

de l‟enfant, les controverses qui n‟apporteront à l‟enfant que du trouble. 
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LEÇON N° 17 

MARCHER DANS LA LUMIÈRE 
 

 

                                                        
 

                                 illustration n°26a                                               illustration n° 26b 

 

 
Objectif  

 E.C. Encourage ceux qui t‟entourent à aller vers Jésus. 

 E.N.C. Seul Jésus peut nous délivrer des ténèbres du péché. 

 

 
Préparation du moniteur  

 Tandis que vous préparez cette leçon, demandez à Dieu de continuer à vous aider à marcher 

dans la lumière et à être un témoin fidèle de l‟amour de Dieu en Jésus.  

 Lire et étudier Marc 10 v 46 à 50, Luc 18 v 35 à 43, Ephésiens 5 v 8 à 14 et le plan de la leçon.  

 

 
Verset à mémoriser : Jean 8 v 12  

 «Jésus dit: „Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il 
aura au contraire la lumière de la vie.‟ ” 
 

 
Plan de la leçon  

 Introduction  

“As-tu déjà vu un aveugle ?…” “Nous allons essayer d‟imaginer ce qu‟est être aveugle… Nous 

allons tous fermer les yeux et je vais compter jusqu‟à 5…!” “Qu‟est-ce qu‟on peut voir quand on a les 

yeux fermés ?” Rien… C‟est la nuit, tout est sombre et obscur, on appelle cela, les ténèbres.  

Comme c‟est triste lorsqu‟on ne voit rien. ! Cela prive de beaucoup de découvertes et d‟expériences : si 

tu étais aveugle, tu ne pourrais pas admirer toutes les belles choses que Dieu a créées : les fleurs par 

exemple, les belles couleurs d‟un arc en ciel, le visage de ceux que tu aimes ; tu ne pourrais pas lire, tu 

ne pourrais pas te déplacer seul en ville… 

La Bible, qui est la Parole de Dieu, nous raconte l‟histoire vraie d‟un homme aveugle, appelé 

Bartimée. 

 
 Principaux points de la leçon  

 Peut-être que tous les matins Bartimée l‟aveugle part en tâtonnant de chez lui pour se rendre près 

de la ville de Jéricho. La Bible nous dit qu‟il s‟assied au bord du chemin et mendie. 

 Bartimée n‟a sûrement aucune envie d‟être mendiant, mais en ce temps-là, on n‟enseigne pas des 

métiers spéciaux pour les aveugles comme aujourd‟hui. C‟est souvent sous un soleil brûlant, dans la 

poussière, qu‟il tend la main et crie peut-être ceci :  

 “Ayez pitié d‟un pauvre aveugle ! S‟il vous plaît une petite pièce d‟argent !” Il voudrait tant gagner 

sa vie comme tout le monde. Combien la vie de Bartimée est triste et monotone ! 

 Sais-tu que, d‟une certaine façon, ta vie me fait aussi penser à celle de Bartimée ? Je sais que tu 

peux voir avec tes 2 yeux, mais pourtant d‟une certaine façon quelque chose te rend aveugle ! 

(illustration n° 26a)  

 C‟est le mal que tu fais ; la Bible nous fait comprendre que c‟est dans notre cœur qu‟il y a des 

ténèbres, de l‟obscurité, c‟est de là que viennent les choses mauvaises que nous faisons, disons ou 

pensons. Par exemple lorsque tu triches, ou que tu désobéis à tes parents ou que tu penses du mal d‟un 
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camarade, cela déplaît à Dieu, cela s‟appelle pécher contre Dieu. A cause du péché présent dans ta 

vie, c‟est comme si tu étais dans la nuit la plus sombre qui existe. Ta situation est encore plus grave que 

celle d‟un aveugle, parce que le mal te sépare pour toujours de Dieu qui est pur et sans péché. La Bible 
nous dit : “Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu” (Rom 3 v 23), cela veut dire que personne 

ne peut aller un jour auprès de Dieu si le mal est encore dans sa vie. Nous avons tous besoin de 

quelqu‟un qui puisse enlever les ténèbres du péché de notre cœur, exactement comme Bartimée a 

besoin de quelqu‟un pour lui rendre la vue ! 

 La vie de Bartimée n‟est pas facile. Quelquefois des gens s‟arrêtent pour lui parler et lui raconter ce 

qui se passe dans les alentours… 

 Un jour, des amis lui annoncent une nouvelle extraordinaire ! Imaginons ce qu‟ils lui disent : 

- “Bartimée, as-tu déjà entendu parler de Jésus de Nazareth ?” lui demandent-ils ? 

- “Non répond Bartimée, jamais ! Qui est-ce ?” 

- “Certains pensent qu‟il est un messager de Dieu, un prophète, dit l‟un.” 

- “D‟autres disent qu‟il est le Sauveur, celui que Dieu avait annoncé, ajoute un autre. Beaucoup de 

gens parlent de lui. Il enseigne ce qui concerne Dieu et le ciel et il fait de grands miracles. En Galilée, il a 

nourri cinq mille hommes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Il a ramené à la vie des morts ! Il a fait 

entendre des sourds et parler des muets… et, Bartimée, écoute ! … Il a même donné la vue à un 

aveugle !” 

 Il a donné la vue à un aveugle ! se dit Bartimée, bouleversé. Je me demande si lui pourrait faire 

cela pour moi aussi ? 

 C‟est pareil avec le péché qui se trouve dans ton cœur. Tu ne peux pas t‟en débarrasser tout seul ! 

Même si tu essaies d‟être très gentil, cela n‟enlève pas le mal de ta vie. Seul Jésus peut enlever les 

ténèbres du péché qu‟il y a dans ton cœur !  

 Le printemps arrive : chaque année, on célèbre à Jérusalem une grande fête. Alors la route qui 

mène de Jéricho à Jérusalem grouille de monde, car nombreux sont ceux qui s‟y rendent. 

 Jésus monte à Jérusalem avec ses disciples. Ces derniers sont perplexes et tristes, car ils n‟arrivent 

pas à comprendre ce que Jésus vient de leur annoncer. Il leur a dit : “Nous montons à Jérusalem et le Fils 

de l‟homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le 

livreront aux non-Juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront, et le feront mourir, et trois 

jours après il ressuscitera”. (Marc 10 v 33)  

 Pourquoi Jésus doit-il mourir ? se demandent les disciples. Ils ne comprennent pas que Dieu a prévu 

ces choses tout simplement parce qu‟il les aime.  

 Peut-être te demandes-tu aussi pourquoi Jésus a dû mourir alors qu‟il n‟avait jamais fait le mal, et 

qu‟il était de la même nature que Dieu c'est-à-dire pur et sans péché ? Eh bien, parce qu‟il t‟aime toi 

aussi ! Dieu a envoyé le Seigneur Jésus sur la terre, afin qu‟il meure pour les péchés du monde entier- 

c‟est-à-dire pour mes péchés et aussi les tiens ! C‟est lui seul qui peut enlever les ténèbres du péché qui 

sont dans ta vie !  

 Au moment de notre histoire, Jésus se rend à Jérusalem et sa mort par crucifixion (cloué sur une 

croix) va avoir lieu dans très peu de temps. Jésus vient de quitter la ville de Jéricho avec ses disciples et 

toute une foule les suit. Cela fait beaucoup de bruit et Bartimée assis en mendiant se rend compte qu‟il 

se produit quelque chose d‟exceptionnel ! 

- “Hé -crie-t-il- que se passe-t-il ? Pourquoi y a-t-il tant de bruit ?...” 

- “C‟est Jésus de Nazareth qui arrive.” lui répond-on. 

 Jésus de Nazareth ! se dit Bartimée, tout tremblant d‟émotion. Il faut absolument que j‟aille jusqu‟à 

lui. Mais comment ? Je ne peux pas voir et au milieu de cette grande foule, Jésus pourrait ne pas 

m‟apercevoir ! Que faire ? Une seule chose : crier de toutes mes forces pour que Jésus m‟entende. 

 Alors Bartimée se met à appeler : “Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !” 

 Les gens tout autour, lui font des reproches. “Mais tais-toi donc !” lui ordonnent-ils. 

 Mais Bartimée ne prête aucune attention à leurs paroles. Il a tellement peur que Jésus passe près 

de lui sans l‟entendre ni l‟aider ! Il croit que seul Jésus peut lui rendre la vue. Bartimée se met alors à crier 

encore plus fort : “Fils de David, aie pitié de moi !” 

 Que va-t-il se passer ?... La Bible nous dit que : “Jésus s‟arrête et dit : „Appelez-le.‟ ” Alors quelques-

uns appellent Bartimée : “Prends courage, lève-toi, Jésus t‟appelle !” 

 Ces gens encouragent Bartimée à venir à Jésus.  

 Toi qui as déjà accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, tu cherches peut-être aussi à encourager tes 

camarades à connaître qui est Jésus ? Tu as peut-être déjà invité un camarade au club ou à l‟école du 

dimanche ? Bien sûr, Jésus n‟est plus là physiquement mais tu peux parler de ta rencontre personnelle 

avec Jésus, comment Jésus t‟aime et a pardonné tes péchés. Tu peux aussi prier pour tes amis qui ne le 

connaissent pas afin qu‟ils fassent totalement confiance à Jésus comme Bartimée. 
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 Lorsque Bartimée entend que Jésus l‟appelle, il se lève d‟un bond et se laisse conduire jusqu‟à lui. 

Comme son cœur doit battre fort lorsqu‟il se trouve devant lui… Il croit que Jésus veut prendre soin de lui 

et rien ne l‟arrête dans son désir de le rencontrer. Alors, Jésus lui pose cette question :  

“Que veux-tu que je fasse pour toi ?”  

 Que va répondre Bartimée ? Va t-il demander beaucoup d‟argent à Jésus pour qu‟il n‟ait plus 

besoin de mendier jusqu‟à la fin de sa vie ? Non ! Bartimée comprend qu‟il est en présence du Fils de 

Dieu, et il croit de tout son cœur que Jésus a le pouvoir de lui redonner la vue. Il dit donc tout 

simplement : “Seigneur, fais que je puisse voir.»  

 Comme Bartimée, tu peux être sûr que Jésus t‟aime et te veut du bien. Aujourd‟hui, même si tu ne 

vois pas Jésus, tu peux réaliser que lui seul ôte le péché qui est dans ta vie. Il te donne une chance de 

croire en lui, comme s‟il te demandait : “Que veux-tu que je fasse pour toi ?” Si tu ne le lui as encore 

jamais demandé, tu peux lui dire tout simplement que tu regrettes le mal que tu as fait, que tu lui fais 

confiance pour le pardon de tes péchés. Comme Bartimée a donné sa réponse à Jésus, Jésus attend 

aussi la tienne. C‟est à toi de décider si tu veux croire en lui. (illustration n° 26b) 

 Tous les gens qui entourent Bartimée se demandent ce que Jésus va faire. Alors Jésus dit à 

Bartimée : “Retrouve la vue !” 

 Comme si un bandeau était ôté de ses yeux, Bartimée cligne des yeux face à la lumière éclatante 

du soleil : il n‟est plus aveugle ! Il voit ! 

 Il voit la lumière, les couleurs, les gens ! Mais ce qu‟il ne peut surtout pas se lasser de regarder, c‟est 

le visage plein de douceur du Sauveur qui l‟aime et l‟a guéri. 

 Le cœur de Bartimée est rempli de reconnaissance et de louanges envers Dieu, parce que ses 

yeux peuvent voir. Bien plus, ses péchés sont pardonnés, son cœur purifié, car Jésus lui dit aussi : “Vas-y, 

ta foi t‟a sauvé”. Il peut voir et en plus son cœur est débarrassé du poids de ses péchés. Il décide donc 

de suivre Jésus. 

 
 Conclusion 

 Et toi seras-tu aussi comme Bartimée ? Décideras-tu de suivre Jésus, la lumière de la vie, et de ne 

plus marcher dans les ténèbres du péché comme nous le dit le verset ? (illustration n° 26b) Si tu as des 

questions, n‟hésite pas à venir me voir, je me tiendrai à ta disposition à la fin du club.  

 Si tu as déjà reçu Jésus comme ton Sauveur, alors je t‟encourage à aider les autres à s‟approcher 

de Jésus pour être sauvés. Tu peux le faire en leur parlant de ce que Jésus a fait pour toi ou en les invitant 

à l‟école du dimanche ou au club. Tu peux ainsi montrer ta joie d‟appartenir à Jésus.  

 

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Lisez à haute voix le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - Qu‟est ce qui est le plus facile : marcher dans la nuit ou marcher quand il fait jour ?  

(illustration n° 26) La nuit, on ne voit pas les pierres ni les trous, donc on peut se faire mal ou tomber ! 

 - Dans ce verset, Jésus nous dit qu'il est lui-même la lumière. Si tu crois en lui, tu ne vivras plus 

comme un aveugle qui ne sait pas où il marche dans la nuit du péché mais tu auras la lumière de Dieu 

qui te conduira à la vie éternelle. 

 - Si tu ne l‟as jamais demandé à Dieu, ne voudrais-tu pas aujourd‟hui que Jésus, la lumière du 

monde vienne dans ton cœur pour ôter les ténèbres du péché ? Jésus ne viendra chez toi que si tu 

l‟invites comme ton Sauveur. Nous devrions être punis par Dieu pour nos péchés, mais sur la croix Jésus a 

pris la punition à notre place. Il a pu le faire, lui seul, étant pur et sans péché. Trois jours après sa mort, il 

est revenu à la vie, c‟est pourquoi Dieu peut t‟accorder son pardon et la lumière de la vie. 

 - Si tu as déjà accepté la lumière de Jésus dans ton cœur, alors que cette lumière brille autour de 

toi dans ton comportement, tes actes et tes paroles. Encourage ceux qui ne connaissent pas Jésus à aller 

vers lui. 

 - Tous les enfants répètent le verset ensemble, fort puis de plus en plus doucement. Faites-le 

plusieurs fois. En levant ou en abaissant votre bras, réglez le volume sonore de la répétition du verset, sans 

laisser crier les enfants : Plus vous montez votre bras, plus les enfants répètent le verset fort et inversement. 

Variez les volumes. On peut le faire tous ensemble ou individuellement. Ensuite, un enfant peut venir vous 

remplacer. (Attention ne laissez pas les enfants hurler) 
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Mise en pratique de la leçon  

 Bandez les yeux d'un enfant, puis disposez une table et une chaise sur la scène, devant les autres 

enfants. Demandez à un enfant qui n'a pas les yeux bandés de faire le tour de la chaise et de la table. 

Puis demandez la même chose à l'enfant qui a les yeux bandés. 

Lequel a marché le plus facilement ? Le premier, bien sûr car il marche éclairé par la lumière ! 

 Vivre chaque jour dans la vérité, en obéissant à Dieu, en lui parlant par la prière, en lui demandant 

pardon pour nos péchés est une façon de marcher dans la lumière, c'est-à-dire avec Jésus à côté de 

nous. 

 Que doit faire l'enfant qui a les yeux bandés pour voir à nouveau, sans utiliser ses mains ? (Réponse 

: être aidé par quelqu‟un pour que le bandeau soit ôté)  

 Cette image montre que seul le Seigneur Jésus peut te donner de vivre dans la lumière, c'est-à-

dire loin du péché si tu acceptes de croire à sa mort sur la croix pour toi. 

L‟enfant qui ôte le bandeau de son camarade, c‟est celui qui est déjà sauvé et qui aide son camarade à 

voir, c'est-à-dire à s‟approcher de Jésus. 

 

 
Conseil au moniteur concernant le verset 

 En jouant, l‟enfant ne se rend pas compte qu‟il est en train d‟apprendre. Vous intercalerez 

l‟explication des différentes parties du verset et la répétition. Un jeu vous est proposé pour chaque leçon. 

 Pour l‟apprentissage de versets, la répétition est indispensable, collectivement et (ou) 

individuellement.  

 L‟explication et l‟apprentissage d‟un verset ne doit pas durer aussi longtemps que la leçon,  

20 mn pour la leçon, 10 mn pour le verset. 

 La révision des versets précédemment appris est également très importante. 
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LEÇON N° 18 

LE BON SAMARITAIN 
 

 

                                                         
 

                                   illustration n° 29a                                              illustration n° 29b 

 

 
Objectif 

 E .C. La présence du Seigneur Jésus dans ton cœur produit de bons fruits 

 E.N.C. Le Seigneur Jésus s‟approche de chaque être humain souffrant 

 

 
Préparation du Moniteur 

 “Vous êtes la lettre de Christ” nous dit l'apôtre Paul (2 Cor 3 v 3). Demandez à Dieu de vous aider à 

être ce modèle, cette lettre qui montre l'amour dont Christ nous a aimés afin que les enfants du club ou 

de votre école du dimanche, puissent le voir en vous. Dieu peut aussi vous conduire à être un “bon 

Samaritain” auprès des enfants.  

 Lire et étudier Luc 10 v 25 à 37, Matthieu 5 v 43 à 48 et le plan de la leçon.  

 

 
Verse à mémoriser : Luc 10 v 27 

 “Jésus dit : „Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et 
de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même.‟ ” 
 

 
Plan de la leçon 

 Introduction  

 Vous pouvez faire jouer le début de cette parabole par 3 ou 4 enfants que vous aurez prévenus 

auparavant. Un enfant sera l‟homme juif qui voyage, les 3 autres enfants les brigands. 

L‟homme juif passe sur le chemin, les 3 brigands cachés lui sautent dessus et le frappent, lui enlevant sa 

chemise et lui prennent tout ce qu‟il a, le laissant étendu au sol comme s‟il était à demi mort sur le bord 

du chemin…  

 Lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, il a raconté beaucoup d'histoires toutes simples qui nous 

permettent de comprendre des vérités importantes. Ces histoires s‟appellent des paraboles. 

 
  Principaux points de la leçon 

 Ce voyageur descend donc de Jérusalem à Jéricho sur une route encaissée. 

 Des brigands l'attaquent et lui prennent tout ce qu'il possède, même ses vêtements. Ils le frappent, 

puis ils partent, le laissant mourant sur le bord de la route. 

 Comme ce voyageur, tu es peut-être toi aussi blessé par diverses circonstances de la vie. Tu 

souffres dans ta famille à cause du divorce de tes parents, de problèmes d‟argent ou à l‟école à cause 

de disputes ou encore parce que tu n‟as pas d‟amis… Le Seigneur Jésus n‟est pas indifférent à tout cela 

car il t‟aime et voudrait t‟aider. 

 Ou bien, comme ces brigands tu commets le mal en pensée, en paroles ou en actes et tu es 

malheureux. Notre cœur sans Dieu est souvent dur et méchant. Dieu en est triste, et même s‟il t‟aime, il 

est obligé de se tenir loin de toi parce qu‟il est saint et ne peut pas avoir de relation avec le mal qui 

demeure en toi.  

 Souvent lorsqu‟on fait le mal, on se sauve, comme ces brigands laissant l‟homme seul, blessé et 

souffrant. Mais, voilà peut-être un espoir pour le blessé ! Un prêtre c‟est-à-dire un homme qui célèbre le 
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culte et offre les sacrifices dans le temple de Jérusalem, passe par là. Il voit cet homme allongé sur le 

chemin, gémissant… mais il passe de l'autre côté et continue lui aussi sa route. 

 Après le prêtre, voici une deuxième chance de secours : un lévite arrive à cet endroit (Le lévite est 

un homme né dans la tribu de Lévi, qui aide les prêtres dans le temple). Il agit de la même façon, il passe 

de l'autre côté et continue aussi son chemin.  

 Tu peux remarquer que ces deux hommes religieux ne sont pas sensibles à celui qui est en train de 

souffrir car ils sont orgueilleux et sans charité. Leur cœur n‟a pas été changé par Dieu, ils ne peuvent 

donc pas faire ce que Dieu demande : "aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés". Jean 15 v 

12 

 D‟après toi, si le Seigneur Jésus était passé par là, qu‟aurait-il fait ? Il se serait arrêté pour porter 

secours à cet homme blessé, car il aime tous les hommes sans exception et ne craint pas d‟être 

dérangé. Si tu ne connais pas Jésus, il aimerait aussi te porter secours, te rassurer, te rendre heureux, 

soigner tes souffrances, pardonner tes péchés, le veux-tu ? 

 Si le Seigneur Jésus habite déjà dans ton cœur, Il verse peu à peu de la bonté pour ceux qui 

t‟entourent et tu peux ainsi, comme il le demande, être sensible aux besoins des autres afin de leur 

montrer de l‟amour comme lui le ferait.  

 Un moment plus tard, un Samaritain qui voyage arrive près de l'homme blessé. (Un Samaritain est 

un habitant de la Samarie. Les Samaritains se sont séparés des autres Juifs parce qu'ils n'ont pas gardé les 

mêmes traditions religieuses. A cause de cela, les Juifs du temps de Jésus les méprisaient.)  

 Lorsque le Samaritain voit cet homme blessé, son cœur est plein de pitié. (illustration n° 29b) 

Pourtant, les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas, mais ce Samaritain vient malgré tout en aide à 

ce Juif.  

 Voilà un exemple à suivre pour toi qui est un enfant de Dieu, d‟offrir ton aide avec bonté à tous ! 

Lorsque le Seigneur Jésus habite en toi, tu peux produire de bons fruits, c'est-à-dire de bonnes actions, 

celles qui sont faciles mais aussi celles qui peuvent te demander un effort. Dieu le Sant-Esprit va t‟aider à 

réaliser cela, si tu le désires, laisse-le agir en toi.  

 La Bible nous demande d‟aimer les autres comme nous-mêmes. Nous choisissons souvent pour 

nous le meilleur, alors nous avons à nous occuper des autres de la même façon. 

 Le Samaritain s'approche de l‟homme blessé, le touche pour bander ses plaies en y versant de 

l'huile et du vin, le prend dans ses bras pour l'installer sur son âne, le conduit dans une maison pour 

voyageur. Il s'occupe de lui parce qu‟il s‟intéresse à lui et son cœur exprime ainsi la bonté de Dieu. 

 Le lendemain, à son départ, il donne de l'argent à l'aubergiste et dit : “Prends soin de lui, et ce que 

tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour.”  

 
 Conclusion 

 Si toi aussi tu souffres, et si Jésus n‟est pas ton Sauveur, laisse-toi approcher par le Seigneur Jésus 

qui cherche à soulager tes peines, viens vers lui et raconte-lui dans la prière tout ce qui te fait souffrir, il 

t‟écoutera avec attention. Demande-lui pardon pour tes péchés. Il peut te purifier car il a pris la punition 

de Dieu à ta place en mourant atrocement sur une croix et il est revenu à la vie 3 jours plus tard. Après 

cela, Dieu pourra t‟aider à supporter les difficultés, il te donnera des idées pour les résoudre, tu trouveras 

de la joie à connaître Dieu qui deviendra pour toi un ami, un confident. Veux-tu le faire maintenant ? 

 Si tu aimes le Seigneur Jésus et que tu désires le suivre, alors demande à Dieu qu'il te transforme 

pour devenir quelqu‟un qui soit comme ce bon Samaritain, c'est-à-dire comme Jésus lui-même : 

quelqu‟un de disponible pour aider les autres, ceux que tu aimes comme aussi ceux que tu aimes moins.  

Pour produire de bonnes actions Dieu veut t‟aider à changer tes comportements dans ta vie quotidienne, 

augmenter en toi ton intérêt pour les autres et manifester de la bonté notamment envers ceux qui ont 

besoin d‟être aidés. Si tu veux qu‟il en soit ainsi, demande-le à Dieu dans la prière. 

 

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Lisez à haute voix ou faites lire par un enfant qui lit bien le verset à retenir dans une Bible. 

 - Joseph parle souvent avec son papa. Il lui raconte ses difficultés, ses joies, ses peines et son papa 

lui donne des conseils qui sont toujours utiles. Du coup Joseph aime son papa de plus en plus et ils 

deviennent de grands amis. 

 - Ce verset nous parle de notre amour pour Dieu. Il est tiré de l‟Ancien Testament, il fait partie des 

10 règles que le peuple de Dieu avait reçues par Moïse et qu‟il devait observer. Dans ces 10 règles, deux 

comptent plus que toutes les autres, rappelées dans le Nouveau Testament par Jésus : “Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée… et ton 

prochain comme toi-même.” 
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Lorsqu'un homme de loi a demandé à Jésus : “Qui est mon prochain ?” Jésus a raconté cette parabole 

du bon Samaritain pour montrer que notre prochain se trouve dans ceux que nous croisons dans une 

journée, c‟est le garçon, la fille qui vit près de toi, à l‟école, à la maison, c‟est la personne que tu 

rencontres dans la rue. 

 - Lorsque tu as demandé au Seigneur Jésus de venir dans ton cœur pour le purifier, tu as reconnu 

son amour pour toi et tu lui as fait confiance. Comme Joseph avec son papa, parle au Seigneur Jésus, 

raconte-lui ce que tu ressens et peu à peu ton amour pour lui va grandir et tu l‟aimeras de tout ton cœur 

et de toute ta pensée. La conséquence sera que Dieu va te transformer et te permettre de faire connaître 

sa bonté, en aimant les autres et produisant du fruit pour lui. Produire du fruit, c‟est écouter Dieu pour faire 

les bonnes actions qu‟il te montre tout au long d‟une journée. Tu parles par exemple de Jésus à un ami 

qui l‟accepte comme son Sauveur, voilà un fruit pour Dieu. 

 - Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, alors il s‟approche de toi avec bonté comme ce 

Samaritain. Il se penche sur ta misère, sur ton péché et souhaiterait que tu fasses partie de ceux qui 

l‟aiment de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée, en croyant que sa mort sur la croix 

est le seul moyen pour être sauvé de la mort éternelle. Ensuite tu pourras, avec Dieu te tourner vers ton 

prochain pour l‟aimer. 

 - Le groupe des garçons dit le premier mot, puis le groupe des filles le deuxième, puis les garçons le 

troisième... jusqu'à ce qu'on ait dit tout le verset.  

Ensuite, c'est le groupe des filles qui commence. Jusque-là, le verset était affiché. Ensuite, on l'enlève. On 

continue le jeu avec le moniteur qui commence, et les enfants qui continuent. Puis, on inverse les rôles. 

Chaque enfant qui sait le verset par cœur peut essayer de le dire tout seul. 

 

 
Idée de mise en pratique de la leçon 

 Ceci est une belle histoire qui pourrait faire l‟objet d‟une petite scène de théâtre. Vous pouvez la 

jouer avec une personne qui en aide une autre, parmi les tribus qui sont reconnues comme des ennemis 

dans la contrée. 

 Montrez l‟illustration n° 29a. Que signifie pour vous “aider” aujourd‟hui ? Recueillez les suggestions 

des enfants. Cela signifie que Dieu nous demande d‟aimer même les personnes qui nous ont fait du mal 

ou bien celles appartenant à d‟autres tribus. Sur cette image nous voyons comment ces personnes se 

sont débarrassées de tout ce qui leur servait d‟armes. Pour nous, de quelles armes s'agit-il ? Vengeance, 

haine, à remplacer par pardon, amour de Dieu. Nous pouvons aimer ceux qui nous haïssent seulement 

grâce à la puissance du Saint-Esprit qui nous rend capables de le faire, avec cette parole de Romains 12 

v 17 : “Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.” 

 

 
Conseil au moniteur concernant la leçon 

 Racontez votre histoire en une seule fois afin que les enfants restent attentifs, concentrés et soient 

pris par le suspens de l‟histoire. Ne la coupez pas par un chant ou l‟apprentissage du verset, à placer 

plutôt à la fin du récit.  
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LEÇON N° 19 

JÉSUS, LE SEUL MAITRE 
 

 

                                                          
 

                                      illustration n° 30                                               illustration n° 17 

 

 
Objectif 

 E.C. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. 

 E.N.C. Si tu crois au Seigneur Jésus, rien ne pourra t‟arriver qui ne soit permis et maîtrisé par Dieu. 

 

 
Préparation du Moniteur   

 Cette leçon doit s'accompagner tout particulièrement de la prière car il n'est pas anodin de parler 

de l'opposition de Satan à Dieu. Mais la victoire est au Seigneur qui l'a déjà acquise pour nous à la croix. 

Demandez à Dieu la sagesse de savoir ce qu'il convient de souligner et de développer en fonction de 

l'âge des enfants et de leurs circonstances ou au contraire ce qu'il vaut mieux laisser de côté. Demandez 

la protection de Dieu sur vous et votre classe.  

 Lire et étudier Actes 19 v 8 à 20, 1 Jean 3 v 8, Luc 10 v 19- 20, Deutéronome 18 v 9 à 14, Jacques 2 v 

19 et le plan de la leçon. 

 

 
Verset à mémoriser : Matthieu 6 v 24 

 “Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il 
s'attachera au premier et méprisera le second.” 
 

 
Plan de la Leçon  

 Introduction 

 Nous sommes à Ephèse, une petite ville de la Turquie actuelle en Asie mineure. Sur la place un 

grand feu est allumé. Des personnes y jettent des livres, des statues et toutes sortes de choses.  

 Tout cela se consume dans les flammes et ces gens ont l‟air soulagés, mais pourquoi brûlent-ils 

toutes ces affaires ? 

 
 Principaux points de la Leçon 

 L'apôtre Paul va d'une ville à l'autre en Asie mineur pour parler du Seigneur Jésus et, à l‟écoute de 

son message, beaucoup de personnes choisissent d'obéir à Jésus et deviennent chrétiennes. 

 Quelques années plus tard, Paul revient dans ces villes où il a prêché, pour visiter les nouveaux 

chrétiens. Une de ces villes est Ephèse. Pendant que Paul se trouve dans cette ville, un événement 

extraordinaire a lieu.  

 Paul est vraiment rempli de la puissance de Dieu car lorsqu'il touche une personne malade, aussitôt 

elle est guérie. Et lorsqu'on pose sur les malades un tissu ou un mouchoir que Paul a touchés, alors les 

maladies disparaissent ! C'est l'Esprit de Dieu par le moyen de Paul qui opère de tels miracles. Paul est 

rempli du Saint-Esprit et la puissance du Seigneur Jésus est à l'œuvre et non Paul lui-même.  

 Malheureusement, le diable est à l'œuvre lui aussi, car il faut savoir qu‟il existe et qu‟il agit 

aujourd‟hui encore autour de nous. 

  En effet dans le ciel, avant la création de l‟homme, un ange particulièrement beau et intelligent est 

devenu orgueilleux. Il a voulu prendre la place de Dieu, alors Dieu l'a chassé de sa présence avec ceux 

qui l‟ont suivi, que l'on appelle mauvais esprits ou démons. C'est pourquoi, depuis qu‟il est sur la terre, 
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Satan et ses serviteurs ne font que du mal dans la vie des hommes, des femmes et des enfants, et 

cherchent en permanence à les éloigner de Dieu. 

 Les Ephésiens regardent donc comment Paul agit. Ils peuvent bien remarquer que le Seigneur 

Jésus invoqué par Paul est plus puissant que Satan représenté sous la forme de la grande déesse Diane. 

 Les Ephésiens en effet adorent un autre dieu que le vrai Dieu. Ils offrent un culte à la déesse Diane, 

une grande statue en pierres placée dans le temple de la ville. 

 Or, le 1er et le 2ième commandements de Dieu disent : "Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi" 

et "Tu ne te feras pas de sculpture sacrée… tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras 

pas."  

 Ces commandements sont encore valables pour nous, aujourd'hui. Tu ne te mets peut-être pas à 

genoux devant une statue mais tu peux penser qu'un objet quelconque comme un trèfle à 4 feuilles, une 

amulette, une médaille ou un horoscope… peuvent te protéger, te porter bonheur ou t'aider. Mais Satan 

caché à l‟arrière te trompe, t‟empêche de mettre toute ta confiance en Dieu et cherche même à 

t‟écarter de lui. Dieu est tout-puissant pour te garder si tu lui appartiens. Il est impossible de faire 

confiance à deux maîtres en même temps dit la Parole de Dieu, donc il te faut choisir à qui tu veux faire 

confiance : à Dieu ou à Satan ? 

 Même Sceva pourtant un chef des prêtres Juifs, adore la déesse Diane. Il a 7 fils qui veulent essayer 

comme l'apôtre Paul, de faire fuir les mauvais esprits.  

 Un jour, ils trouvent un homme habité par ces esprits de démons. Leur chance est là, d'essayer 

d'imiter l'apôtre Paul ! 

 Ils disent à ces esprits méchants dominant la personne : "Nous vous ordonnons de partir par Jésus 

que Paul prêche". 

 Mais par la bouche de l‟homme possédé, le mauvais esprit répond : "Je connais Jésus et je sais qui 

est Paul ; mais vous, qui êtes-vous ?"  

 Alors l'homme qui a l'esprit mauvais en lui se jette sur les fils du prêtre, les maltraite de telle sorte que 

les 7 repartent de cette maison, nus et blessés.  

 Les démons savent donc qui est Jésus. Ils savent qu'il est Dieu et ils tremblent car lorsque Dieu 

donne un ordre, ils sont obligés de lui obéir. Satan et les démons sont puissants, mais pas "tout-puissants". 

Si tu es enfant de Dieu, l‟ennemi va peut-être essayer de t‟attirer vers toutes ces pratiques occultes, mais 

tu n‟as pas à avoir peur. Le plus fort est Jésus-Christ parce qu'il a vaincu Satan, le mal et le péché qui 

vient de lui, en mourant sur la croix et en ressuscitant 3 jours plus tard : c‟est la victoire complète de Dieu. 

C'est là que Jésus s'est montré plus fort que Satan, qui n'a pas pu le retenir dans le tombeau. S‟il t‟arrive 

d‟avoir peur des mauvais esprits, Dieu veut te débarrasser de ces craintes : Dis-le-lui simplement, seul ou 

avec un autre chrétien. Le Seigneur Jésus a une puissance illimitée pour te délivrer. 

 Ces 7 hommes n'ont pas l‟approbation de Dieu pour parler au nom du Seigneur Jésus parce qu'ils 

ne suivent pas Dieu et ne servent pas Jésus, comme Paul. Cet exemple de la Parole de Dieu montre 

qu‟on ne peut pas prendre le nom de Jésus à la légère et qu‟on doit respecter sa divinité. 

 Cet évènement est connu de tous les habitants d'Ephèse, Juifs et non-Juifs, tous sont au courant et 

réfléchissent à ce que Paul prêche. Paul explique qu'il faut reconnaître ses péchés, en demander 

pardon à Dieu et accepter la mort du Seigneur Jésus et sa résurrection pour soi-même. Beaucoup de 

personnes ce jour-là à Ephèse reconnaissent l'amour de Jésus et la grandeur de son nom : il est le Fils de 

Dieu. 

 Plusieurs de ceux qui croient ont été auparavant des aides de Satan et possèdent des livres qui 

expliquent comment travailler pour lui. Peut-être se demandent-ils maintenant : 

 - "Que devons-nous faire avec ces livres de magie ?"  

 - "Nous pourrions les donner" dit quelqu'un 

 - "Oh ! Non ! Nous ne pouvons pas, nous en aiderions d'autres à faire le travail de Satan !" 

 - "Alors brûlons-les !" propose une autre personne.  

 - "Bonne idée !" disent tous ceux qui se sont tournés vers Jésus. 

 Et les voilà tous en train de faire un feu, là, sur la place de la ville d‟Ephèse et de jeter leurs livres de 

magie pour les brûler ! Beaucoup d‟autres font de même, détruisant tous les mauvais objets dans 

lesquels ils avaient mis leur confiance, ce que Dieu désapprouve. (illustration n° 30) 

 Ces livres représentent de grosses sommes d'argent, mais en les brûlant, toutes ces personnes 

montrent qu'elles ne veulent plus servir Satan mais donnent à Dieu la première place dans leur vie. Elles 

ont décidé de suivre Dieu parce qu‟elles aiment le Seigneur Jésus de tout leur cœur.  

 Quand tout est brûlé, elles louent et remercient Dieu d'être délivrées de cette mauvaise puissance 

sur eux et d‟être devenues des personnes libérées et heureuses ! 
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 Conclusion 

 Et toi, as-tu pris cette décision de croire que la mort du Seigneur Jésus est aussi pour toi (illustration 

n° 17) et que par sa mort, tout le mal que tu as fait, dit ou pensé, peut être ôté afin que tu ne sois plus 

éloigné de Dieu ? Dieu aimerait que tu deviennes son enfant en acceptant Jésus comme ton Sauveur, en 

te détournant du mal comme ces Ephésiens et en écoutant la voix de Jésus-Christ seul. Il te donne la vie 

éternelle et ce choix te place sous l‟autorité du maître Tout-Puissant : Plus besoin maintenant de craindre 

Satan et ceux qui sont dans son camp, car Dieu contrôle et maîtrise ce que fait Satan. 

 Si tu as accepté Christ comme ton Sauveur, tu peux toi aussi, prendre cette décision devant Dieu 

de mettre ta confiance en lui uniquement et de te débarrasser de tes amulettes, fétiches ou autres porte-

bonheurs. Tu peux aussi peut être détruire certains livres, DVD, ou CD qui ne plairaient pas à Dieu. Et, 

comme le dit Deutéronome 18 v 10, ta responsabilité est de ne plus jamais toucher ce qui est magie, 

sorcellerie ou astrologie. Il faut choisir de faire seulement confiance à Jésus-Christ. Comme ces 

Ephésiens, tu prouveras ainsi que c‟est lui, le Seigneur Jésus que tu veux aimer en premier et Dieu qui est 

juste te bénira abondamment. 

 

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Lisez à haute voix le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - Demandez aux enfants : “Pense à ce que tu aimes le plus dans ta vie. Cela peut être une chose, 

une personne, un animal…” (Laissez les enfants réfléchir un moment) Dieu aimerait être celui que tu 

aimes le plus. Pourtant ce qu‟on aime le plus, il est possible que ce soit un chanteur, l‟argent, un objet, 

une activité… c'est-à-dire ce qui compte le plus dans ta vie, ce qui remplit ton cœur, tes pensées, ce en 

quoi tu mets ta confiance. 

 - Lorsque Jésus prononce les paroles de ce verset, il parle de l‟argent comme quelque chose de 

concurrent à Dieu. Il veut dire qu‟on ne peut pas aimer à la fois Dieu et autre chose autant ou plus que 

lui. Dans notre histoire à Ephèse ces hommes et ces femmes ont décidé de brûler ce en quoi ils ont mis 

leur confiance : livres de magie, bijoux de valeur, fétiches… pour suivre Jésus seul. On ne peut pas aimer 

en même temps deux maîtres qui poursuivent des buts totalement différents. Dieu qui nous aime, 

cherche toujours notre bien et a donné son Fils pour nous. Satan, l‟ennemi de Dieu essaie lui, de nous 

éloigner de Dieu et de nous tenir esclaves du péché. Il faut choisir qui tu veux aimer, à qui tu veux obéir : 

Dieu qui t‟aime, ou Satan qui te tient esclave du péché et te conduit à la mort ? 

 - Si tu as accepté Christ dans ta vie, j‟espère qu‟il est celui que tu aimes le plus et que tu cherches 

à le suivre ? 

 - Si tu n‟es pas un enfant de Dieu, le Seigneur Jésus attend que tu le choisisses comme maître de ta 

vie afin que par sa mort et sa résurrection, tu sois complètement libéré de Satan et à l‟abri de tout mal.  

 - Répétez le verset plusieurs fois tous ensemble, à mesure que vous l‟expliquez. Puis faites 2 équipes. 

Une équipe dit un mot, la deuxième le second et ainsi de suite. 

 

 
Idée de mise en pratique de la leçon 

 Racontez l‟histoire suivante qui s‟est déroulée en Afrique de l‟Ouest voici quelques années : 

Il ne pleuvait pas depuis longtemps à Riwoto au sud du Soudan. Les semences étaient en train de 

sécher, même de mourir. Les anciens de cette localité étaient venus voir le pasteur Peter (Pierre) un 

missionnaire originaire du Kenya, pays voisin. Ils lui ont posé la question suivante : “S‟il te plaît, pourrais-tu 

prier afin que Dieu nous envoie la pluie ?” 

 Ce à quoi le pasteur Peter leur répondit qu‟il le fera, mais à condition qu‟ils se débarrassent de tous les 

fétiches qu‟ils avaient sur eux, car s‟ils priaient en ayant ces fétiches sur eux, ce serait une preuve de leur 

manque de confiance en la puissance de Dieu. Ils acceptèrent alors de se débarrasser de tous leurs 

fétiches et prièrent ensemble avec le pasteur. Le résultat fut que cette nuit-même, il y eu une abondante 

pluie, si bien que le pasteur ne pouvait même pas sortir de sa maison le jour suivant ! 

  Ce fut un témoignage fort de la supériorité de Dieu envers ces gens qui ne connaissaient pas la 

puissance de Dieu avant cet événement ! 

 
Conseil au moniteur concernant la conclusion 

 La conclusion doit rester courte : On ne recommence pas la leçon ! Elle doit être bien préparée, 

écrite et même apprise par cœur, tout comme l‟introduction. Bien commencer et bien finir une leçon 

sont 2 atouts importants. 
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LEÇON N° 20 

LA LIBÉRATION DU DÉMONIAQUE DE GADARA 
 

 

                                                   
 

                             illustration n° 31                                                  illustration n° 4 

 

 
 Objectif. 

 E.C. Si tu es prisonnier d‟un péché, le Seigneur Jésus peut te libérer. 

 E.N.C. Seul le Seigneur Jésus peut te délivrer du mal et de la puissance du péché. 

 

 
Préparation du Moniteur  

 En préparant cette leçon louez le Seigneur de ce qu‟il a vaincu Satan et le mal à la croix, et 

remerciez Dieu. Priez également pour que vos élèves n‟aient pas peur des mauvais esprits, parce que 

ceux-ci sont soumis au pouvoir et à l‟autorité du Seigneur Jésus-Christ.  

 Lire et étudier Marc 5 v 1 à 20, Matthieu 8 v 28 à 34, Luc 8 v 26 à 39, Colossiens 2 v 14 à15, 

Deutéronome 18 v 9 à14 et le plan de la leçon. 

 

 
Verset à mémoriser : Jean 8 v 36 

  “Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres.” 
 

 
Plan de la leçon 

 Introduction 

 Prenez une bobine de fil ou de la laine et une paire de ciseaux. 

Faites venir un enfant devant la classe et enroulez la laine une seule fois autour de ses 2 poignets serrés 

l'un contre l'autre. Demander de casser le lien. Il y parviendra sans doute. 

Enroulez ensuite en faisant 2 tours, l'élève arrivera certainement à casser le lien. Avec 4 ou 5 tours, ce 

sera déjà plus difficile. 

Pour finir, enroulez le fil suffisamment de fois pour qu'il soit impossible à l‟enfant de se libérer seul. L'aide 

doit venir de l'extérieur, grâce à vos ciseaux vous arriverez à couper ce qui est déjà devenu une forte 

chaîne.  

 De même, le péché peut nous tenir prisonnier. 

 
 Principaux points de la leçon 

 Jésus et ses disciples arrivent en barque de l'autre côté du lac de Galilée en Israël, dans la ville 

appelée Gadara. 

 Alors que Jésus descend de la barque, un homme sort du cimetière et vient à sa rencontre. Cet 

homme a un mauvais esprit en lui. Il habite au milieu des tombes, pousse des cris et se blesse avec des 

pierres. Souvent on a attaché ses mains et ses pieds avec des chaînes, mais il les a toutes cassées et 

personne n‟a la force de le faire tenir tranquille. 

 En fait, cet homme est habité par une force intérieure inexplicable. Cette force ne vient pas de lui 

mais d'une puissance mauvaise qui le domine. En effet, des serviteurs de Satan, appelés démons se sont 

emparés de lui et lui font faire ce qu'ils veulent. Plus personne n'ose l'approcher et son état fait peur. 

 Dès notre naissance, nous sommes prisonniers du mal qui nous habite car le péché d‟Adam et Eve 

a conduit tous les hommes à désobéir à Dieu naturellement. (illustration n° 4) On se met en colère, on 

ment, on déteste et on dit "C'est plus fort que moi". On ne peut pas s‟empêcher de faire le mal et on 
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pense que ce n‟est pas très grave. Mais lorsque tu pèches, c‟est la petite voix de Satan que tu écoutes. 

Elle te propose de faire le mal et sans réfléchir, presque par obligation tu obéis à ce qu‟elle te dit. Cela te 

rend toujours malheureux car en faisant ainsi tu t‟éloignes de Dieu qui est saint. As-tu déjà remarqué 

cela ? 

 L'homme de Gadara est habité par Satan entièrement puisqu‟il a des comportements violents et 

de la folie. Lorsqu‟il voit Jésus, de loin il court et se met à genoux devant lui. Il crie d'une voix forte : "Que 

me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très-haut ? Je t‟en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas.” 

 Cet homme dit cela car Jésus a donné cet ordre : “Sors de cet homme, esprit impur !" 

 Jésus demande à l'homme : " Quel est ton nom ?" Il lui répond : "Mon nom est légion, car nous 

sommes nombreux". Ils supplient Jésus de ne pas les chasser : "Envoie-nous dans ces porcs afin que nous 

entrions en eux.”  

 Jésus en donne la permission. Alors les esprits mauvais sortent de l'homme et entrent dans les 

cochons qui se précipitent du haut de la falaise jusque dans le lac. Environ 2000 porcs se noient ainsi 

dans le lac. 

 Il faut savoir que lorsque le Seigneur Jésus est présent sur la terre, Satan n‟a aucun pouvoir contre 

lui car Jésus l‟a vaincu lors de la tentation au désert. 

 Pour nous maintenant, depuis la victoire complète remportée à la croix, Jésus a anéanti la 

puissance de Satan. Toute peur peut donc être ôtée. 

 Si tu n‟as jamais accepté le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, tu peux t‟approcher de lui sans 

aucune craint en sachant que Jésus-Christ ôte toute puissance et autorité de Satan sur toi. 

 Si tu es devenu un enfant de Dieu, tous tes péchés ont été pardonnés. Mais peut-être qu‟il t‟est 

arrivé par exemple de mentir une fois, puis une autre, ou de voler, tu as cru que tu allais pouvoir t‟arrêter 

là. Un fil, 2 fils et tout d'un coup tu t'aperçois que l'ennemi te tient lié par le mensonge ou par le vol et tu 

ne sais pas comment te débarrasser de cette habitude. Plus tu écoutes cette voix, plus tu t‟éloignes de 

Dieu et plus tu perds la joie intérieure. 

 Tu as peut-être aussi accepté de pratiquer des choses que Dieu défend : horoscope, magie, 

sorcellerie… Tu as ouvert peu à peu la porte de ton cœur au mal en écoutant la voix du méchant. Le 

Seigneur Jésus peut te délivrer de ces habitudes mauvaises qui sont comme un boulet que tu traîne. Dieu 

veut et peut te rendre libre. 

 Les gardiens des cochons partent en courant raconter la nouvelle dans les villages aux alentours.  

 Curieux, les gens viennent voir ce qui s'est passé et que voient-ils ? L'homme habité par les esprits 

mauvais est assis tranquille, portant des vêtements. Il est transformé ! Pour cet homme, il y a un “avant” 

et un “après” dans sa vie, suite à sa rencontre avec Jésus.  

 Seulement les gardiens de cochons sont franchement fâchés ! A cause de Jésus, ils ont perdu leurs 

2000 porcs. C‟est une perte considérable et ils demandent à Jésus de partir, le chassent car leurs biens 

matériels comptent plus pour eux que la guérison d‟un être humain. 

 Jésus ne s‟impose jamais, il s‟éloigne. 

 De la même façon aujourd‟hui, s‟il n‟est pas désiré, Jésus ne s‟impose pas. En sa présence chacun 

doit se décider : l‟accepter ou le refuser, lui dire oui ou non. 

 L‟homme guéri voudrait bien rester près de Jésus mais Jésus lui demande d‟aller dans sa famille, 

dans son village pour témoigner de sa délivrance. 

 
 Conclusion 

  Aujourd‟hui, fais le choix d‟accepter Jésus comme ton Sauveur si tu ne l‟as jamais fait car le 

Seigneur Jésus, le Fils de Dieu est venu précisément pour détruire les œuvres du diable. C‟est par sa mort 

et sa résurrection que le Seigneur Jésus a vaincu Satan car il a montré qu‟il était plus fort que lui. Le 

Seigneur Jésus peut te délivrer de la puissance du péché si tu reconnais que Jésus est mort pour toi, si tu 

regrettes tout le mal que tu fais et si tu lui demandes pardon. Alors tu seras libéré, le Seigneur Jésus 

viendra habiter dans ton cœur et tu auras la joie d‟être un jour près de Dieu dans sa belle maison. 

Demande-lui alors de t‟aider à te détourner du mal et à grandir dans cette nouvelle vie avec lui.  

 Si tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus, et que tu te sentes lié par un péché particulier dont tu 

ne peux plus te débarrasser, Dieu veut et peut te libérer de ce péché. Confesse-le alors à Dieu, 

demande-lui pardon et prie Dieu au nom du Seigneur Jésus (c'est-à-dire de la part du Seigneur Jésus, le 

Tout-Puissant) pour être libéré. Et lorsque le mal se présentera à toi, prie le Seigneur Jésus pour qu‟il te 

donne le courage de dire “non” et Dieu renouvellera ta joie d‟être son enfant. 

Tu peux aussi aller voir ton moniteur de club ou ton pasteur et lui demander de prier avec toi. 
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Explication du verset et apprentissage 

 -  Lisez à haute voix le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - Vous pouvez fabriquer un boulet avec un gros caillou et de la ficelle que vous attacherez à la 

cheville d‟un enfant volontaire. Puis vous pouvez entourer son corps, bras compris, avec de la ficelle 

comme pour le ligoter. Dites à la classe : “Voici à quoi ressemble une personne qui pratique le péché, 

une personne qui n‟est pas sauvée par le Seigneur Jésus. Elle est prisonnière du péché, marche 

difficilement et n‟est pas libre de ses mouvements.”  

 - Si tu commets le péché nous dit la Bible (Jean 8 v 32 – 36) tu es esclave du péché. Tu sais sans 

doute ce que c‟est qu‟un esclave ! C‟est une personne qui n‟est pas libre d‟aller ou elle veut, ni de faire 

ce qu‟elle veut. Un esclave doit obéir à son maître, il est comme prisonnier.  

Lorsqu‟on est esclave du péché, cela signifie que c‟est le péché qui nous gouverne. C‟est la voix de 

Satan qui propose de faire le mal. 

 - Si tu n‟as jamais demandé à Dieu la purification de ton péché, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu te 

propose de te libérer entièrement. Parce qu‟il a subi à ta place la punition de Dieu pour le péché en 

sacrifiant sa vie, il peut aujourd‟hui te débarrasser du péché et de la force qu‟il exerce sur toi lorsque tu 

es poussé au mal, t‟empêchant de vivre libre. Ne sois plus esclave du péché, soumis au mal mais 

croyant en Jésus et tu auras la force de refuser le péché pour faire le bien. Tu vivras heureux avec la 

certitude d‟avoir une place au ciel. 

 - Si tu as déjà demandé à Jésus de te purifier du péché, tu es libre mais peut-être que petit à petit 

tu as laissé l‟ennemi t‟influencer dans tes paroles ou dans tes pensées. Tu t‟es laissé entraîner par des 

amis à commettre un péché et tu te sens à nouveau comme prisonnier. Dieu veut et peut te rendre libre. 

Confesse ton péché et demande à Jésus de te libérer.  

 - Les enfants répètent le verset et la référence tous ensemble. Ecrivez-les sur le tableau et répétez-

les plusieurs fois. Demandez aux enfants qu'ils se le répètent tout seuls, dans leur tête, de façon à bien les 

savoir. Puis faites répéter le verset par exemple par tous les enfants qui ont 8 ans, puis par tous les enfants 

qui ont un vêtement marron, puis par toutes les filles, puis tous les garçons... Trouvez d'autres points 

communs entre les enfants pour la répétition. 

 

 
Idée de mise en pratique de la leçon 

 Chaque enfant peut fabriquer une chaîne comportant plusieurs maillons, avec du carton, de la 

ficelle ou des morceaux de bois. Lorsque tout le monde a terminé, on redira tous ensemble le verset, 

tandis que chacun prendra sa chaîne à deux mains et en disant la deuxième partie du verset, “…vous 

serez réellement libres,” chacun brisera sa chaîne ! 

  

 
Conseil au moniteur concernant la préparation 

 Evitez de créer la peur panique du diable auprès des enfants mais insistez tout de même sur le 

sérieux et la solennité de ces choses. 

Pour le chrétien, il n'est pas possible de pratiquer l'occultisme. Lire Deut 18 v 9-14 : Divination : essai de 

vouloir découvrir les évènements futurs ; L‟astrologie, le spiritisme : essai de communiquer avec les esprits 

des morts, en réalité avec les démons ; la magie, la sorcellerie, les superstitions (amulettes, charmes, 

fétiches) : Ce sont toutes les pratiques cachées et les objets permettant de produire des phénomènes 

inexplicables. Faire cela, c'est ouvrir la porte à l'action des démons. 

 Veillez à ce que les enfants apprennent plus sur Dieu et le Seigneur Jésus que sur le diable. Il est 

plus important de connaître Christ qui délivre, que celui qui emprisonne. 

 Evitez de raconter ou de trop laisser raconter les enfants sur ce qu'ils ont vu faire ou peut-être fait 

eux-mêmes, ce qui pourrait donner de mauvaises idées à d'autres enfants et qui est malsain de toute 

façon. 

 Cherchez toujours ce qui édifie l'enfant.  
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LEÇON N° 21 

LA VICTOIRE SUR LE PÉCHÉ 

 

 

                                                   
 

                                          illustration n° 32                                    illustration n° 27 

 

 
Objectif 

 E.C. Dieu te demande de résister au mal. 

 E.N.C. Reconnais ton péché, tu as besoin d'être sauvé. 

 

 
Préparation du Moniteur 

 Pendant que vous préparez la leçon, demandez au Seigneur de stopper Satan dans ses efforts 

pour empêcher les enfants de croire au Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu pour chaque élève 

déjà converti. 

 Lire et étudier Ephésiens 6 v 10 à 18, Jacques 1 v 14 à15, 1 Pierre 5 v 8 et 9, Matt 4 v 1 à 11,  

Romains 6 v 12 à 23, 1 Jean 2 v 1 et 16 et le plan de la leçon. 

 

 
Verset à mémoriser : Ephésiens 6 v 11  

«Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.” 
 

 
Plan de la leçon 

 Introduction 

 Au début de la leçon, demandez à 6 ou 8 enfants de venir devant la classe et divisez-les en deux 

équipes égales en vue de pratiquer un jeu de compétition appelé “Tug of War”, où deux forces en 

présence se mesurent.  

 Chaque équipe de 3 ou 4 enfants se place en file indienne et doit tenir la personne qui se trouve devant 

lui par les hanches. Les deux équipes se mettent face à face. Une marque sur le sol délimite les 2 

équipes. Les deux premiers de chaque équipe face à face se tiennent par la taille. Au signal, chaque 

équipe tire en arrière, de façon à amener l‟équipe adverse au-delà du trait sur le sol. Les membres de 

chaque équipe unissent leurs efforts chacun de leur côté, afin de ne pas se laisser entraîner au-delà de 

la marque par l‟équipe adverse. Faites-le une deuxième fois, avant que chacun reprenne sa place. 

 Et nous, dans notre vie qu‟est-ce qui nous tire le plus fort ? 

 

 Principaux points de la leçon 

 Il en est souvent ainsi pour nous : nous sommes tiraillés entre le bien et le mal.  

 Si tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Sauveur, tu as fait cette expérience d‟être tendu 

entre le désir de plaire à Dieu et le fait d‟accepter le mal que Satan te souffle. C‟est ce que la Bible 

appelle la tentation du péché. (illustration n° 32) 

 Satan s‟oppose à Dieu et à l‟être humain en le poussant au mal. Pour cela, il le tente par  un désir 

(la convoitise) extérieur ou intérieur à lui. (1 Jean 2 v 16) Parce que l‟enfant de Dieu vit dans le monde et 

dans un corps de chair, il peut lutter contre la tentation du péché avec l‟aide de Dieu. 

 Dieu nous demande de résister au diable, tout comme tu as dû résister dans le jeu pour ne pas 

passer la ligne. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits et que c‟est difficile, alors il nous aide. Voyons 

un peu comment il nous aide. 
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 Si tu es un enfant de Dieu, la Bible te compare à un soldat de Jésus-Christ. Un soldat est une 

personne qui part à la guerre contre un ennemi. Le soldat de Jésus-Christ doit se défendre du mal, donc 

de Satan, son ennemi.  

 Un soldat ne part pas à la guerre en jeans, il prend une armure pour se protéger (casque cuirasse..) 

et des armes pour se défendre (épée, bouclier…). 

 Dieu connaît bien les ruses de cet ennemi, alors il te propose une armure pour pouvoir résister au 

mal, avoir la victoire sur le péché.  

 Cette armure ne se voit pas, elle est une image, une comparaison avec l‟amure d'un vrai soldat. 

 Justin a 12 ans, il a vu sur le marché un homme qui vend des canifs. Il passe chaque semaine au 

marché pour regarder celui qui lui plaît et un jour… il vole ce canif tant désiré et il ment à ses parents 

prétextant que c‟est un copain qui le lui a donné. 

 Il sait bien que c'est mal et que c‟est Satan qui lui a soufflé l'idée de voler mais il n'a pas pu résister. 

Maintenant il regrette et il est très triste. 

 Justin est chrétien. Il se souvient du jour où il a compris qu'il est un pécheur, il a réalisé ce jour-là 

qu'à cause du péché il était séparé de Dieu et qu‟il ne pourrait jamais, dans ces conditions, aller un jour 

au ciel près de Dieu.  

 Mais Justin a aussi appris cette bonne nouvelle que Dieu l'aime et a prévu un moyen pour le sauver 

du péché afin qu‟il n‟aille pas vers la mort éternelle. Il a donc demandé pardon à Dieu pour ses péchés 

et a accepté de croire que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus étaient le seul moyen d‟être 

sauvé pour toujours. Il a reçu le Seigneur Jésus dans son cœur et il est devenu un enfant de Dieu. 

 Dieu aimerait que toi aussi, tu sois un jour dans le ciel avec le Seigneur Jésus. Comme Justin, tu 

peux être sauvé de tes péchés, tu peux le demander à Dieu et accepter Jésus comme ton Sauveur. 

 Justin voudrait bien plaire au Seigneur Jésus, mais c'est difficile et régulièrement il fait des choses 

comme voler, mentir, frapper. Il reste un enfant de Dieu mais il doit demander à nouveau pardon à Dieu 

pour cela. Cela s'appelle confesser son péché à Dieu. 

 Lorsque tu deviens enfant de Dieu, le diable, ton ennemi n° 1 cherche à détruire ta joie et ta 

relation avec Dieu en t‟attirant vers le péché. 

 Justin comprend qu'il n'est pas anormal d'être tenté par le diable mais que Dieu a prévu une 

armure pour être protégé et se défendre contre les attaques de l‟ennemi.  

 Tout d'abord, il y a la CEINTURE. Une pièce importante que porte le soldat pour préserver le milieu 

du corps. La Bible l'appelle "la vérité" Jésus dit : "Je suis la vérité". Par contre, Satan est appelé "père du 

mensonge". Connaître, croire et dire la vérité est donc la priorité de l‟enfant de Dieu.  
 Si Jésus n‟est pas ton Sauveur connais-le et crois-le car Jésus dit : “Je suis la Vérité” Le crois-tu ? 

 Si Jésus est ton Sauveur, parle et agis avec vérité et droiture. 

 Au-dessus de la ceinture, le soldat porte la CUIRASSE pour couvrir la poitrine et le cœur. La cuirasse 

du soldat chrétien est appelée la cuirasse de la justice. Jésus nous donne la force, le courage de choisir 

ce qui est juste devant Dieu et devant les hommes.  

 Justin s'est laissé influencer par Satan. D'une part il a menti à ses parents, il n'avait donc pas la 

ceinture de la vérité et d'autre part, il ne portait pas la cuirasse de la justice puisqu'il a volé le canif, ce 

qui n'était pas juste. 

 Le soldat porte aussi des CHAUSSURES spéciales qui lui permettent de rester bien stable pendant la 

bataille. Les chaussures du soldat chrétien s'appellent "le zèle que donne l'évangile de paix". Elles te 

permettent de tenir ferme contre Satan puisque tu crois que le Seigneur Jésus est mort pour tes péchés 

et que tu lui as demandé pardon. Tu as donc la paix dans ton cœur sachant que le Seigneur Jésus a 

payé la punition à ta place et que tu lui appartiens pour toujours. 

 Pour se défendre, il faut un BOUCLIER qui peut être déplacé afin d‟abriter n'importe quelle partie 

de ton corps. Le bouclier du soldat chrétien est appelé le bouclier de la foi. Lorsque tu crois aux 

promesses et que tu fais confiance à sa Parole, Satan aimerait introduire le doute. Mais si tu crois ce que 

Dieu dit, les flèches de Satan qui sont les mauvaises idées qu'il te donne, ne pourront pas avoir d'effet sur 

toi. 

 Justin aurait pu utiliser le bouclier de la foi en faisant confiance à Dieu, soit en attendant d‟avoir 

l‟argent, soit en lui demandant de l'aider à dire “non” au moment où il a eu l'idée de voler le canif. Jésus 

en effet est toujours avec toi pour t'aider à faire le bien. 

 Puis tout bon soldat porte aussi un CASQUE, c'est le casque du salut. Il est vraiment important. 

Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus comme celui qui te sauve de tes péchés, tu reçois le casque du 

salut c‟est-à-dire la protection réalisée par le sang du Seigneur Jésus versé à la croix pour toi. Tu deviens 

alors enfant de Dieu. 

 Parfois Satan essaie de te faire croire que tu n'as pas besoin d'être sauvé de tes péchés par le 

Seigneur Jésus. Mais pour avoir la paix du cœur, la joie d‟être un jour dans le paradis de Dieu, c‟est 

indispensable. As-tu ce casque du salut ? Justin avait bien le casque du salut. Il a donc bien commencé.  
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 L'autre main encore libre, tient une EPEE. L'épée du soldat chrétien, c'est la Bible, la Parole de Dieu. 

Elle est très utile pour connaître tout ce que Dieu veut et peut faire pour chacun de nous. Elle nous 

permet aussi de grandir et de prendre des forces spirituelles. Va donc l‟écouter à l‟église ou au club afin 

de pouvoir te défendre avec elle comme avec une épée. Par exemple, si Satan te pousse à mentir, tu 

peux lui dire “non !” puisque Dieu dit “Ne mentez pas les uns aux autres” Col 3 v 9. C'est un coup d'épée 

à Satan, et il partira. 
 Justin aurait pu utiliser l'épée de la Parole de Dieu qui dit : "Tu ne voleras pas." (Ex 20 v 15) 

(illustration n° 27) 

 Justin comprend ce qu'il doit faire la prochaine fois qu'une mauvaise idée viendra dans sa tête. Il 

sait aussi qu'il doit confesser son vol à Dieu, lui demander pardon, puis retourner au marché pour rendre 

le canif dérobé. Il sera alors à nouveau en communion avec le Seigneur Jésus et heureux. 

 
 Conclusion 

 A moins d'avoir accepté le Seigneur Jésus comme celui qui te sauve du péché, tu n'as pas le 

casque du salut et donc tu n'as pas de protection contre Satan. Reconnais-tu que tu es un pécheur 

motivé à faire le mal ? Si c‟est le cas, demande à Dieu son pardon qu‟il pourra t‟accorder parce que 

Jésus a donné sa vie pour cela. Viens à Jésus aujourd‟hui !  

 Si tu sais que le Seigneur Jésus t'a déjà sauvé du péché, souviens-toi que Jésus est avec toi quand 

Satan te tente pour te pousser à pécher. Jésus est notre protection contre Satan car il l‟a vaincu à la 

croix. N'oublie pas de bien prendre toutes les armes que Dieu te propose afin d'être un bon soldat de 

Dieu et d‟avoir la victoire sur le péché. Alors tu vas plaire à dieu, grandir avec lui, devenir plus fort. Mais 

s‟il t'arrive de pécher malgré tout, confesse à Dieu ton péché, il a promis de te pardonner. 

 

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Ecrire sur des feuilles, en gros caractères, tous les mots du verset (un ou deux mots par feuille). 

Distribuez ces feuilles aux enfants qui viendront en ligne face aux autres en tenant leur feuille de façon à 

ce que toute la classe puisse la lire. Les enfants devront réfléchir et se déplacer pour que les mots écrits 

sur les feuilles forment une phrase correcte.  

 - Une fois la phrase formée, on relit ensemble le verset. 

 - Ce verset conseille à tous les enfants de Dieu de bien revêtir TOUTE l‟armure de Dieu. On ne peut 

pas en laisser une partie à la maison. 

Si je ne prends pas la ceinture, il me manque la vérité, je risque de mentir. 

Si je ne prends pas la cuirasse, il me manque la justice, je risque d‟être injuste. 

Si je ne prends pas les chaussures, il me manque le zèle de l‟évangile de paix, je ne parlerai jamais de 

Jésus. 

Si je ne prends pas le bouclier, il me manque la foi, je ne peux pas plaire à Dieu. 

Si je ne prends pas le casque, il me manque le salut, je n‟ai rien car je n‟appartiens pas à Dieu. 

Si je ne prends pas l‟épée, c‟est que je ne lis pas la Bible et alors je suis trop faible pour me battre. 

C‟est seulement avec toute cette armure que tu pourras tenir ferme et faire face à toutes les attaques du 

diable dans ta vie de chaque jour.  

 - Si Jésus n‟est pas ton Sauveur, la première victoire sur ton péché, c‟est le Seigneur Jésus qui l‟a 

remportée sur la croix à ta place. Accepte son sacrifice pour toi-même et ensuite tu pourras être un 

soldat de Jésus-Christ prêt pour le servir. 

 - D‟autres enfants viennent devant les autres en tenant leur feuille et en se plaçant dans le bon 

ordre et tous répètent le verset à haute voix. Puis on demande à un enfant de se retourner pour cacher 

un mot, puis deux, puis trois et chaque fois qu‟un mot est caché, les enfants doivent redire ensemble le 

verset. On peut jouer à ce jeu plusieurs fois. 

 
Idée de mise en pratique de la leçon 

 - Si vous avez le matériel, vous pouvez avec les enfants fabriquer un bouclier ou une épée et y 

inscrire le verset de la leçon. 

 

 - Ecrivez au tableau cette liste de versets bibliques :  

* Proverbes 8 v 7 : “Oui, c'est la vérité que ma bouche proclame et mes lèvres ont horreur de la 

méchanceté.” 

* 1 Corinthiens 6 v 19 : “Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et 

que vous avez reçu de Dieu.” 
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* Ephésiens 4 v 32 : “Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres ; pardonnez-vous 

réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ.” 

* Exode 20 v 15 : “Tu ne commettras pas de vol.”  

Voici ci-dessous, quelques “flèches” que Satan peut envoyer aux enfants. Ils devront trouver de quelle 

partie de l‟armure ils ont besoin pour être protégés. Avec leur épée qui est la Bible, quel verset choisiront-

ils dans la liste pour faire fuir Satan ? (Vous pouvez inventer vous-mêmes d‟autres situations en fonction 

du vécu de votre classe.) 

1- Satan te souffle : “Vas-y, prends-le, il n‟y a personne dans les parages.” Tu as besoin du bouclier 

de la foi et tu sors ton épée en citant : Exode 20 v 15 

2- Satan te souffle : “Tu n‟as pas à accepter cette insulte de la part de ce copain. Donne-lui un bon 

coup de poing.” Tu as besoin de la cuirasse et tu sors ton épée en citant : Ephésiens 4 v 32 

3- Satan te souffle : “Tiens ! fume cette cigarette, tout le monde le fait. Essaye !” Tu as besoin du 

bouclier de la foi et tu sors ton épée en citant : 1 Corinthiens 6 v 19 

4- Satan te souffle : “Tu n‟es pas obligé de dire la vérité à ta maman, elle ne se rendra compte de 

rien.” Tu as besoin de la ceinture et tu sors ton épée en citant : Proverbes 8 v 7 

 

 
Conseil au moniteur concernant la préparation 

 Il est impératif d‟enseigner aux enfants des vérités bibliques et pas seulement de leur raconter une 

belle histoire de la Bible. Pour cela, il faut soi-même se préparer. Il est indispensable de lire plusieurs fois les 

textes bibliques en rapport avec l‟histoire et de les étudier.  

 Regardez également ce que ces passages vous apprennent puis mettez ces vérités bibliques à la 

portée des enfants. 

  

  



73 

 

LEÇON N° 22 

LE PARDON DE DIEU 
 

 

                                                       
 

                                    illustration n° 33                                                illustration n° 23 

 

 
Objectif 

 E.C. Dieu attend avec joie le retour de ceux qui se sont éloignés de lui. 

 E.N.C. Si tu n‟es pas sauvé de tes péchés, Dieu t‟attend, viens à lui. 

 

 
Préparation du Moniteur 

 Pendant que vous préparez cette leçon, demandez à Dieu si vous avez des péchés non confessés, 

de vous les pardonner comme vous pardonnez à ceux qui ont péché contre vous, de façon à être 

purifié de tout mal. (N‟oubliez pas que le péché peut être une mauvaise chose pensée ou faite ou bien 

la non-exécution d„une chose connue).  

 Lire et étudier Luc 15 v 11 à 24, 1Jean 1v 9 et le plan de la leçon. 

 

 
Verset à mémoriser : 1 Jean 1 v 9  

 “Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier 
de tout mal.” 
 

 
Plan de la leçon 

 Introduction 

 Oh ! Regardez les enfants ! Pourquoi cet homme très bien habillé et qui semble bien riche est-il en 

train de serrer dans ses bras ce grand garçon tout sale, avec des vêtements déchirés ? Bah ! En plus il 

sent mauvais ! On dirait un clochard ! 

 
 Principaux points de la leçon 

 Cet homme fortuné a 2 fils qu‟il gâte beaucoup dans sa générosité.  

 L‟aîné, obéissant écoute bien son père et fait toujours ce qu‟il demande. Le Père l‟aime 

beaucoup.  

 Le plus jeune n‟est pas aussi soumis. Son père a souvent de la peine à cause de lui mais il l‟aime 

aussi beaucoup. 

 Un jour, ce fils plus jeune a envie d‟aller voir ce qui se passe à l‟extérieur de la maison, de parcourir 

le monde. “Ah ! comme ça doit être mieux ailleurs !” pense-t-il souvent. 

 Pour avoir de l‟argent, il demande à son père sa part d‟héritage et quelques jours plus tard il quitte 

rapidement la maison, heureux de partir sur son chameau dans ses plus beaux vêtements, avec tout son 

capital et enfin “libre” ! 

 Son père le regarde partir, il a de la peine, il le suit des yeux sur le chemin jusqu‟il ce qu‟il ne le voit 

plus. Il ne l‟oubliera jamais. Il vient de perdre son fils plus jeune et il va guetter chaque jour son retour.  

 Comme ce jeune garçon, nous faisons souvent de la peine à Dieu mais malgré cela, son amour 

pour nous demeure. Quand tu fais le mal, Dieu est triste, vraiment triste, car il déteste le péché que tu 

pratiques mais toi, il t‟aime. Le péché t‟empêche d‟avoir une vraie relation avec Dieu, il crée un immense 

fossé entre Dieu et toi, et Dieu ne peut pas préparer ta place au ciel dans sa maison. 
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 Par contre, tu es peut-être un enfant de Dieu parce qu‟un jour tu as demandé pardon à Dieu pour 

tes péchés que tu regrettais. Tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Sauveur, tu as fait un bout de 

chemin avec Dieu, essayant de lui faire plaisir dans ta vie, demandant son aide par la prière, allant au 

club ou à l‟école du dimanche. Mais petit à petit tu t‟es éloigné de lui, tu t‟es laissé influencer par les 

copains, tu as été entraîné à faire le mal et tu as oublié de laisser à Dieu une place dans ton cœur. 

Oublié de lui demander pardon et peu à peu, tu as tout simplement oublié Dieu. Dieu est peiné que tu te 

sois éloigné de lui. 

 Ce fils a choisi de partir, et son père a beaucoup de chagrin mais il respecte son choix et il 

continuera de l‟aimer malgré tout. Dieu fait de même avec toi, il te laisse faire tes choix, il ne les 

apprécie peut-être pas, mais il te respecte. Sache qu‟il t‟aime toujours autant et qu‟il attend soit que tu 

croies en lui, si tu ne le connais pas comme ton Sauveur, soit que tu acceptes de vivre à nouveau près 

de lui comme après ta conversion.  

 Le jeune fils voyage, il passe d‟une ville à l‟autre, il se fait des amis, beaucoup d‟amis et avec eux, il 

s‟amuse en dépensant son argent. Il y a tant de choses à acheter et il a tellement de sous qu‟il ne fait 

pas attention à ses dépenses : il mène la grande vie en pensant peut-être que sa fortune ne s‟épuisera 

jamais !  

 Or bientôt il n‟a plus de monnaie et doit vendre tout ce qu‟il possédait en partant de chez son 

père ! 

 Il ne peut plus rien acheter, il ne peut plus s‟amuser ! Ses amis le laissent tomber, il se retrouve dans 

la misère, seul, abandonné par tous, sans travail et sans maison.  

 Les jours passent, il commence à avoir faim. Il mendie au coin des rues. Mais les gens ne sont pas 

très généreux ! 

 Il cherche du travail, mais il est difficile d‟en trouver car il n‟a plus une belle allure ! Il frappe chez les 

paysans pour proposer son aide mais personne ne veut de lui ! 

 Enfin, un homme lui propose de garder ses cochons. Il accepte, pensant pouvoir ainsi manger un 

peu de leur nourriture !  

 Le voilà donc au milieu des cochons, sale, sentant mauvais. Ses vêtements sont déchirés et il a 

vraiment faim.  

 Comme il regrette maintenant d‟être parti, comme il voudrait être chez son père à cet instant : 

“Combien d‟ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim” pense-t-il. 

 “Et si je retournais chez mon père ?” se demande le garçon. Chaque jour il y pense… mais que 

c‟est dur ! Enfin aujourd‟hui, il se décide ! Et le voilà qui se met en route pour revenir à la maison 

paternelle. 

 En chemin, il réfléchit. “Mon père est sûrement fâché contre moi mais je lui dirai : “Père j‟ai mal agi 

à ton égard et à l‟égard de Dieu, je suis un vaurien mais permets-moi de revenir habiter chez toi au 

moins comme un serviteur.” 

 Après avoir accepté le Seigneur Jésus comme ton Sauveur, voilà que finalement tu n‟en n‟as fait 

qu‟à ta tête et cela t‟a conduit à pécher. Maintenant tu réalises que tu n‟es pas heureux, tu penses que 

Dieu est fâché contre toi. Tu regrettes de t‟être éloigné et tu aimerais bien revenir vers lui mais tu es dans 

la crainte. 

 Ce garçon a pris la résolution de revenir à la maison, et tu peux, toi aussi prendre cette décision de 

revenir vers Dieu et lui dire par la prière tout ce que tu as fait. (illustration n° 23) Dis-lui que tu regrettes 

telle chose que tu as faite ou dite, et que tu veux de nouveau chercher à lui plaire. C‟est à toi de faire ce 

choix. 

 Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, peut-être que tu regrettes tout le mal que tu fais, tu réalises 

le fossé qu‟il y a entre Dieu et toi et tu aimerais être accueilli par Dieu. C‟est possible grâce au Seigneur 

Jésus venu sur la terre pour être puni à ta place devant Dieu pour tous les péchés que tu as commis. Si tu 

le crois pour toi-même, dis-le à Dieu et il pardonnera ton péché, tu deviendras alors son enfant pour 

toujours.  

 Quant au jeune homme, il est maintenant sur le chemin du retour. Après plusieurs jours de voyage, 

le voilà qui arrive enfin près de la maison. Il était parti fièrement sur un chameau, dans de beaux 

vêtements… il revient à pied, dans la honte, avec des vêtements sales et déchirés. 

 Les gens qui le croisent ne le reconnaissent pas. Il a honte et envie de fuir. 

 Mais qui voit-il là-bas, sur la route, près de la maison ? C‟est son père, mais oui ! C‟est lui qui court à 

sa rencontre. Son père a vu de loin son fils, attendu depuis tant de jours ! (illustration n° 33) 

 Ce père court à la rencontre de son fils, et le serre dans ses bras. Le fils, surpris que son père ne soit 

pas fâché lui dit : “Père j‟ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne d‟être appelé ton fils, 

traite-moi comme l‟un de tes ouvriers.” 

 Mais le père lui ouvre ses bras : “Tu es toujours mon fils, à aucun moment je n‟ai cessé de t‟aimer.”Et 

il appelle ses serviteurs : “Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le-lui ; passez-lui un anneau au 

doigt et mettez-lui des sandales aux pieds.” 
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 Puis le père demande qu‟on fasse un méchoui : “Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que 

voici était mort et il est revenu à la vie. il était perdu et il est retrouvé” dit ce père. 

 Ce père est tellement heureux de revoir son fils touché dans sa conscience ! Il ne lui en veut pas 

car il n‟a pas cessé de l‟aimer et de l‟attendre !  

 
 Conclusion 

 La Bible nous dit qu‟il y a de la joie au ciel lorsqu‟un enfant de Dieu revient vers son Père. 

(illustration n° 23) Pour cela, il te suffit de te repentir, c'est-à-dire de reconnaître ce que tu as fait de 

mauvais, de le dire au Seigneur Jésus et de ne plus recommencer. Dis-lui que tu veux lui remettre ta vie 

et demande-lui aussi son aide pour rester fidèle. Dieu ne te fera pas de reproches, il y aura même une 

fête au ciel tellement sa joie sera grande ! Ne veux-tu pas toi aussi revenir et reprendre la route avec 

Dieu, si un jour tu l‟as quittée ? 

 Pour toi qui ne connais pas Dieu, il aimerait que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Sauveur 

en lui demandant pardon pour tes péchés. Dieu t‟aime et comme ce père dans l‟histoire, il t‟attend. Ne 

veux-tu pas venir à lui en croyant ? Il y aura aussi beaucoup de joie au ciel pour un nouveau pécheur 

qui vient à lui. Dis à Dieu tout cela dans une prière ou demande à ton moniteur de t‟aider. 

 

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Lisez à haute voix ou faites lire par un enfant qui lit bien, le verset à retenir dans une Bible. 

 - L‟autre jour, tu as prononcé une parole méchante à un camarade et dans la minute qui a suivi, tu 

l‟as regrettée. Joseph est un bon copain et tu reconnais maintenant avoir été injuste avec lui. 

 - Eh bien ce verset t‟annonce une bonne nouvelle. Si tu reconnais ton péché, Dieu dit qu‟il te 

pardonne. Reconnaître son péché, c‟est avoir conscience que l‟on a fait le mal, c‟est l‟avouer, c‟est-à-

dire nommer sa mauvaise action. En effet, Dieu est fidèle, il ne change jamais, ce qu‟il dit, il le fait. Si tu 

reconnais sincèrement ta faute, Dieu accepte ta prière, il te pardonne et te purifie de ce péché. 

 - Si tu n‟as jamais demandé pardon à Dieu pour tes péchés, Dieu veut t‟offrir son pardon comme un 

cadeau. Il te suffit de reconnaître le mal que tu as fait devant Dieu et de lui demander de te pardonner et 

d‟effacer de ta vie chaque mauvaise action, parole ou pensée. Il le fera car Jésus a donné sa vie pour 

que ce soit possible. Et toi tu as simplement à accepter ce pardon de Dieu, à le remercier et à te 

détourner du mal.  

 - Lorsqu‟on est un enfant de Dieu, on le reste pour toujours, comme ce garçon reste le fils de son 

père malgré toute la peine qu‟il lui a causée et malgré toutes ses vilaines actions. Mais le mal que tu fais 

t‟éloigne de Dieu. Pour retrouver ta relation avec lui, il te suffit de lui demander pardon pour tout ce qui 

charge ta conscience en l‟avouant dans la prière. Que ta faute ou tes fautes te paraissent grosses ou 

petites, Dieu te purifiera car il est fidèle et juste.  

 - Répétez plusieurs fois le verset entier avec sa référence tout en l‟expliquant puis variez la vitesse 

en le redisant. Toute la classe le récite très lentement puis une deuxième fois plus vite... et chaque fois 

plus vite. Veillez à ce que le verset reste compréhensible. On peut le faire collectivement mais aussi 

individuellement. 

 

 
Idée de mise en pratique de la leçon 

 Cette parabole peut être jouée sous forme de pièce de théâtre. La présenter pourra aider les 

enfants à fixer cette histoire dans leur mémoire et soulignera ainsi les points importants. 

 

 
Conseil au moniteur concernant l‟objectif 

 Choisissez un seul objectif à atteindre par leçon. La leçon que vous avez entre les mains a été 

construite en fonction de l‟objectif proposé. Si vous voulez le changer, il faudra alors modifier la leçon en 

conséquence pour la réadapter. 
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LEÇON N° 23 

LA MALADIE 
 

 

                                                                 
 

                                                                          illustration n° 34 

 

 
Objectif 

 E.C. Dieu peut guérir la maladie du corps même s‟il ne le fait pas toujours. 

 E.N.C. Dieu désire te guérir de la maladie du péché. 

 

 
Préparation du Moniteur  

 Dites à haute voix à Dieu cette prière de louanges du Psaume 103. 

 Lire et étudier Esaïe 38 v 1 à 22, 2 Rois 20 v 1 à 11, Philippiens 4 v 6 et 7 et le plan de la leçon. 

 

 
Verset à mémoriser : Psaume 103 v 3 

 «Bénis l'Eternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits ! C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, 
qui guérit toutes tes maladies.” 
 

 
Plan de la leçon 

 Introduction 

 Au début de la leçon, 5 enfants choisis d‟avance pourraient entrer l'un après l'autre en faisant 

semblant d'être malades. Le premier pourrait marcher en se tenant l'estomac, un autre simuler un mal de 

tête… Faites deviner aux autres la maladie de chaque enfant. Demander-leur s‟il leur est déjà arrivé 

d'être malade… ou si quelqu'un de leur famille l‟a été. 

 Puis enchaînez : la Bible nous rapporte l‟histoire d‟un roi appelé Ezéchias qui a été très malade. 

 
 Principaux points de la leçon 

 Ezéchias est un homme né dans la tribu de Juda. Son nom signifie “L‟Eternel est force”. A la mort de 

son père, il devient roi du peuple de Dieu.  

 A cette période, le peuple a complètement oublié Dieu. Les Hébreux ont construit des statues en 

pierre et les adorent, ils ne pensent plus au grand Dieu créateur du ciel et de la terre qui est une 

personne vivante et aimante. 

 Le temple de Jérusalem, c'est-à-dire la maison de Dieu que le roi Salomon a construite n‟intéresse 

plus personne. On ne vient plus au temple pour prier Dieu et lui offrir des sacrifices. Les portes ont même 

été clouées afin qu‟on ne puisse plus y entrer. 

 Ce peuple est maintenant bien malheureux loin de Dieu alors qu‟il aurait pu être si joyeux dans sa 

présence comme à l‟époque du roi David. 

 C‟est vrai que lorsque Dieu n‟a pas de place dans notre vie, il n‟est pas possible d‟être pleinement 

heureux. Ce qui nous sépare de Dieu, c‟est notre orgueil, notre méchanceté, notre esprit 

d‟indépendance… que la Bible appelle le péché. C‟est comme une maladie du cœur qui nous ronge et 

nous conduit à la mort éternelle. 

 Ce peuple sans Dieu s‟adresse à des idoles, est à la merci des ennemis qui viennent pour piller, 

détruire et voler. Ce peuple ne sait plus s‟adresser à Dieu, lui faire confiance et combattre avec lui pour 

avoir la victoire. 
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 Mais le roi Ezéchias connaît le Dieu vivant, il a dans l‟idée de faire changer les choses pour que 

Dieu retrouve sa place dans le cœur de chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Il faut que ce 

peuple redevienne le peuple de Dieu en se tournant à nouveau vers lui avec confiance.  

 Ezéchias se met au travail. Il demande que les statues soient détruites dans tout le pays. Il fait ouvrir 

et réparer les portes du temple puis le fait nettoyer et décorer. 

 Ensuite, il appelle tous les gens à venir adorer Dieu. Il convoque les Lévites (Les Lévites sont des 

hommes faisant partie de la tribu de Lévi et choisis par Dieu pour offrir les sacrifices du peuple et célébrer 

le culte). Il leur demande de reprendre leur service en offrant les sacrifices des Hébreux qui le veulent. 

“Nous allons demander à Dieu de nous pardonner toute notre méchanceté” propose Ezéchias. 

 Si cette maladie du cœur le péché, continue d‟infecter ta vie à l‟intérieur et te laisse loin de Dieu, il 

est possible d‟agir comme Ezéchias. Tu prends la décision de faire une place à Dieu dans ton cœur, 

regrettant profondément ce que tu as fait et désirant être guéri de cette maladie du péché. Dieu a tout 

fait pour que cela soit possible grâce à son Fils, le Seigneur Jésus.  

 Si tous ceux du peuple juif veulent à nouveau aimer Dieu, ils redeviendront un peuple puissant et 

heureux. Le peuple est bien d‟accord pour suivre le roi Ezéchias. Ils font alors une grande fête à l‟Eternel 

car ils ont retrouvé la joie ! 

 Mais voilà qu‟une grande épreuve survient pour Ezéchias pourtant si attaché à Dieu : il tombe 

malade, gravement malade dans son corps. Aucun médecin ne peut le guérir et son état s‟aggrave de 

plus en plus. 

 Un jour, Esaïe le prophète (un prophète est un homme qui parle de la part de Dieu), vient rendre 

visite au roi avec un message de la part de Dieu. C‟est une mauvaise nouvelle : “Donne tes ordres à ta 

famille car tu vas mourir, tu ne vivras plus.” 

 Ezéchias est très triste d‟être malade car il ne peut plus travailler pour Dieu : c‟est terrible pour lui. 

 La maladie du corps est permise par Dieu, que l‟on soit un enfant de Dieu ou non.  

(illustration n° 34) Elle vient parfois de ce que nous ne prenons pas assez soin de notre corps que Dieu 

nous a donné. Peut être faisait-il froid et tu ne t‟es pas suffisamment habillé ? Ou bien tu ne manges pas 

assez ou pas de la bonne nourriture ? Si tu bois de l‟eau sale, cela peut aussi causer des maladies. Les 

ordures attirent les mouches et l‟eau stagnante les moustiques, sources également de maladies. Il est 

aussi possible bien sûr que tu sois malade parce que Dieu le permet tout en veillant sur ta situation. 

 Quelque soit la raison de la maladie physique, si le Seigneur Jésus habite dans ton cœur, la 

maladie permise par Dieu va te faire grandir dans la confiance en lui. La maladie n‟est jamais une 

punition de Dieu comme on le voit dans le cas du roi Ezéchias qui vivait auprès de Dieu. 

 Ezéchias n‟a pas peur de mourir car il aime le Seigneur et il sait bien qu‟il va aller au ciel près de 

Dieu mais il pleure car il a encore tant de choses à faire pour ce peuple. 

 Après le départ d‟Esaïe, Ezéchias se retourne dans son lit, le visage contre le mur. Il prie Dieu et 

pleure beaucoup. “Eternel -dit-il- souviens-toi que j‟ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur 

intègre et que j‟ai fait ce qui est bien à tes yeux !”  

 Dieu entend la prière d‟Ezéchias et voilà qu‟Esaïe n‟avait pas encore atteint la cour intérieure du 

palais lorsque Dieu lui dit de retourner et de lui annoncer : “J‟ai entendu ta prière, j‟ai vu tes larmes. 

J‟ajoute 15 années à ta vie.” Dieu accorde encore une promesse supplémentaire : “Je te délivrerai, de 

même que cette ville…»  

 Si tu es un enfant de Dieu, tu peux appeler Dieu au secours, prier au nom du Seigneur Jésus. Tu 

peux lui parler de ta maladie ou de celle d‟un proche. Dis à Dieu de quoi tu souffres, dis-lui ce que tu en 

penses, ce que tu ressens et dis-lui aussi ce que tu aimerais. Comme pour Ezéchias, Dieu entend toujours 

ta prière, il va y répondre de la façon qui sera la meilleure pour toi. Fais-lui confiance ! 

 Ezéchias croit à cette bonne nouvelle du Dieu qui écoute la prière. Esaïe dit : “Prenez un gâteau 

aux figues” On le prend et on l‟applique sur la plaie du roi pour le guérir. Ezéchias a demandé à Esaïe : 

“Quelle est le signe que l‟Eternel me guérira et que je pourrai monter dès après- demain à la maison de 

l‟Eternel ?” 

 Esaïe répond : “Voici pour toi, de la part du Seigneur, le signe qu‟il accomplira la parole qu‟il a 

prononcée : l‟ombre doit-elle avancer ou reculer de 10 marches ?” (En fait, il s‟agit d‟un cadran solaire 

sur lequel on peut lire l‟heure d‟après la position de l‟ombre sur les marches de l‟escalier. L‟ombre 

avance à mesure que le jour progresse.) 

  Ezéchias répond : “C‟est plus facile pour l‟ombre d‟avancer de 10 marches. Qu‟elle recule plutôt 

de 10 marches !” 

 Le prophète Esaïe prie le Seigneur et le Seigneur fait reculer l‟ombre sur les 10 marches. 

 3 jours plus tard, Ezéchias est entièrement guéri. 

 La première chose qu‟il fait est de retourner au temple, dans la maison de Dieu pour Le remercier 

d‟avoir accompli ce si grand miracle pour lui et de lui avoir donné une promesse pour le peuple de Dieu.  
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 Conclusion 

 Dieu a permis qu‟Ezéchias soit guéri. Mais Dieu ne guérit pas toujours, même si on l‟a prié plusieurs 

fois, plusieurs jours. Ce n‟est pas parce que Dieu ne t‟aime pas, parce qu‟il t‟abandonne, ou qu‟il n‟a pas 

entendu tes prières. Mais en ne guérissant pas, Dieu peut avoir quelque chose à t‟enseigner à propos de 

lui-même, ou à propos de toi-même. Rester malade peut faire partie du plan de Dieu, en te permettant 

aussi de réfléchir et de rester bien près de lui. Faire confiance à Dieu et croire à sa toute-puissance plus 

qu‟à l‟action des marabouts, des guérisseurs ou des charlatans est toujours le meilleur. Dieu peut aussi 

guérir le corps par le moyen des médecins et des médicaments. 

 Par contre Dieu veut toujours guérir la maladie du cœur, c'est-à-dire le péché, pour tous ceux qui 

le lui demandent. Si tu regrettes tes péchés, dis-le à Jésus, demande-lui par la prière de te pardonner. Lui 

seul peut te purifier car par sa mort sur la croix, il a payé le prix pour toi. Sa résurrection 3 jours plus tard 

est la preuve que Dieu accepte ce sacrifice. Crois au Seigneur Jésus et tu seras purifié de la maladie du 

péché. Dieu le veut toujours et toi le désires-tu ? 

 

 

Explication du verset et apprentissage 

 Christine a reçu un vélo tout neuf pour son anniversaire. Elle est tellement heureuse qu‟elle n‟arrête 

pas de remercier ses parents. Elle les remercie pour leur générosité, pour leur gentillesse, pour leur 

amour…  

 - Lisez à haute voix le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - “Bénir l‟Eternel” signifie être reconnaissant envers Dieu et le lui dire à haute voix, seul ou avec 

d‟autres. Comme Christine, avec Dieu nous pouvons faire la liste de tous les bienfaits (les faveurs, les 

avantages) qu‟il nous donne chaque jour et le remercier.  

 - Le pardon de tes péchés fait aussi partie de cette liste de bienfaits. Si Dieu te donnait ce que ton 

péché mérite, ce serait une punition éternelle que tu recevrais. Mais si tu lui demandes de te pardonner, 
de te purifier du péché, alors le Seigneur Jésus “jettera au fond de la mer tous tes péchés”. (Michée 7 v 

19) Il est dit ailleurs dans la Bible “qu’il ne s’en souviendra plus jamais” Jérémie 31 v 34. Et ton cœur est 

guéri de la maladie du péché. Lui as-tu demandé ? Peux-tu dire avec le psalmiste : “Mon âme remercie 

Dieu car c’est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies” ? 

 - Si Jésus t‟a déjà guéri de la maladie du péché parce que tu le lui as demandé, penses-tu à le 

remercier pour ses bienfaits qu‟il t‟accorde chaque jour ? Oh ! Remercier Dieu pour les bonnes choses, 

est assez simple. Mais ce n‟est pas toujours le cas. Le divorce de ses parents est difficile à vivre, on peut 

être malade ou manquer de nourriture… Essaie de remercier Dieu malgré tout car il sait ce que tu vis, il 

écoute ta prière, il t‟aime. Dieu utilisera ces moments difficiles pour t‟apprendre à lui faire toujours plus 

confiance et te faire du bien à la fin. Si tu es son enfant, pense à le remercier aussi pour sa mort et son 

pardon. 

 - Faites répéter ce verset aux enfants, tous ensemble. Le moniteur se tiendra comme un 

gendarme : Tous les enfants répètent le verset ensemble et lorsque vous levez le bras, tous doivent 

s'arrêter et un enfant (choisi auparavant ou volontaire), devra terminer le verset avec sa référence. Puis 

changez les rôles, un enfant peut aussi jouer le gendarme. 

  

 
Idée de mise en pratique de la leçon 

  Les enfants ont peut être des personnes malades dans leur famille ou leur entourage. Proposez de 

terminer la leçon en priant pour ces personnes dont on vous aura donné le nom. 

 Ou bien, vous pouvez raconter le témoignage de quelqu‟un qui, laissé malade par Dieu a pu le 

servir malgré tout, comme Joni paralysée à 17 ans ou ce petit garçon handicapé qui depuis sa fenêtre, 

jetait des versets écrits sur des papiers permettant ainsi à un homme de se convertir. 

Si vous avez du matériel, il est aussi possible de montrer une vidéo ou un DVD rapportant l‟un de ces 

témoignages. 

 

 
Conseil au moniteur concernant le verset 

 Réservez du temps pendant l‟école du dimanche pour réviser quelques versets déjà mémorisés, 1 

ou 2 à chaque fois. Il est utile de répéter souvent les versets pour que les enfants s'en souviennent. 

 Idée de jeu de révision de versets bibliques : 

  - Vous donnez une référence biblique et les enfants doivent réciter le verset.  

  - Vous donnez un bout de verset et les enfants doivent dire la suite.  

 Vous pouvez vous faire remplacer par un enfant, ce qui le rend heureux !  
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LEÇON N° 24 

LA PRIÈRE 
 

 

                                 
 

                 illustration n° 25                                illustration n° 34                               illustration n° 23 

 

 
Objectif 

 E.C. Dieu écoute toujours ta prière et il répond. 

 E.N.C. La prière à laquelle Dieu répond toujours par “oui”. 

 

 
Préparation du Moniteur  

 Cette leçon permettra d'enseigner à l'enfant ce qu'est la prière et à lui communiquer l'assurance 

que Dieu entend toujours la prière mais qu‟il répond à son heure et selon sa volonté. De votre côté ne 

vous lassez pas de prier avant votre leçon, pendant et après. Priez pour vous-mêmes, pour chaque 

enfant, sans oublier ses parents. Priez pour les autres moniteurs (s‟il y en a) et pour que vos leçons 

apportent une bonne nourriture, priez pour une action du Saint-Esprit.  

 Lire et étudier Jean 11 v 1 à 44, Philippiens 4 v 6 et 7, Psaume 65 v 3 et le plan de la leçon. 

 

 
Verset à mémoriser : Philippiens 4 v 6  

 “Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et 
des supplications, dans une attitude de reconnaissance.” 
 

 
Plan de la leçon 

 Introduction 

Fatoumata va à l‟école en vélo. Elle fait bien attention aux nombreuses voitures qui roulent vite. 

Elle sait aussi qu‟elle doit s‟arrêter lorsque le feu est rouge, qu‟elle peut passer lorsqu‟il est vert et qu‟elle 

doit attendre quand le feu est orangé.  

Dans notre vie avec Dieu, il y a aussi des feux, rouge, vert ou orangé. 

 
 Principaux points de la leçon 

 Allons à Béthanie, un petit village à trois km de Jérusalem, de l‟autre côté de la montagne des 

Oliviers. C‟est là qu‟habitent Marthe, Marie et Lazare, deux sœurs et un frère qui vivent ensemble. Ce 

sont aussi des amis du Seigneur Jésus qui s‟arrête souvent chez eux car il aime Marthe, il aime Marie et il 

aime Lazare. 

 Tous les trois, croient que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. La Bible ne nous le dit pas 

précisément, mais on peut penser que tous les trois ont reconnu leur péché et ont demandé pardon au 

Seigneur Jésus car ils le reçoivent avec respect et confiance. 

 Le Seigneur Jésus aimerait aussi pou voir venir chez toi, c‟est-à-dire dans ton cœur pour parler en 

tête à tête avec toi. C‟est cela la prière : parler avec Dieu, en groupe ou tout seul.  

(illustration n° 23) 

 Bien sûr aujourd‟hui, tu ne peux pas voir le Seigneur Jésus de tes yeux, ni l‟entendre avec tes 

oreilles mais tu peux lui parler par la prière et l‟écouter te parler, par les paroles de la Bible. 

 Pour pouvoir parler avec le Seigneur, comme Marthe, Marie et Lazare, il faut être un enfant de Dieu 

car Dieu est saint, parfait et il ne peut pas y avoir un contact entre Dieu et toi, si tu n‟as pas été purifié du 

mal que tu fais chaque jour, qui habite ton cœur. 
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 Un jour, Lazare tombe malade, tellement malade qu‟il va mourir. Que faire ? 

 “Si Jésus était là, iI pourrait sûrement le guérir” pensent Marthe et Marie.  

 Elles envoient donc un messager pour prévenir Jésus. “Tu lui diras : „Seigneur voici, celui que tu 

aimes est malade.‟ ” 

 En voyant leur frère très malade, les deux sœurs ont le réflexe de le dire au Seigneur Jésus leur ami, 

car elles ont confiance en lui. C‟est une prière de demande à Dieu. (illustration n° 34) 

 C‟est aussi ce que tu peux faire lorsque tu as un souci, une difficulté. Viens le dire à Jésus et lui 

demander de l‟aide. Tu peux lui parler comme à un ami pour lui raconter tes journées, lui parler de tes 

parents, de tes difficultés… Tu peux t‟adresser à lui dans n‟importe quel lieu où tu te trouves, à la maison, 

à l‟école, dans la rue. Tu peux le faire à voix basse ou à voix haute, dans n‟importe quelle position, 

lorsque tu es assis ou allongé, lorsque tu marches. Tu peux le faire quand tu es heureux, comme lorsque 

tu es triste ou effrayé. Le Seigneur Jésus t‟entend, il n‟est jamais trop occupé pour t‟écouter. 

 Pourtant, la Bible nous dit que lorsque Jésus apprend la nouvelle au sujet de Lazare, il répond : 

“Cette maladie n‟aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu.” 

 C‟est une bonne nouvelle ! Vite, le messager revient chez Marthe et Marie pour la leur annoncer : 

“Cette maladie n‟aboutira pas à la mort” dit le messager à Marthe et Marie, mais elles ne comprennent 

pas, car Lazare est mort. On l‟a déjà mis dans une grotte, puis on a roulé une grosse pierre devant 

l‟entrée du tombeau comme cela se faisait à l‟époque. 

 Cependant Marthe et Marie étaient sûres que Jésus viendrait rapidement à Béthanie pour guérir 

Lazare. Elles savent qu‟il a rendu la vue à des aveugles, qu‟il a fait marcher des handicapés, entendre 

des sourds et elles croient qu‟il peut aussi guérir leur frère. Elles ont donc attendu impatiemment que 

Jésus arrive. Non ! il ne va pas les abandonner ! mais Jésus ne vient pas et Marthe et Marie sont en pleurs 

dans la maison pleine de monde venu les consoler. 

 Marthe et Marie ne s‟attendaient pas à cette manière de répondre de la part du Seigneur Jésus. 

Une réponse sous forme de silence face à la mort, de la part de Jésus leur ami. On voit ainsi que Dieu 

répond à notre demande mais pas toujours comme le on voudrait. Lorsque tu fais une demande à Dieu, 

il a trois façons de te répondre : Il te dit soit OUI, c‟est comme un feu vert, soit NON, alors c‟est un feu 

rouge. Dieu peut aussi répondre comme le feu orangé, c'est-à-dire : ATTENDS ! 

 Il y a une seule prière à laquelle Dieu répond toujours par OUI, celle où tu reconnais que tu fais le 

mal et où tu demandes à Jésus de pardonner tes péchés. C‟est une prière de regrets. Cette prière-là, 

reçoit toujours un OUI parce que Jésus est mort et ressuscité pour le pardon de toutes tes fautes, et il se 

réjouit que tu deviennes son enfant. 

 De son côté, le Seigneur Jésus sait bien que Lazare est mort, mais il reste encore deux jours dans le 

lieu où il se trouve. 

 Au bout de deux jours, il dit à ses disciples : “Retournons en Judée” (à Béthanie). 

 Mais les disciples n‟ont pas envie de retourner près de Jérusalem. “Seigneur” -lui disent les disciples- 

Il y a des hommes qui cherchent à te faire mourir là-bas et tu y retournes !” Jésus répond : “Lazare est 

mort… je me réjouis de ce que je n‟étais pas là. Mais, allons vers lui.” 

 Lorsque Jésus arrive à Béthanie, Lazare est dans la tombe depuis 4 jours. “Jésus arrive ! Jésus 

arrive !” crie la foule. En entendant cela, Marthe court à sa rencontre et lui dit en pleurant : “„Seigneur, si 

tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort…. -Jésus répond- „Ton frère ressuscitera !‟… Jésus lui dit : 

„C‟est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s‟il meurt… crois-tu cela ?‟ 

Elle lui dit : „Oui, Seigneur je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu…‟ ” 

 Pendant ce temps, Marie est toujours à la maison. Marthe court dire à sa sœur que le Seigneur est 

là et qu‟il l‟appelle. Marie se dépêche d‟aller vers lui, suivie de tous les amis venus consoler les deux 

sœurs. 

 En voyant Jésus, Marie tombe à ses pieds en pleurs, s‟écriant comme sa sœur : “Seigneur si tu avais 

été ici, mon frère ne serait pas mort.” Marthe et Marie croient que le Seigneur les a délaissées car il n‟est 

pas venu assez vite guérir leur frère. 

 Tout le monde pleure, partageant la peine de Marthe et de Marie, mais le Seigneur Jésus a encore 

bien plus de douleur que la foule. 

 “Jésus dit : „Où l‟avez-vous mis ?‟ „Seigneur, -lui répondit-on-, viens et tu verras.‟ ” 

 Jésus pleure aussi. 

 En voyant cela, les Juifs qui sont là disent : “Lui qui a ouvert les yeux de l‟aveugle ne pouvait-il pas 

aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?” 

 Jésus est triste d‟entendre que personne ne croit ses paroles de victoire car en fait, il va faire bien 

plus que d‟empêcher la venue de la mort ! 

 Si tu es enfant de Dieu et que tu as prié pour un sujet précis, ne sois pas inquiet si le Seigneur Jésus 

semble répondre NON à ta prière. Ce n‟est pas pour te punir ou parce qu‟il t‟abandonne et ne t‟aime 

pas, c‟est parce qu‟il sait ce qui est le mieux pour toi, pour ta famille, pour tes amis. Son plan pour toi est 
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plus grand et plus beau que tout ce que tu peux imaginer. Il veut aussi que les autres sachent qu‟il est 

grand, comme il l‟a montré à Marthe et à Marie dans cette histoire. 

 En arrivant devant le tombeau, “Jésus dit : „Enlevez la pierre.‟ ” 

 Marthe surprise intervient : “Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu‟il est là !”  

 Jésus répond à Marthe “Ne t‟ai-je pas dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?” 

 Des hommes forts roulent la pierre fermant la tombe. Jésus lève les yeux et parle à Dieu son Père 

qui habite dans le ciel : “Père, je te remercie de ce que tu m‟as écouté.” Puis il regarde le tombeau et dit 

d‟une voix forte : “Lazare sors !”  

 Tout le monde est silencieux, se demandant ce qui va arriver. Que se passe t-il ? A l‟entrée de la 

grotte, on voit apparaître Lazare vivant, avec les mains et les pieds entourés de bandes, le visage 

recouvert d‟un linge, exactement comme il avait été déposé le jour de sa mort. 

 Les gens attroupés sont effrayés, ils ont du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Personne ne 

bouge pour s‟occuper de Lazare, alors le Seigneur est obligé de leur dire : “Détachez-le et laissez-le s‟en 

aller.” 

 Quelle joie extraordinaire pour Marie et Marthe de retrouver leur frère vivant et de rentrer avec lui à 

la maison ! Elles ont sans doute remercié le Seigneur par des chants et des danses, de ce qu‟il a entendu 

leurs prières. C‟est une prière de remerciements. 

 N‟oublions pas nous aussi de remercier Dieu dans nos prières pour toutes les réponses qu‟il nous 

donne, pour tout ce qu‟il nous accorde. Louons-le aussi pour ce qu‟il est : il est grand, il est vivant, il est 

victorieux et puissant ! 

 Beaucoup de Juifs venus consoler Marthe et Marie croient maintenant personnellement en Jésus, 

en voyant le grand miracle qu‟il vient d‟accomplir : cette résurrection de Lazare.  

 
 Conclusion 

 Si Jésus est ton Sauveur, tu peux parler à Dieu comme à un ami, n'importe quand et n‟importe où. 

Ne t‟inquiète plus, repose-toi sur Dieu, fais-lui confiance, il saura répondre à tes prières, peut-être d‟une 

façon différente de ce que tu penses, mais en t‟accordant ce qui est le mieux pour toi.  

Sache aussi être persévérant dans tes prières même lorsqu'en apparence il n'y a pas de réponse. Satan 

aimerait que tu penses que Dieu ne tient pas ses promesses afin que tu cesses de compter sur lui et que 

tu t'arrêtes de lui parler. Mais Dieu est fidèle, continue de croire, il te répondra, c‟est certain. 

  Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus personnellement, alors la première prière que Dieu attend 

et désire de toi est celle où tu demandes au Seigneur Jésus de venir dans ton cœur et d'être ton Sauveur. 

A cette prière-là, Dieu répond toujours “OUI”. 

 

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Lisez à haute voix le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - Lorsque tu as besoin de quelque chose est-ce que ta maman va toujours pouvoir répondre à ce 

besoin si tu ne le lui fais pas connaître ? Non bien sûr ! Et si tu le lui as demandé, est-ce bien utile de 

t‟inquiéter ? Non, continue d‟attendre ! 

 - Dans ce verset, Dieu te propose de lui faire connaître tes besoins parce qu‟il aime quand tu lui 

parles. Expose-lui tes difficultés, dis-lui ce qui t‟inquiète sans oublier d‟être reconnaissant, ce qui signifie : 

dire sa joie pour un bienfait reçu. Remercie Dieu pour ce qu‟il est comme pour ce qu‟il te donne. Dis-lui 

que tu l‟aimes, c‟est une prière d‟adoration. 

 - Si Jésus est ton Sauveur, il est important cependant de mettre à part un moment spécial avec lui 

pour lui exposer tes besoins. Cela peut être le matin en te réveillant ou le soir avant de te coucher. 

Pendant ce moment réservé à Dieu, tu peux non seulement lui parler, mais aussi le laisser te parler en 

lisant la Bible, la Parole de Dieu. Rappelle-toi que tu as le Saint-Esprit qui t‟aide à prier avec foi et selon la 

pensée de Dieu. (illustration n° 25) 

 - Si tu ne connais pas Jésus comme ton Sauveur, ce verset te propose de faire connaître à Dieu ton 

désir d‟être purifié de tes péchés. Accepte que, par la mort de Jésus tu peux avoir la vie éternelle et ainsi 

vivre chaque jour avec lui. 

 - Tous les enfants ensemble répètent le verset avec la référence. Puis le moniteur dit le premier mot, 

puis tous les enfants se lèvent et disent le deuxième mot et se rassoientt, le moniteur dit le troisième mot 

puis les enfants le quatrième en se levant…  
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Idée de mise en pratique de la leçon 

  Vous pouvez proposer aux enfants de prier maintenant, les uns pour accepter Christ comme leur 

Sauveur, les autres pour s'engager à lui parler chaque jour, à lire la Bible et à faire confiance à Dieu pour 

les réponses attendues. 
 

Conseil au moniteur concernant la conclusion 

 NE FORCEZ JAMAIS un enfant à prier ou à se convertir. Ne lui faites JAMAIS répéter sous votre 

autorité une prière de conversion sans qu‟il l‟ait lui-même demandée. En faisant cela vous risqueriez de 

mettre le doute dans le cœur de l‟enfant.  

 La conversion, est un acte volontaire, personnel et même si l‟enfant répète la prière après vous, il 

n‟est pas converti pour autant. L‟enfant a beaucoup de valeur pour le Seigneur qui le respecte en lui 

laissant le choix et l‟enfant est capable par lui-même de savoir ce qu‟il va décider. 
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LEÇON N° 25 

L'ÉGLISE (1) 

 

 

                                                         
 

                                          illustration n° 17                      illustration n° 36a               illustration n° 36b 

 

 
Objectif 

 E.C. Tu fais partie de l‟église qui est comme un corps dont le Seigneur Jésus est la tête. 

 E.N.C. Pour faire partie de l‟Eglise, il faut premièrement devenir chrétien. 

 

 
Préparation du Moniteur 

 Demandez à Dieu de vous aider à être un membre vivant de l‟Eglise, un témoin de votre 

engagement pour les plus jeunes. Remerciez-le pour votre Eglise, si imparfaite soit-elle et pour chacun 

des enfants qui la composent.  

 Lire et étudier Actes 2 v 41 à 47, Romains 12 v 3 à 11, 1Cor 12 v 12 à 30, Ephésiens 4 v 15 et16 et le 

plan de la leçon. 

 

 
Verset à mémoriser : Romains 12 v 5 

 «…nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les 
uns des autres, chacun pour sa part.” 
 

 

Plan de la leçon 

 Introduction 

 “Oh ! Attends ! L‟un de tes bras ne te sert vraiment à rien ; Viens ! Nous allons le couper !” “Et tes 

oreilles sont inutiles. Allez ! On les enlève aussi !” Que penses-tu de ces idées ? Que serait la tête sans les 

oreilles, le corps sans les bras ? Y a-t-il une partie de ton corps qui ne te sert à rien ?  

 
 Principaux points de la leçon 

 En quittant la terre, le Seigneur Jésus a donné pour mission aux disciples d‟aller partout dans le 

monde pour annoncer la joyeuse nouvelle du pardon des péchés. Les hommes sont rendus heureux 

parce qu‟ils sont réconciliés avec Dieu et en paix intérieurement. 

 Après avoir reçu le Saint-Esprit promis par Dieu à la Pentecôte, les disciples, ces personnes choisies 

et appelées par Jésus pour le suivre, changent de rôle et deviennent des apôtres. Le mot “Apôtre” 

signifie “Envoyé”. Un apôtre est donc une personne envoyée par le Seigneur dans le monde pour dire 

pourquoi Jésus est venu sur la terre et comment, en croyant en lui, on obtient le salut éternel. 

 Les apôtres expliquent en quoi consiste cette bonne nouvelle qui est aussi pour toi aujourd‟hui, si tu 

n‟es pas encore un enfant de Dieu. 

 Ils expliquent comment le péché qui est en nous, nous sépare du Dieu saint et comment il est 

effacé par le sang de Jésus son Fils mort à la croix. Si tu le crois, Dieu te purifie de tout péché et tu as une 

place au ciel avec tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur.  

 C‟est une belle mission que celle des apôtres, mais elle est difficile et parfois dangereuse. Souvent 

les gens ne veulent pas les écouter et cherchent même à leur faire du mal. Cependant, le Seigneur Jésus 

veille sur eux et les délivre. 

 Pierre et Jean et tous les autres, voyagent donc pour parler du Dieu qui sauve parce qu‟il aime 

personnellement chaque être humain. 
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 Paul effectue les plus grands voyages, circulant dans de nombreuses villes de l‟empire Romain, en 

Grèce, en Yougoslavie, en Bulgarie, en Turquie, en Syrie… Il va aussi en Italie, en Sicile, en Crète et dans 

d‟autres pays encore. (Si vous avez une carte du monde, il est important de montrer aux enfants 

rapidement les nombreux voyages de l‟apôtre Paul). 

 Les apôtres Pierre, Paul, Jean et d‟autres, parlent sans relâche à la foule sur les places publiques et 

petit à petit, les croyants deviennent de plus en plus nombreux. Dans la Bible, il est parlé de 3000 

personnes qui deviennent chrétiennes en une seule journée. (Actes 2 v 41) 

 Que signifie “devenir chrétien” ? Etre né dans une famille chrétienne ? Aller au club ou dans une 

église ? Non ! cela ne fait pas de toi un chrétien ! Pour devenir chrétien ou enfant de Dieu, il te suffit de 

croire que le Seigneur Jésus a offert sa vie pour toi, (illustration n° 17) de demander à Dieu le pardon de 

tes péchés, de t‟en détourner en plaçant toute ta confiance dans le Seigneur Jésus. Tu fais alors partie de 

ceux qui vivront éternellement dans la maison de Dieu.  

 Toutes ces personnes ayant entendu les apôtres et étant devenues enfants de Dieu se font baptiser 

pour montrer qu‟elles changent de vie et que Jésus est devenu leur Sauveur et Seigneur. Ils sont devenus 

membres d‟une nouvelle famille, ils sont frères et sœurs en Jésus-Christ.  

 Ils aiment se retrouver ensemble pour lire la Bible et apprendre davantage sur Dieu et le Seigneur 

Jésus, pour en parler, pour chanter, pour prier. A cette époque, les chrétiens se voient presque tous les 

jours. Ils vivent ensemble et partagent ce qu‟ils possèdent, leur argent et leurs repas car ils sont heureux 

d‟avoir la même foi et le même Sauveur.  

 L‟ensemble de tous ces chrétiens qui ont le même Père céleste constituent l‟Eglise de Jésus-Christ. 

Aujourd‟hui l‟Eglise est composée de tous les chrétiens du monde, hommes, femmes et enfants “nés de 

nouveau”, de toutes races, de tous âges, de toutes langues, de tous pays. On ne la voit pas d‟un seul 

coup d‟œil, mais elle est bien réelle et connue de Dieu.  

 De nos jours, les chrétiens se réunissent dans des bâtiments appelés églises ou temples et parfois 

aussi dans des maisons, ou même à l‟extérieur. Le bâtiment ou l‟endroit ne sont pas très importants. Ce 

qui compte, c‟est ce qui se passe dans ces rencontres de chrétiens autour du Seigneur Jésus. 

 Si tu es un enfant de Dieu, tu appartiens au Seigneur Jésus et tu fais aussi partie de son Eglise 

universelle, celle qui réunit tous les chrétiens qui ont un même père : Dieu. Tu es donc aussi lié aux 

chrétiens proches de toi constituant une famille ou église locale. Pour toi, c‟est une aide qui te permet de 

ne pas être seul pour vivre ta foi avec Dieu. Tu peux ainsi rencontrer des copains chrétiens et des adultes, 

pour être encouragé, grandir dans ta foi et apprendre à mieux connaître Dieu et le Seigneur Jésus. Il est 

donc vraiment utile pour toi de retrouver d‟autres enfants qui se réunissent pour parler de Dieu. Y a-t-il 

une église près de chez toi ? Un club ou une école du dimanche ? Vas-y ! 

 A l‟époque des apôtres, petit à petit les choses s‟organisent dans les églises et plusieurs apôtres 

écrivent dans la Bible comment se tenir dans l‟église, ce qu‟on peut y faire, et quelles doivent être nos 

relations les uns avec les autres…  

  L‟apôtre Paul dans le Nouveau Testament, compare l‟Eglise à un corps humain dont Jésus est la 

tête, c'est-à-dire le chef. (illustration n° 36a) Un corps est constitué de différents membres : les mains, les 

yeux, les jambes, les pieds… comme l‟Eglise est composée de personnes différentes qui représentent les 

membres du corps. 

 Dans un corps, toutes les parties sont importantes mêmes les plus insignifiantes. Le petit orteil par 

exemple est souvent caché, il est petit et pas toujours très beau mais pourtant bien utile pour marcher, et 

garder l‟équilibre ! 

 Tu comprends bien qu‟une main ne peut pas dire à l‟oreille “Tu ne sers à rien !” ou un œil dire au 

cerveau : “Je n‟ai pas besoin de toi !” Car comment un œil pourrait-il voir si le cerveau ne le commande 

pas ? Ou comment une main pourrait-elle faire quelque chose si elle n‟a pas d‟oreilles pour entendre ce 

qu‟il faut faire ? De la même manière, nous sommes tous utiles et comme l‟oreille ne peut pas remplacer 

le bras et vice-versa, personne ne peut prendre la place que tu as dans l‟église. 

 Chaque membre dans l‟église a de l‟importance pour Dieu, même les enfants ! Nous avons des 

qualités et savoir-faire différents qui se complètent. Nous avons donc besoin les uns des autres pour 

pouvoir servir Dieu et constituer une église unie qui fait plaisir à Dieu. Par exemple, dans l‟église, tu ne 

peux pas dire à un autre : “Va t‟en, on n‟a pas besoin de toi !” Peut-être que tu sais chanter et qu‟un 

autre saura jouer de la guitare. Vous vous complétez, vous êtes utiles tous les deux et vous avez besoin 

l‟un de l‟autre pour former quelque chose de joli pour Dieu. 

 D‟autre part dans ton corps, est-ce que tu souffres si tu te tapes sur les doigts par mégarde avec 

une pierre ? Oui ! bien sûr ! Ou bien si tu te casses une jambe, est-ce seulement ta jambe qui souffre ou 

tout ton corps ? (illustration n° 36b) 

 Dans l‟église, il en est de même, lorsqu‟une personne est malade, dans le deuil ou la faim, ce sont 

tous les membres de l‟église qui souffrent avec la personne.  

 Et puis, dans ton corps, tu remarquerais vite l‟absence de ton oreille ou d‟un doigt.  
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 Cela signifie que dans l‟église, nous devrions remarquer l‟absence de quelqu‟un. Cela pourrait être 

un copain, que tu ne vois plus à l‟église. Il est peut-être malade ou en difficulté, alors tu pourrais prier 

pour lui ou aller le voir.  

 
 Conclusion 

 Lorsqu‟on devient chrétien, Dieu nous demande de nous joindre régulièrement à d‟autres 

personnes qui aiment le Seigneur Jésus. Cela peut être à l‟église, à l‟école du dimanche ou dans un 

club. En effet, tout seul on est fragile, mais avec d‟autres chrétiens, on est plus fort, on va grandir et 

s‟encourager. 

 L‟Eglise fonctionne comme un corps et toi qui est enfant de Dieu, tu es un membre de ce corps, tu 

fais partie de l‟Eglise de Jésus-Christ. Dans la prochaine leçon, nous verrons quelle est ta place, et ce 

que tu peux faire dans l‟église près de chez toi. 

 Si tu ne fais pas encore partie de la grande Eglise de Jésus-Christ, parce que tu n‟es pas un enfant 

de Dieu, alors n‟hésite plus ! Crois au Seigneur Jésus, reconnais que tu es pécheur et que tu as besoin du 

Sauveur, n‟attends plus. Dis-le vite à Dieu car il guette ta réponse pour te préparer une place au ciel et 

en attendant, tu auras sur la terre une deuxième famille dans l„église locale.  

 

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Lisez à haute voix le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - Demandez aux enfants d‟essayer de reconstituer l‟arbre généalogique de leur famille en 

essayant de remonter le plus loin possible. On peut constater qu‟au long des années, les personnes 

s‟éloignent les unes des autres. Bientôt, on ne connaît plus ses arrière-petits cousins.  

Dans la famille de Dieu c‟est différent. Nous sommes tous reliés au centre qui est Dieu car nous avons un 

seul Père, Dieu.  

Tracez un cercle au centre duquel vous marquez DIEU, puis reliez ce cercle à de nombreux petits cercles 

dessinés autour, eux-mêmes reliés entre eux, ce sont les enfants de Dieu. Vous pouvez mettre dans ces 

cercles les noms d‟enfants nés de nouveaux. 

 - De même, nous dit ce verset, nous qui sommes plusieurs personnes nées de nouveau, sommes un 

ensemble par Jésus-Christ qui nous lie et nous sommes tous en relation les uns avec les autres en tant que 

frères et sœurs : Tu en fais partie si tu as reçu le Seigneur Jésus dans ton cœur. 

 - Pour faire partie de cette famille-là, il faut premièrement être un enfant de Dieu, c‟est à dire avoir 

accepté le Seigneur Jésus comme son Sauveur en mettant toute sa confiance en lui pour le pardon des 

péchés. 

 - Répétez le verset plusieurs fois tous ensemble à mesure que vous l‟expliquez, puis faites deux 

équipes. Une équipe dit un mot, la deuxième le second et ainsi de suite. 
 

Idée de mise en pratique de la leçon 

 Dans le groupe d‟école du dimanche ou dans le club, manque t-il quelqu‟un aujourd‟hui ? Vous 

pourriez faire un dessin, ou écrire un petit mot pour ce copain qui manque et aussi prier pour lui. Essayez 

de faire cela plusieurs dimanche de suite afin de montrer aux enfants que chacun a de l‟importance, 

fait partie du groupe et que son absence est ressentie et attriste l‟ensemble. 

 

 
Conseil au moniteur concernant la préparation 

 Faites le point sur les leçons que vous préparez. Notez ce qui a bien marché et reconduisez-le. Si 

une partie n‟a pas été bien comprise, dites-le à Dieu et demandez-lui de vous aider à trouver des 

solutions. 

 La discipline est importante aussi. Vous ne pouvez pas faire une leçon dans le bruit, quand les 

enfants sont distraits et lorsque vous n‟êtes pas bien écouté. Vous êtes engagé dans un combat spirituel 

et l‟ennemi peut mettre par terre toute votre leçon par une mauvaise discipline. Demandez à Dieu de 

vous communiquer son amour, sa patience, sa connaissance, sa sagesse.  
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LEÇON N° 26 

L‟ÉGLISE (2) 

 
 

                                                    
 

                                       illustration n° 37                                        illustration n° 40 

 

 
Objectif 

 E.C. Tu as une place et un rôle dans l‟église. 

 E.N.C. Servir Dieu dans l‟église suppose d‟abord d‟être sauvé.  

 

 
Préparation du Moniteur 

 Priez pour vos élèves, ainsi que pour leurs familles afin que leur cœur et leur esprit soient ouverts à la 

Parole de Dieu, pendant que vous leur enseignez fidèlement l‟Ecriture semaine après semaine. Priez que 

l‟église donne une véritable place aux enfants car ils sont importants aux yeux de Dieu.  

 Lire et étudier Matthieu 26 v 17 à 29, Marc 14 v 12 à 25, Luc 22 v 7 à 23,  

1 Corinthiens 11 v 23 à 26, Hébreux 10 v 23 à 25, Psaume 122 v 1, Marc 10 v 13 à 16 et le plan de la leçon.  

 

 
Verset à mémoriser : 1 Corinthiens 12 v 4, 5 et 6 

 “Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité de services, mais le même Seigneur ; diversité 
d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous.” 
 

 
Plan de la leçon 

 Introduction 

 Ce matin, Kevin se lève d‟un bond, il est encore tôt, il attrape en vitesse ses vêtements, court faire 

sa toilette et passe à la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Avant de manger, il prie pour remercier 

Dieu pour cette nouvelle journée, pour les aliments et pour la joie que Dieu met dans son cœur 

aujourd‟hui.  

 Mais pourquoi Kevin se lève t-il si tôt alors que c‟est dimanche et qu‟il n‟y a pas d‟école ? 

 
 Principaux points de la leçon 

 Aujourd‟hui, à Jérusalem, c‟est la fête de la Pâque. Beaucoup de monde est venu dans la ville car 

la fête rappelle aux Juifs le souvenir de ce qui s‟est passé il y a très longtemps, lorsque le peuple d‟Israël 

était soumis à l‟esclavage en Egypte par le Pharaon. Alors que Pharaon refusait de laisser partir le 

peuple, Dieu avait donné l‟ordre à chaque famille juive de prendre un agneau, de le tuer et de le 

manger après avoir mis son sang sur le montant supérieur de la porte, à l‟extérieur de la maison. Ainsi les 

fils aînés des Hébreux ne mouraient pas comme ceux des familles Egyptiennes. Ce sang mis sur le haut 

de la porte comme signe de leur foi en Dieu, les a protégés de la mort. Alors que les Egyptiens pleuraient 

leurs morts, les Hébreux ont été libérés de l‟esclavage et ont quitté le pays d‟Egypte pour aller dans le 

pays promis par Dieu. 

 Depuis cette époque, chaque année, les Juifs fêtent la Pâque en souvenir de la délivrance que 

Dieu leur a accordée.  

 Aujourd‟hui, c‟est une Pâque spéciale car Jésus réunit ses disciples pour ce repas. “J‟ai vivement 

désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir…” leur dit le Seigneur Jésus. Ce sera la dernière 

Pâque pour lui, car Jésus va mourir comme l‟Agneau offert en sacrifice pour effacer tous les péchés, les 

tiens et les miens. 
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 C‟est vrai, Jésus t‟aime au point de donner sa vie pour te sauver de la mort éternelle. As-tu 

accepté ce don pour toi-même ? Es-tu sauvé de cette mort éternelle par la foi dans son sacrifice à la 

croix ? 

 Jésus est donc là avec ses disciples pour la dernière fois et il établit le souvenir de son sacrifice : il 

leur donne du pain à manger et du vin à boire, en leur demandant par ces signes de ne jamais oublier 

qu‟il est mort pour eux, comme il nous le demande à nous aussi, si nous croyons en lui. 

 Depuis, les chrétiens du monde entier fêtent ce repas du Seigneur ensemble, le premier jour de la 

semaine, c'est-à-dire le dimanche. (illustration n° 37) Pendant le culte, les chrétiens baptisés louent Dieu 

et prennent la cène. Ils se souviennent du Seigneur Jésus en mangeant le pain qui rappelle sa vie 

donnée, en buvant le vin en souvenir de son sang versé. Cet acte d‟obéissance est une façon de le 

remercier, lui et Dieu son Père et il se passe dans l‟église locale.  

 Ensemble dans l‟église, nous venons ADORER, c'est-à-dire parler à Dieu de ce qu‟il est, de ce qu‟il a 

fait et continue de faire pour nous ! On LOUE Dieu aussi en chantant pour lui et chaque enfant peut y 

participer de tout son cœur ! 

 Trouvez-moi une dizaine de raisons pour lesquelles on peut louer et adorer Dieu : “Je t‟aime 

Seigneur parce que…” Exemples : son amour pour nous, sa mort sur la croix, et aussi pour son aide, sa 

patience pour nous, ses soins à notre égard. Pour le vol des oiseaux, pour toute la nature qu‟il a créée… 

pour tout ce qu‟il nous donne : la liberté, les parents, l‟école… autant de raisons pour lui dire notre 

reconnaissance. 

 A l‟église, Dieu t‟attend pour chanter et prier avec les adultes et tes copains. Dieu se réjouit lorsque 

tu participes et chantes de tout ton cœur même si tu ne comprends pas toujours. Tu peux adorer Dieu, le 

remercier. Il t‟entend et lit dans ton cœur ce que tu ressens pour lui : cela a beaucoup de valeur ! Est-ce 

que tu le réalises ?  

 Bien sûr, nous pouvons prier Dieu et chanter n‟importe où ! Dans la Bible, des personnes prient ou 

chantent Dieu dans des endroits très différents : sur une montagne, dans une prison, dans un palais, dans 

de pauvres maisons et même dans l‟estomac d‟un gros poisson ! Mais aller à l‟église pour remercier avec 

d‟autres est un acte qui plaît particulièrement au Seigneur Jésus, c‟est comme si chacun apportait une 

fleur pour former un gros bouquet pour Dieu. 

 On va à l‟église aussi pour ECOUTER la Parole de Dieu et ainsi connaître Dieu et sa pensée pour 

nous. Par elle, on apprend comment vivre pour plaire à Dieu, connaître les pièges à éviter, comment 

résister au diable, comment grandir avec Dieu dans sa foi. Etre ensemble pour lire la Bible est plus 

stimulant et on peut s‟aider les uns les autres pour la comprendre. 

 A l‟église, il est possible aussi de PARTAGER ses difficultés, ses déceptions et de PRIER en communs 

pour nos propres soucis mais aussi demander à Dieu d‟intervenir, d‟agir en faveur de quelqu‟un. On peut 

nous aussi raconter comment le Seigneur a répondu à notre prière et ainsi nous encourager les uns les 

autres. 

 Tu peux vivre aussi cela dans un groupe d‟école du dimanche ou dans un club d‟enfants. Lire la 

Bible chez soi chaque jour est très utile, mais la lire avec d‟autres est profitable aussi et aller dans une 

église de quartier t‟apportera beaucoup de bien. 

 Il est important d‟avoir des amis dans l‟église, des amis qui comme toi, essaient de plaire à Dieu et 

peuvent t‟inciter à faire de même. 

 L‟église a aussi pour mission de TEMOIGNER, de dire aux autres ce que le Seigneur Jésus a fait. 

(illustration n° 40) Tu peux, à l‟église ou à l‟école du dimanche donner ton témoignage de conversion. Tu 

peux aussi amener des amis à l‟église pour qu‟ils entendent parler de l‟amour de Dieu. 

 D‟autres sont appelés par Dieu pour partir dans des pays éloignés comme missionnaires pour parler 

de l‟offre de pardon de Dieu par l‟œuvre de Jésus Christ à la croix. L‟argent qui est ramassé dans l‟église 

est envoyé à ces personnes au loin ou peut servir aussi à aider une famille en difficultés dans l‟église.  

 Dans l‟église, tu peux donc aussi DONNER. Donner de l‟argent si tu en as un peu. L‟important n‟est 

pas la somme, tu peux donner peu ou davantage, ce sera toujours beaucoup pour Dieu surtout si tu 

donnes avec joie pour le Seigneur. 

 Tu peux aussi offrir ton temps, faire profiter les autres de tes capacités, des qualités ou des 

compétences que Dieu t‟as données. Par exemple tu peux aider à ranger les chaises ou à nettoyer la 

salle quand la réunion est terminée.  

 On ne peut donc pas aller à l‟église comme on va à un match de foot, confortablement installé 

pour écouter. Non ! Dieu demande notre participation, notre service. Nous ne pouvons pas tous jouer de 

la guitare ou du banjo mais nous pouvons tous apporter notre part en donnant notre temps, notre voix, 

notre cœur,  notre argent ou ce que nous avons et qui pourrait être utile aux autres et à Dieu. 

 C‟est pourquoi tu as une place dans l‟église et tu es important pour Dieu. 

 

 

 



88 

 

 Conclusion 

 Demande à Dieu quel pourrait être ton rôle dans l‟église. Il te donnera une idée, en fonction de tes 

capacités. Même si cela te semble peu chose, Dieu le voit et cela compte pour lui. Si tu es fidèle dans 

les petites choses, alors Dieu t‟en confiera de plus grandes ! 

Si le Seigneur Jésus n‟est pas ton Sauveur personnel, je t‟encourage à t‟approcher de lui pour que 

toi aussi, tu aies une vraie place dans l‟Eglise de Jésus Christ et plus tard dans le ciel. 

 

 
Explication du verset et apprentissage 

 -  Lisez à haute voix ou faites lire par un enfant qui lit bien, le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - As-tu déjà réfléchi à ce que tu sais bien faire ? Par exemple, tu sais ranger les affaires ou empiler 

les chaises, tu sais remarquer un copain malheureux, triste et tu n‟es pas timide pour aller vers lui. Peut-

être joues-tu d‟un instrument de musique ? Ou encore tu es doué avec tes mains et tu pourras fabriquer 

ou dessiner… Tout cela, ce sont des capacités que Dieu accorde, qui s‟appellent “dons”. 

La Bible dit que tous, nous avons reçu un ou plusieurs dons particuliers et personnels. I l en existe toutes 

sortes que Dieu donne à ses enfants mais c‟est toujours le même Esprit de Dieu qui les accorde, en vue 

du bien de tous. (1 Cor 12 v 7) 

 - Si tu es un enfant de Dieu tu peux rendre dans l‟église plusieurs services liés aux dons que tu as 

reçus. Différentes actions peuvent être également réalisées mais c‟est toujours le même Dieu qui t‟aide à 

bien accomplir ce qu‟il te demande. 

 - Pour faire partie de l‟église, Dieu attend premièrement que tu deviennes son enfant, ainsi il pourra 

te confier un ou plusieurs dons que tu pourras mettre en œuvre dans l‟église. Reconnais-tu que tu es 

pécheur ? As-tu besoin d‟un Sauveur ? Viens à Jésus ! 

 - Tous les enfants ensemble répètent bien fort le verset puis de plus en plus doucement. Faites-le 

plusieurs fois. En levant ou en abaissant votre bras, réglez le volume sonore de la répétition du verset, sans 

laisser crier les enfants : Plus vous montez votre bras, plus les enfants répètent le verset d‟une voix forte et 

inversement. Variez les volumes. On peut le faire tous ensemble ou individuellement. Ensuite, un enfant 

peut venir vous remplacer. (Attention ! ne laissez pas les enfants crier) 

 

 
Idée de mise en pratique de la leçon 

 Si le groupe d‟école du dimanche n‟est pas trop important, il pourrait y avoir une discussion avec 

les enfants sur ce que chacun sait bien faire et comment il pourrait mettre en pratique ses capacités 

dans l‟église.  

 Toutefois, il ne faut pas forcer un enfant qui serait dans la crainte ou qui bien sûr, ne serait pas un 

enfant de Dieu. 

 

 
Conseil au moniteur concernant la leçon  

 Racontez une seule histoire de la Bible par leçon. N'en mélangez pas plusieurs, pour ne pas 

embrouiller les enfants. En racontant l'histoire, expliquez en même temps ce que cela signifie pour eux 

aujourd'hui, en suivant l‟objectif indiqué au début de chaque leçon. 
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LEÇON N° 27 

JÉSUS REVIENT ! 

 

 

                              
 

         illustration n° 20                                 illustration n° 35                                   illustration n° 38 

 

 
Objectif 

 E.C. Prépare-toi au retour du Seigneur Jésus en le servant fidèlement. 

 E.N.C. Prépare-toi à rencontrer Dieu en acceptant le Seigneur Jésus comme ton Sauveur. 

 

 

Préparation du Moniteur   

 Priez pour les enfants sauvés de votre classe afin que le retour du Seigneur les réjouisse et les motive 

à vivre pour lui. Que les enfants non sauvés puissent faire le pas d‟accepter le Seigneur Jésus comme 

Sauveur. Attention ! Soyez nuancés pour présenter ce sujet qui est certes solennel mais qui peut 

réellement faire peur aux enfants !  

 Lire et étudier Actes 1 v 9 à 11, 1 Thessaloniciens 4 v 15 à 18, Jean 14 v 2 à 4,  

1 Corinthiens 15 v 51 et 52, 1 Jean 2 v 28, 1 Jean 3 v 2 et 3, 2 Pierre 3 v 8 et 10,  

Matthieu 24 v 3 à 8 – 36 à 44.  

Concernant notre histoire : la parabole des 10 vierges, lire et étudiez Matthieu 25 v 1 à 13 et le plan de la 

leçon. 

 

 
Verset à mémoriser : Matthieu 24 v 44 

 “C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y 
penserez pas.” 
 

 
 Plan de la leçon 

 Introduction 

 Aujourd‟hui, Gaston sait que le chef de l‟Etat (ou le Chef du village) vient dans la ville. Si, si, il a 

annoncé sa visite depuis longtemps déjà et c‟est aujourd‟hui qu‟il doit passer devant la maison et peut- 

être s‟arrêter pour parler aux gens ! Gaston a arrangé, nettoyé et décoré la maison. Il va mettre ses plus 

beaux habits, tout est prêt pour accueillir cette personnalité importante, même s‟il faut l‟attendre un 

peu. 

 Sais-tu qu‟actuellement les chrétiens sur toute la terre attendent la venue d‟une personne encore 

bien plus importante que n‟importe quel roi ou chef de pays ? 

 
 Principaux points de la leçon 

 Après être mort sur une croix, puis ressuscité le 3ième jour, le Seigneur Jésus est remonté au ciel sous 

les yeux de ses disciples. (illustration n° 20) 

  “Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, deux hommes habillés 

de blanc leur apparurent et dirent : „ Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce 

Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller 

au ciel.‟” 

 La Bible nous dit formellement que Jésus revient. Au ciel seul Dieu le Père, sait quand Jésus va 

redescendre pour chercher tous ceux qui sont ses enfants afin qu‟ils soient pour toujours dans le paradis 

avec lui. 
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 Oui Jésus vient bientôt ! C‟est certain et chacun peut s‟y préparer intérieurement, dans sa vie de 

chaque jour. 

 Lorsqu‟il était sur la terre, le Seigneur Jésus a raconté une belle histoire pour nous aider à 

comprendre ce que veut dire “se préparer à sa venue” : l‟histoire des dix vierges.  

 Il était une fois dix jeunes filles qui sont les amies du marié et se tiennent au bord du chemin 

attendant l‟époux venant chercher sa fiancée. Il est déjà tard, plus de minuit ! Elles ont mis leur plus belle 

robe et elles portent toutes les dix une lampe, une lampe à huile. 

 En fait, elles sont en train d‟attendre pour pouvoir entrer dans la salle du mariage auquel elles sont 

toutes invitées. A l‟époque du Seigneur Jésus et dans le pays où il a vécu, les mariages se célèbrent dès 

le soir et pendant la nuit. Avant la cérémonie, le marié passe la journée avec ses amis dans la maison 

paternelle. De même la mariée consacre sa dernière journée avec ses amies dans la maison de ses 

parents. 

 A la tombée du jour, le marié et ses amis vont chercher l‟épouse et les amies de la mariée sortent à 

leur rencontre pour faire un grand cortège les accompagnant vers la future maison des mariés.  

 Là-bas tout est prêt pour la grande fête.  

 Pour s‟éclairer dans les sombres rues, ces 10 jeunes filles ont des lampes à huile. 

 Elles sont très excitées, elles ont hâte d‟y aller ! Elles regardent parfois au loin pour voir si le cortège 

approche. Mas la route est sombre, la nuit silencieuse et personne ne vient. Comme c‟est long ! 

 Les jeunes filles fatiguées se lassent d‟attendre, s‟asseyent au bord du chemin posant leur lampe à 

côté d‟elles.  

 Les dix jeunes filles restent ainsi, mais le fiancé n‟arrivant toujours pas, elles s‟endorment. Pendant 

ce temps, les dix petites lampes continuent à brûler, jusqu‟au moment où il n‟y a presque plus d‟huile et 

où les flammes vont s‟éteindre. 

 Les chrétiens attendant le retour du Seigneur Jésus peuvent aussi trouver le temps long car voici 

plus de 2000 ans que Jésus a annoncé son retour et il n„est toujours pas revenu. Mais dans la Bible, Dieu 

nous donne des indications pour nous montrer que cela va arriver, et même que c‟est proche. “Vous 

entendrez parler de guerres et de menaces de guerres, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces 

choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin... il y aura en divers endroits des famines, des 

pestes et des tremblements de terre.” 
  L’accélération des catastrophes et leur étendue sur la terre démontre que : “Oui, Jésus revient 

bientôt !” 

 Tout à coup, au milieu de la nuit, on entend de la musique dans le lointain. Des lumières s‟agitent 

dans tous les sens et des voix joyeuses crient: “Voici le marié, allez à sa rencontre !” 

 Toutes les jeunes filles se réveillent en sursaut et préparent leur lampe. Mais les lampes sont 

pratiquement éteintes car l‟huile est épuisée. Or personne ne peut assister à la fête s‟il n‟a pas une 

lampe allumée. Que faire ? 

 Cinq jeunes filles sages avaient bien préparé la fête : Elles avaient emporté de l‟huile avec elles. 

Vite ! elles en versent dans leur lampe qui continue à briller de plus belle ! Ces cinq-là sont prêtes pour 

rencontrer l‟époux. 

 Ces cinq jeunes filles sages représentent les personnes qui se sont préparées pour la venue du 

Seigneur Jésus. Comment ? Il s‟agit premièrement pour chacun de demander pardon à Dieu pour leurs 

péchés et de croire que la mort du Seigneur Jésus permet d‟être purifiées. Le seul moyen pour partir 

avec Jésus lorsqu‟il reviendra et pour participer à la grande fête dans le ciel consiste à s‟être tourné vers 

lui, sur la terre. 

 Si tu es prêt à partir avec Jésus parce que tu es un enfant de Dieu, alors en l‟attendant, tu peux te 

préparer en cherchant à lui faire plaisir.  

 La provision d‟huile est l‟image de ta bonne relation avec le Seigneur Jésus par le Saint-Esprit. Il 

habite en toi et t‟aide à grandir dans la foi grâce à la lecture de la Bible et à la prière. Ce qui développe 

ton désir d‟être agréable à Dieu chaque jour, par exemple en soignant ton langage ou ton attitude avec 

tes parents ou tes copains. Ou bien encore en mettant en pratique ce que tu as compris, en parlant de 

lui autour de toi, ou en rendant des services dans l‟église ou ailleurs… en agissant ainsi, c‟est comme si tu 

mettais de beaux habits pour accueillir Jésus lorsqu‟il reviendra. 

 Les cinq autres jeunes filles ont été peu prévoyantes car elles ont bien emporté leur lampe pour la 

fête mais n‟ont pas pris de réserve d‟huile. Cela paraît fou, c‟est comme si on ne prenait pas d‟argent 

pour aller acheter du pain !  

 Elles supplient alors les jeunes filles sages : “Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent.” 

Les sages répondent : “Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui 

en vendent et achetez-en pour vous. ” 

 La réponse des jeunes filles sages montre que : “Non !” Il n‟est pas possible qu‟un chrétien sauve 

une autre personne de ses péchés. Chacun doit se préparer, décider pour lui-même s‟il veut croire ou 

non au salut offert par Jésus-Christ. Si Jésus n‟est pas ton Sauveur, personne ne peut choisir à ta place.  
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 Les cinq jeunes filles folles repartent donc dans la nuit pour essayer de trouver de l‟huile pendant 

que les 5 autres se joignent en dansant au cortège de noces avec l‟époux qui est arrivé. 

 Les portes de la maison sont grandes ouvertes, tout le cortège entre avec l‟époux et les cinq 

jeunes filles qui ont leur lampe allumée entrent aussi dans la salle des noces. 

 La maison est magnifiquement décorée, la musique joue et sur les tables se trouvent toutes sortes 

de bonnes choses. Les cinq jeunes filles et tous les invités sont assis pour le repas, puis on ferme les portes 

et la fête commence. 

 Plus tard, dans la nuit on frappe à la porte. Dehors, quelqu‟un appelle : “Ouvrez ! ouvrez ! Nous 

sommes aussi de la fête !” ce sont les cinq jeunes filles imprévoyantes qui reviennent, mais trop tard ! Le 

marié leur dit : “Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.” La porte reste fermée ! Quel malheur ! 

 Les cinq jeunes filles sages sont à la fête, mais les cinq jeunes filles imprévoyantes doivent rester 

dehors.  

 Ces 5 jeunes filles négligentes correspondent à tous ceux qui ne veulent pas de Dieu dans leur vie. 

Ces personnes-là, comme les cinq jeunes filles imprévoyantes se retrouveront un jour devant la porte 

fermée du ciel. Chacune aura beau taper à la porte, Jésus sera obligé de leur dire : “Je ne te connais 

pas”. Seuls ceux qui croient au Seigneur Jésus et le suivent, pourront entrer au ciel avec lui lorsqu‟il 

reviendra. 

 Telle est l‟histoire que le Seigneur Jésus a racontée pour nous aider à comprendre ce qui va se 

passer à son retour. 

 La Bible nous dit que cette deuxième venue du Seigneur Jésus se passera en un clin d‟œil. 

(illustration n° 38) Faites faire un clin d‟œil aux enfants afin qu‟ils réalisent avec quelle rapidité cet 

évènement aura lieu : Il faut donc être prêt à partir avant. 

 Les premières personnes qui partiront à la rencontre du Seigneur Jésus en l‟air, sont celles déjà 

mortes, qui avaient accepté le Seigneur Jésus comme leur Sauveur pendant leur vie sur terre. (illustration 

n° 35) 

 C‟est pourquoi, lorsque nous enterrons un être cher qui est mort en étant un enfant de Dieu, nous 

pleurons la séparation si difficile, mais nous savons que nous le reverrons au ciel. 

 Ensuite, les chrétiens vivants partiront aussi à la rencontre du Seigneur ! Pour eux, pour nous si nous 

sommes là, ce sera un jour de joie quand le Seigneur Jésus descendra du ciel ! Pour les autres qui n‟ont 

pas reçu Jésus comme leur Sauveur, ce sera un jour de peur et de regrets définitifs. 

 
 Conclusion 

 Malheureusement, toutes les femmes, tous les enfants et tous les hommes qui n‟ont pas leurs 

péchés pardonnés seront laissés sur terre pour le jugement dernier. Ils resteront éternellement loin de 

Dieu, comme dans l‟histoire. 

 C‟est pourquoi aujourd‟hui, si tu entends la voix du Seigneur Jésus, ne ferme pas ton cœur, mais 

accepte Jésus comme Sauveur en lui demandant pardon pour tes péchés et en acceptant sa mort sur la 

croix pour toi. Pendant que c‟est encore possible, sans tarder, mets toute ta confiance en Dieu. 

Si Jésus est ton Sauveur, je t‟encourage à l‟attendre en le servant fidèlement jour après jour, dans 

tous les détails de ta vie afin que lors de sa venue, tu sois heureux ! 

 

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Lisez à haute voix le verset à mémoriser dans une Bible. 

 - Si vous en avez la possibilité, réunissez un aimant ainsi que des clous en fer et d‟autres en acier (ou 

des allumettes) puis faites devant les enfants l‟expérience suivante : Mélangez les clous en acier et ceux 

en fer puis éparpillez-les sur une table. D‟en haut, approchez l‟aimant des clous. Seuls les clous en fer 

seront attirés par l‟aimant qui laissera sur la table les autres clous (ou les allumettes). 

 - Chacun peut remarquer que l‟aimant attire à lui uniquement les clous qui sont de la même 

nature que lui. De même, seuls pourront aller à la rencontre de Jésus à son retour ceux qui lui 

appartiennent, c'est-à-dire ceux qui ont en eux sa vie divine. 

 - Que signifie “se tenir prêt ?” C‟est se mettre en règle avec Dieu si Jésus n‟est pas ton Sauveur. En 

règle, par rapport au péché car Dieu est saint et ne pourra pas prendre auprès de lui, celui qui n‟est pas 

purifié du mal par le sang du Seigneur Jésus offert pour chacun à la croix. Demande-lui pardon, tu 

deviendras alors son enfant et lors de son retour il te prendra avec lui pour être pour toujours au ciel. 

 - Si Jésus est ton Sauveur “se tenir prêt” signifie vivre pour lui faire plaisir dans tous les détails de ta 

vie de chaque jour. Ecouter ce que Dieu aimerait que tu fasses en lisant ta Bible ou en priant, en lui 

faisant confiance dans tes difficultés, en étant agréable et tourné vers les autres pour aider. 
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 Le groupe des garçons dit le premier mot, puis le groupe des filles le deuxième, puis les garçons le 

troisième... jusqu'à ce qu'on ait dit tout le verset.  

Ensuite, c'est le groupe des filles qui commence. Jusque là, le verset était affiché. Ensuite, on l'enlève. On 

continue le jeu avec le moniteur qui commence, et les enfants qui continuent. Puis, ce sont les enfants 

qui commencent. Puis un enfant qui sait le verset par cœur peut essayer de le dire tout seul, puis un 

autre. 

 

 
Idée de mise en pratique de la leçon 

 Dans le prolongement de l‟explication du verset, recueillez certaines suggestions des enfants, 

montrant comment cette attente peut être vécue. Exemple : en s‟éloignant des choses mauvaises, en 

s'entraidant l‟un l‟autre, en prenant soin de ceux qui sont en difficulté, en parlant du Seigneur à ceux qui 

ne le connaissent pas encore…  

 Echangez et encouragez les enfants selon leurs possibilités à servir Dieu. 

 

 
Conseil au moniteur concernant l‟objectif 

 Avec les enfants, utilisez de préférence le pronom personnel “Tu” notamment dans les applications 

afin que l‟enfant se sente impliqué et concerné par le message que vous donnez. Le message ne 

s‟adresse pas à un ensemble de personnes mais à chacun individuellement. 
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LEÇON N° 28 

LA FAMILLE 

 
 

                                                       
 

                                   illustration n° 28                                              illustration n° 37 

 

 
Objectif 

 E.C. et E.N.C. Le mariage et la famille sont voulus par Dieu. 

 

 
Préparation du Moniteur 

 De nos jours, la famille est une structure de plus en plus secouée. L‟ennemi essaie de détruire cette 

cellule que Dieu a lui-même souhayée pour le développement et l‟épanouissement de chacun : 

L‟homme, mari ou père, la femme, épouse ou mère et les enfants. Priez pour que dans votre église, les 

familles soient stables, équilibrées, et vivent en harmonie avec Dieu.  

 Lire et étudier le fonctionnement de la famille tel que Dieu l‟a désiré, d‟après l‟histoire d‟Isaac, en 

vous adaptant à l‟âge des enfants. Genèse 24, Ephésiens 5 v 22 à 33 et 6 v 1 à 4, 1 Pierre 3 v 1 à 7 et le 

plan de la leçon. 

 

 
Verset à mémoriser : Ephésiens 6 v 1 à 3 

 “Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère   -
c‟est le premier commandement accompagné d‟une promesse- afin que tu sois heureux et que tu vives 
longtemps sur la terre.” 

 

 
Plan de la Leçon 

 Introduction 

 Chercher une femme pour son fils ! Voilà ce que veut faire ce père pensant qu‟il est temps que 

celui-ci se marie.  

 Mais le fils acceptera t-il la femme que son père va lui proposer ? Et comment va-t-il s‟y prendre 

pour la trouver ? 

 
 Principaux points de la leçon 

 Après le décès de Sara sa femme, Abraham pense que le moment est venu de trouver une femme 

pour son fils Isaac. Dans ce pays, c‟est une habitude que les parents prévoient le mariage de leur fils ou 

de leur fille.  

 Abraham appelle donc son plus vieux serviteur pour lui confier la mission d‟aller chercher une 

femme pour son fils Isaac, mais une femme qui ne vienne pas des peuples païens qui ne connaissent pas 

Dieu. Il veut une femme qui vienne de son pays d‟origine donc de sa famille qui a entendu parler de 

l‟Eternel ! 

 Aujourd‟hui encore, Dieu demande aux jeunes chrétiens en âge de se marier, de prendre une 

femme ou un mari qui soit enfant de Dieu. Une femme ou un mari qui soit sûr(e) d‟être sauvé afin qu‟ils 

puissent ensemble aimer Dieu, le servir et élever leurs enfants selon ce qu‟il désire. 

 Epouser quelqu‟un qui n‟est pas sauvé de ses péchés ne correspond pas à la volonté de Dieu.  

(2 Cor 6 v 14) 

 Abraham encourage son serviteur en lui disant que Dieu sera avec lui et l‟aidera à trouver la 

femme qui convient pour son fils. 
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 Le serviteur prépare ses bagages qu‟il charge sur 10 chameaux et il part pour un trajet d‟un millier 

de kilomètres vers la Mésopotamie, son pays d‟origine.  

 Arrivé dans le pays après plusieurs semaines de voyage, il fait reposer un soir ses chameaux près 

d‟un puits. Or, c‟est l‟heure où les femmes viennent pour chercher de l‟eau pour leur famille et pour les 

troupeaux. 

 Dans son cœur, le serviteur prie Dieu de le diriger pour trouver l‟épouse d‟Isaac. Il demande à Dieu 

un signe pour être sûr de bien choisir disant : Que la jeune fille à laquelle je dirai: 'Penche ta cruche pour 

que je boive' et qui répondra : 'Bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux' soit celle que tu as 

destinée à ton serviteur Isaac !” 

 A peine a-t-il fini de parler avec Dieu que Rebecca sort, sa cruche sur l‟épaule. C‟est une jeune fille 

très belle qui fait exactement ce qu‟Abraham avait demandé à Dieu ! Non seulement elle l‟autorise à 

boire dans sa cruche, mais elle propose aussi de puiser de l‟eau pour les chameaux. Quel dévouement ! 

Car les chameaux boivent énormément et la jeune fille doit puiser, puiser et puiser encore, pour 

abreuver les 10 chameaux ! 

 Dieu a répondu à la prière du serviteur d‟Abraham ! C‟est sûrement elle qui va devenir la femme 

d‟Isaac.. pense le serviteur. 

 Dieu fait réussir le voyage du serviteur car le mariage est bien dans sa volonté. Dieu l‟a mis en 

place ainsi : “L‟homme quittera son père et sa mère et s‟attachera à sa femme et ils ne feront qu‟un.” 

(Genèse 2 v 24) 

 Vivre avec un homme ou une femme sans s‟être mariés, même si elle ou lui est chrétien n‟est pas 

convenable pour Dieu, c‟est pécher. 

 Le serviteur demande à la jeune fille où elle habite et s‟il peut venir loger dans sa famille pour la 

nuit. 

 La famille de Rébecca accepte et on donne de la paille fraîche, du fourrage pour les chameaux. 

On prépare un bon repas pour le serviteur qui raconte comment il cherche une épouse pour Isaac et 

comment Dieu l‟a conduit jusqu‟ici. 

 La famille reconnaît que tout cela ne peut venir que de Dieu et Rebecca reçoit l‟autorisation de 

son père et de son frère pour partir se marier avec Isaac.  

 Rebecca est soumise à ses parents. Selon l‟ordre de ce que Dieu a prévu pour la famille. Encore 

aujourd‟hui, Dieu demande aux enfants d‟obéir à leurs parents car cela est juste devant lui. 
 Il existe une deuxième règle pour les enfants dans la famille, celui “d’honorer son père et sa mère”. 

C‟est un devoir accompagné d‟une promesse : “afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la 

terre.” 

 Si tu appartiens au Seigneur Jésus et si tu cherches à plaire à Dieu, voilà 2 choses que tu peux 

réaliser pour lui être agréable, comme Rebecca dans notre histoire : “Obéir à ses parents et les honorer”, 

c'est-à-dire faire ce qu‟ils te demandent et les respecter. 

 Le serviteur donne des objets en or, des vêtements à Rébecca ainsi que des cadeaux à la famille 

avant de passer la nuit, là. 

 Le lendemain matin le serviteur se prépare à revenir dans son pays mais la mère et le frère de 

Rebecca proposent qu‟elle reste encore, puis elle ira vers Isaac avec le serviteur. 

 Le serviteur veut s‟en aller rapidement et on demande à Rebecca ce qu‟elle pense. Rebecca 

répond alors : “J‟irai”. Alors sa famille la laisse partir après lui avoir donné sa bénédiction. 

 Après un long voyage, ils arrivent enfin en Israël. Isaac les voyant arriver de loin, vient à leur 

rencontre. Le serviteur raconte à Isaac tout ce qui s‟est passé et comment Dieu l‟a dirigé vers Rébecca. 

 Isaac épouse Rebecca, elle devient sa femme et il l‟aime.  

 
 Conclusion 

 Oui, la Bible nous dit que le mari doit aimer sa femme autant que lui-même, comme le Seigneur 

Jésus aime son Eglise et la chérit. Il doit traiter sa femme avec douceur, l‟aider dans les tâches 

ménagères et l‟éducation des enfants. C‟est lui qui va travailler pour faire vivre sa famille, c‟est lui qui en 

est le responsable devant Dieu. 
 Dieu dit que “le chef de l’homme est Dieu” et que “le mari est aussi le chef de la femme”. Mari et 

femme dépendent donc chacun, d‟une autorité plus grande. L‟épouse chrétienne a du respect pour son 

mari, c‟est ce que veut dire “être soumise à son mari et au Seigneur” et le mari chrétien estime et 

comprend sa femme. Ainsi les relations se vivent dans l‟amour et la confiance réciproques, ce qui unit la 

famille. 

 Les enfants quant à eux, obéissent à leurs parents et les honorent. Dans une telle famille, Dieu peut 

bénir chacun et on y sent sa présence, ce qui est aussi un témoignage. 
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Explication du verset et apprentissage 

 - Aujourd‟hui, il n‟y a pas d‟école, Louis aimerait bien aller jouer avec ses amis mais sa maman lui a 

demandé de garder son petit frère. Louis n‟en a vraiment pas envie alors il se glisse en cachette en 

dehors de la maison et court jusqu‟au terrain de foot. Est-ce que Louis a respecté sa maman ? Est-ce 

que Louis a été un garçon obéissant ? Non bien sûr ! 

 - Dans la Bible, on trouve ce verset qui s‟adresse aux enfants dans le cadre de la famille : “Enfants, 

obéissez à vos parents dans le Seigneur car cela est juste. Honore ton père et ta mère, 

 -c‟est le premier commandement accompagné d‟une promesse- afin que tu sois heureux et que tu 

vives longtemps sur la terre”. 

L‟autorité des parents vient de Dieu. Dieu a aussi confié un rôle aux parents. Ils ont la responsabilité d‟être 

des modèles pour leurs enfants et de les instruire selon ce que Dieu veut pour eux. 

Parfois, on n‟a pas envie de faire ce que maman ou papa nous demandent et ils doivent nous punir 

parce que nous avons mal agi. Pourtant les limites que nous fixent les parents sont là pour nous aider, 

nous protéger, nous éduquer. Elles sont voulues par Dieu pour le bien des enfants. 

 - Si tu es un enfant de Dieu et si tu as du mal à mettre ce verset en pratique, lorsque tu ne 

comprends pas pourquoi tes parents te demandent certaines choses, rappelle-toi la promesse de la 

Bible : “Obéis à tes parents et tu seras heureux”, Lorsque tu te soumets à tes parents ou aux personnes 

qui sont responsables de toi dans tout ce qui est bon et juste, tu obéis et respectes Dieu aussi. Demande-

lui qu‟il t‟aide à accepter leur autorité jour après jour. 

 - Pour l‟apprentissage de ce verset, choisissez un des jeux qui vous a été suggéré dans les leçons 

précédentes. 

 

 
Idée de mise en pratique de la leçon 

 - Laissez chaque enfant trouver une chose qu‟il peut faire aujourd‟hui pour le bien de sa famille et 

encouragez-le à la mise en pratique. 

 - Essayons, pendant la semaine de prier et de mettre en œuvre ce verset. La semaine prochaine 

nous en reparlerons ensemble, pour voir comment Dieu vous a aidés, et nous partagerons les 

expériences faites.  

 - Discutez avec les enfants : A quoi sert une famille ? Aidez-les à trouver pourquoi il est important 

d‟avoir une famille. Que se passerait-il s‟ils devaient vivre tout seuls ? 

Quelques idées : Une famille permet :  

 * de grandir (généralement avec des personnes qui nous aiment). 

  * d‟apprendre les règles de vie. 

  * d‟apprendre à partager. 

  * d‟être avec des personnes qui s‟occupent de nous. 

  * … 

 Proposez aux enfants de dire “merci” à leurs parents aujourd‟hui, pour une ou deux choses précises 

qu‟ils font pour eux. 

 

 
Conseil au moniteur concernant la leçon 

 Rappelez toujours dans votre leçon que les histoires que vous racontez sont tirées de la Bible, la 

Parole de Dieu. Elles sont vraies, elles ont quelque chose à nous apprendre, même si elles sont anciennes. 
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LEÇON N° 29 

PORTER DU FRUIT 
 

 

                              
 

            illustration n° 39a et b                          illustration 29a                               illustration 29b 

 

 
Objectif 

 E.C. Dieu désire que tu portes du fruit. 

 E.N.C. Porter du fruit pour Dieu nécessite premièrement d‟être son enfant. 

 

 
Préparation du Moniteur 

 En préparant cette leçon, demandez au Seigneur que votre vie soit un modèle pour les enfants 

que vous enseignez. L‟exemple d‟un chrétien motivé et désireux que sa vie soit un fruit pour Dieu, 

démontre la présence du Seigneur en lui. Priez pour que les enfants convertis s‟engagent à servir Dieu. 

Priez aussi pour les autres afin qu‟ils comprennent bien l‟évangile et acceptent le Seigneur Jésus. 

 Lire et étudier Matthieu 25 v 14 à 30, Jean15 vers 1 à 11, Galates 5 v 19 à 23, et le plan de la leçon. 

 

 
Verset à mémoriser : Jean 15 v 5 

 «Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez 
rien faire.” 
 

 
Plan de la leçon 

 Introduction 

 Que préfères-tu : un arbre qui porte de beaux fruits ou un arbre qui en a des tout ratatinés ou qui 

n‟en porte pas du tout ? (illustration n° 39a) Oui bien sûr, un arbre avec fruits abondants car tu peux t‟en 

régaler ou les vendre ! 

 La Bible nous dit que toi aussi, si tu es un enfant de Dieu, tu es comme un arbre et tu peux porter du 

fruit que Dieu va voir et dont il va se réjouir. Mais… est-ce que tu vas produire des bananes, ou des 

oranges ou bien des dattes ? (Prenez l‟exemple de fruits connus des enfants) Pour nous aider à 

comprendre, le Seigneur Jésus nous a raconté une histoire qui l‟illustre appelée parabole. 

 
 Principaux points de la leçon 

 Il était une fois un homme qui partit en voyage. Avant de s‟en aller, il appelle ses serviteurs et 

donne 5 sacs d‟argent à l‟un, 2 à l‟autre, et un au troisième, à chacun selon ses capacités.  

 Que nous soyons adulte ou enfant, femme ou homme, Dieu nous a donné à chacun, non pas des 

sacs d‟argent, mais des capacités, des dons comme par exemple, une belle voix pour chanter, 

l‟habileté manuelle, la générosité ou la facilité pour parler. 

 Puis comme annoncé, l‟homme de notre histoire s‟en va au loin.  

 Celui qui a reçu les 5 sacs d‟argent se met au travail en se servant de cet argent et gagne 

5 autres sacs. 

 Celui qui a reçu 2 sacs fait de même. 

 Lorsque tu choisis de devenir chrétien, Dieu te donne son Saint-Esprit qui va te transformer et te 

pousser à être fidèle à Dieu avec les capacités qu‟il t‟a données. Ainsi tu vas pouvoir, avec l‟aide de 

Dieu développer tes dons, tes possibilités et porter du fruit pour Dieu. 



97 

 

 Produire du fruit, c‟est montrer dans ta vie par ton comportement des résultats de ta relation avec 

Dieu. Par exemple, en lisant la Bible tu vas apprendre comment vivre pour plaire à Dieu. Il formera en toi 
le fruit de l‟Esprit (illustration n° 29a) qui se voit dans “l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi.” 

 En effet, le premier fruit que l‟Esprit de Dieu forme en toi, c‟est l‟amour pour le Seigneur Jésus et pour 

les autres. Quand tu l‟aimes tu as envie de lui faire plaisir. Tu chantes, tu parles de lui autour de toi en 

donnant peut-être un traité ou en invitant un copain à l‟école du dimanche. Puis, Dieu permet que par 

l‟amour que tu portes aux autres et par ton témoignage, ce copain devienne chrétien en acceptant le 

Seigneur Jésus comme Sauveur. Ce sera un fruit pour Dieu. 

  La joie, la paix, la patience que le Saint-Esprit développera en toi sont semblables à un fruit 

agréable à Dieu. Par exemple Dieu t‟a donné la capacité d‟être un enfant joyeux ou la possibilité d‟aider 

les autres avec beaucoup de patience, ce qui va avoir des conséquences heureuses pour ceux qui 

t‟entourent et pour toi. (illustration 29b) Ce sera un fruit pour Dieu. 

 On pourra aussi voir dans ta vie l‟œuvre de Dieu, dans une attitude de bonté, de bienveillance, de 

douceur et de maîtrise de soi à l‟égard de ceux que tu fréquentes. Peu à peu, Dieu te transformera et te 

permettra d‟être un enfant utile pour Dieu portant du fruit. 

 Ces caractères n‟appartiennent pas à ce dernier serviteur de l‟histoire qui a reçu un sac et va 

creuser un trou dans la terre pour le cacher. 

 Tu peux rester sans développer un beau fruit et comme cet homme cacher tes capacités parce 

que tu vis pour toi-même sans t‟occuper de Dieu. Si tes péchés sont pardonnés, tu iras au ciel mais tu 

manqueras la récompense promise par Dieu à ceux qui se mettent à sa disposition pour travailler. 

 Longtemps après, le maître revient et demande à ses serviteurs ce qu‟ils ont fait de l‟argent qu‟il 

leur avait donné avant de partir. 

 Le Seigneur Jésus aussi est parti depuis longtemps, mais il a promis de revenir bientôt ! Si tu es son 

enfant, il te demandera des comptes sur ce qu‟il t‟a donné et ce que tu as fait des talents reçus. Est-ce 

que tu as essayé de les mettre en valeur, de les utiliser pour produire du fruit ? 

 “Celui qui avait reçu les cinq sacs d'argent s'approcha, en apporta cinq autres et dit : 'Seigneur, tu 

m'as remis cinq sacs d'argent. En voici cinq autres que j'ai gagnés.' 

 Son maître lui dit : 'C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te 

confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître.'  

 Celui qui avait reçu les deux sacs d'argent s'approcha aussi et dit : 'Seigneur, tu m'as remis deux 

sacs d'argent. En voici deux autres que j'ai gagnés.'  

 Son maître lui dit : 'C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te 

confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître.' ” 

 Dieu exprime dans la parabole son approbation sur ces deux personnes qui ont travaillé autant 

qu‟elles ont pu pour porter du fruit en doublant chacune ce qu‟elles avaient reçu. 

 Tu peux remarquer que celui qui a gagné 5 sacs en plus comme celui qui a gagné 2 sacs 

reçoivent les mêmes félicitations car le maître ne compte pas les sacs gagnés mais il voit que tous les 2 

ont été fidèles selon leurs possibilités. 

 

 La Bible nous dit que 3 conditions sont nécessaires pour porter du fruit :  

1. Etre purifié des ses péchés, c‟est à dire avoir accepté le Seigneur Jésus comme son Sauveur. On 

ne peut pas montrer les caractères de Dieu et porter du fruit si on n‟est pas un enfant de Dieu. 

2. Demeurer en Dieu, c'est-à-dire s‟écarter de ce qui lui déplaît et lui faire confiance en vivant près 

de lui, en priant et en lisant sa Parole. La Bible dit que celui qui ne vit pas près de Dieu est comme une 

branche d‟arbre qui n‟est plus nourrie par la sève du tronc, alors elle sèche et ne sert plus à rien, on la 

coupe et on la jette dans le feu. (illustration n° 39b)  

3. Mettre en pratique ce que dit la Parole de Dieu. 

 

 Mais qu‟en est-il du troisième serviteur ? “Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha 

ensuite et dit : 'Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu 

récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, 

prends ce qui est à toi.'  

 Son maître lui répondit : 'Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas 

semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers et à 

mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à 

celui qui a les dix sacs d'argent.‟ ” 

 Le troisième serviteur n‟a pas utilisé ses compétences pour Dieu. Il pensait que ce que le maître 

demandait était trop difficile pour lui et il le voyait comme quelqu‟un de dur. Il n‟a produit aucun fruit 

pour Dieu, car il s‟est trompé ne sachant pas qui était Dieu. 



98 

 

 Son maître le traite de paresseux et de méchant, en lui retirant même ce qu‟il a : quel 

avertissement pour nous ! 

 Car dit la Bible : “En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a 

pas on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures : c'est là 

qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.” 

 
 Conclusion 

Ce serviteur est l‟image de quelqu‟un qui ne connaît pas réellement Dieu. Parce qu‟il ne lui fait pas 

confiance, il n‟a pas rencontré et accepté personnellement le Seigneur Jésus qui l‟aime. Aussi, si Jésus 

n‟est pas ton Sauveur alors comme ce serviteur inutile tu ne peux pas porter du fruit. Lorsque le Seigneur 

Jésus reviendra, il sera obligé de te jeter loin de lui pour l‟éternité, ce sera terrible ! Mais aujourd‟hui est 

encore un jour où tu peux changer de vie en acceptant le salut offert par Jésus-Christ. C‟est à toi de 

décider, fais-le dès maintenant ! 
Ce que le Seigneur Jésus attend de toi avant tout, si tu es un enfant de Dieu, c‟est que tu l‟aimes 

suffisamment pour le laisser œuvrer en toi afin que tu portes toujours plus de fruit. Le Seigneur ne te 

demandera pas de lui montrer le résultat de ton travail, ni combien tu as produit, il attend que tu lui sois 

fidèle dans ce qu‟il te demande. Est-ce que tu le désires ? Veux-tu désormais te mettre à sa disposition ? 

Tu peux le dire à Dieu dans la prière. 

 

 
Explication du verset et apprentissage 

 - Ecrire le verset au tableau en laissant des trous pour certains mots comme “demeure”, “fruit”, 

“porte”. A la place des ces mots, écrivez un tiret par lettre. Les enfants devront retrouver les mots 

manquants en vous suggérant des lettres. Notez à la place des tirets les lettres justes proposées par les 

enfants et laissez-les trouver les mots absents. 

 - Relire le verset dans une Bible 
 - Quand tu invites un ami à demeurer chez toi, tu vis à côté de lui. Tu cherches à lui faire plaisir, tu 

prends du temps pour parler avec lui et tu l‟écoutes. Si c‟est quelqu‟un que tu admires, tu vas même 

essayer de lui ressembler. 

 - Ce verset nous parle de “demeurer en Dieu” c'est-à-dire choisir de vivre proche de Dieu, ce qui 

te permettra de porter du fruit si tu es un enfant de Dieu. Pour vivre près de Dieu, tu dois le laisser vivre en 

toi. Ce verset dit aussi que par toi-même, c‟est impossible car séparé de Dieu tu ne peux rien faire. Mais 

souviens-toi que Dieu a envoyé son Saint-Esprit, c‟est lui qui créé en toi le désir de plaire à Dieu et qui 

t‟en rend capable. Un soulier tout seul ne peut pas aller où je veux, mais si je mets mon pied dans le 

soulier, il pourra m‟obéir. De même, Jésus en toi par son Esprit peut t‟aider à faire ce qui plaît à Dieu et tu 

seras riche en fruit. 

 - Répétez le verset tous ensemble. 

 - Si Jésus n‟est pas ton Sauveur, tu ne peux pas demeurer en Dieu, et Dieu ne peut pas demeurer 

en toi car il a horreur du péché qui habite en toi. Viens, confie-lui ta vie en demandant la purification de 

tes péchés et engage-toi à vivre avec lui. C‟est possible car le Seigneur Jésus a offert sa vie pour toi. 

Ensuite seulement ta vie sera fructueuse pour Dieu. 

 - Redites le verset avec les enfants en effaçant chaque fois un mot de plus. A la fin, lorsque tout le 

verset sera effacé du tableau, ils devront pouvoir le redire en entier, sans oublier la référence. 

 

 
Idée de mise en pratique de la leçon 

 - Tu peux essayer de planter quelque chose et voir comment cela pousse. Si tu l‟arroses, c‟est à 

dire si tu nourris ta plante, elle restera verte sinon elle sèchera et ne pourra pas avoir de fleurs ou de fruits. 

Si une feuille ou une tige de ta plante sèchent, alors tu devras les enlever pour ne pas nourrir quelque 

chose de mort et pour éviter que ta plante ne s‟épuise. 

 C‟est la même chose pour notre vie avec Dieu, elle a besoin d‟être entretenue pour se développer 

et porter du fruit agréable à Dieu. 

 - Enlevez vos souliers. Si je dis à cette paire de souliers : “Va là-bas !” Crois-tu qu‟elle va m‟obéir ? 

Non bien sûr ! Pourquoi ? Parce que seule, elle ne peut rien faire. Mais si je mets mes pieds dans les 

souliers (le faire) les voilà qui avancent et qui vont exactement là ou je veux !  

 Même un enfant de Dieu est incapable d‟obéir au Seigneur et de vivre comme lui. Mais si je me 

laisse guider dès le matin par la présence du Seigneur, je pourrai vivre d‟une manière qui plaît à Dieu. 

Séparé du mal, le fruit de ma vie avec Dieu sera visible autour de moi. 
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Conseil au moniteur concernant la mise en pratique 

 Toute vérité biblique est bonne, mais elle ne sert à rien si je ne l‟explique pas à l‟enfant. Comment 

doit-il appliquer cette vérité dans sa vie de chaque jour ? La partie “Mise en pratique” permet de 

solliciter l‟enfant par un exemple concret pour lui permettre de bien comprendre la vérité biblique 

expliquée.  
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LEÇON N° 30 

ALLEZ ET PRÊCHEZ ! 
 

 

                                                     
 

                                 illustration n° 40                                                illustration n° 2 

 

 
Objectif 

 E.C. Comment être un témoin du Seigneur Jésus ? 

 E.N.C. Pour pouvoir annoncer une bonne nouvelle, il faut d‟abord la croire pour soi-même. 

 

 
 Préparation du Moniteur 

 Remerciez Dieu parce que vous avez le privilège de transmettre la bonne nouvelle de l‟évangile 

aux enfants de votre classe. Prenez un moment chaque jour pour prier pour quelques-uns des enfants en 

les nommant devant Dieu. Certains enfants n‟ont peut-être personne dans leur famille qui prie pour eux !  

 Lire et étudier Actes 8 v 26 à 40, Matthieu 28 v16 à 20, Romains 10 v 14 à 17 et le plan de la leçon. 

 

 
Verset à mémoriser : Marc 16 v 15 

 «Jésus dit: „Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création‟.” 
 

 
Plan de la leçon 

 Introduction 

 Un accident de voiture vient juste d‟avoir lieu, là sous tes yeux ! Tu en as été le spectateur ! La 

police te demande alors d‟être témoin, c'est-à-dire de raconter ce que tu as vu, ce que tu sais à propos 

de l‟accident.  

 Dieu cherche des témoins mais est-ce que chacun ici connaît Dieu personnellement pour en 

parler ? Que sais-tu de lui ? Qu‟as-tu vu ou entendu à son sujet ? 

 
 Principaux points de la leçon 

 Juste avant de quitter la terre, le Seigneur Jésus a laissé un commandement à ses disciples : “Allez 

dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création.” 

 Le Seigneur Jésus aimerait que chaque personne sur la terre, sache combien elle est aimée de lui 

et combien il a souffert en donnant sa vie afin qu‟elle soit pardonnée. Mais comment le saurait-elle si 

personne ne le lui explique ? C‟est la responsabilité importante que Dieu confie à ceux qui sont ses 

enfants.  

 Jésus est ton Sauveur et tu l‟aimes ? Alors, tu peux toi aussi raconter cette bonne nouvelle autour 

de toi, à tes camarades d‟école ou à tes voisins comme Jésus l‟a demandé avant de partir. Explique ce 

que tu crois et ce que tu sais du Seigneur Jésus ! Tu peux en parler à ton frère ou à ta sœur, ou peut-être 

même à tes grands-parents. Toutes les personnes qui ne connaissent pas Jésus comme leur Sauveur ont 

besoin d‟entendre ce message de l‟évangile, de savoir que le chemin du ciel leur est ouvert. 

 Annoncer la bonne nouvelle ! C‟est ce que fait Philippe, un disciple du Seigneur rempli de la 

sagesse du Saint-Esprit et qui a vraiment le désir de parler du Seigneur Jésus autour de lui. 

 “Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant: „Lève-toi et va en direction du sud, sur le 

chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert.‟ ” 

 Philippe se prépare et s‟en va au lieu indiqué par l‟ange : quelle disponibilité immédiate de sa 

part !  
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 Pour parler de Dieu aux autres, il faut être prêt et croire Dieu car nous avons un ennemi qui 

s‟oppose à la diffusion de l‟Evangile. Satan, l‟ennemi de Dieu ne veut pas que tes amis connaissent le 

chemin du ciel ! Et il va tout faire pour t‟empêcher de leur parler, en mettant des obstacles pour te 

décourager. Mais si tu es un enfant de Dieu tu as en toi le Saint-Esprit qui va t‟aider comme Philippe, te 

donner le courage, la force et les bonnes idées. 

  Pour faire face à Satan et être vainqueur, il est donc important que tu te prépares chaque matin. 

Pour cela, pries pour tes contacts de la journée afin que Dieu te dirige dans tes paroles et dans ton 

comportement. Tu peux aussi prier pour une personne en particulier à qui tu aimerais vraiment parler du 

salut pour qu‟elle écoute et pour qu‟elle ait le désir de recevoir Christ dans son cœur. 

 Philippe, sur la route voit un homme important, un haut fonctionnaire appartenant à la cour de la 

reine d‟Ethiopie, gérant de tous ses trésors et venu à Jérusalem pour adorer Dieu. 

 Alors que cet homme repart dans son pays sur son magnifique char, il lit le livre du prophète Esaïe. 

 Philippe l‟entend lire les paroles du prophète, il court vers lui et lui demande : “Comprends-tu ce 

que tu lis ?” 

 L'homme lui répond : “Comment le pourrais-je, si personne ne me l‟explique ?” et il demande à 

Philippe de venir avec lui pour lui éclaircir le texte de la Bible.  

 Bien sûr, dans notre histoire tout se passe bien ! Philippe peut annoncer l‟évangile en parlant 

tranquillement à cet homme. Mais parfois, ce n‟est pas aussi facile ! Certains camarades pourront peut-

être se moquer de toi, pensant que Dieu n‟existe pas ou qu‟ils sont assez bons pour aller au ciel sans 

avoir besoin de Jésus. Ou bien, ils ont une autre religion avec d‟autres dieux et ne veulent rien savoir. Ne 

te laisse pas effrayer, continue de prier pour eux dans ton cœur et Dieu lui-même s‟occupera d‟eux pour 

les convaincre. 

 D‟autres personnes peuvent aussi voir Dieu dans ta vie sans que tu sois obligé de parler. On peut 

remarquer les bonnes choses que tu fais et la vie différente que tu mènes, par exemple au niveau de tes 

choix. Tu préfères ne pas voler, de ne pas tricher, tu aides ceux qui en ont besoin, tu ne critiques pas les 

autres, tu ne te laisses pas entraîner au mal… tu es donc un témoin par tes actes. 

 Le Saint-Esprit qui vit en toi peut t‟aider en cela. Quand les autres verront que ta vie a vraiment 

changé, ils voudront en savoir davantage. 

 Le passage que l‟Ethiopien lit dans son char est Esaïe 53 v 7 et 8 (Vous pouvez le lire aux enfants à 

haute voix dans votre Bible ou le faire lire à un enfant qui lit bien) : “Il a été conduit comme une brebis à 

l'abattoir et, pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son 

humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée 

de la terre.” 

 L‟Ethiopien questionne Philippe car il ne comprend pas de qui parle ce passage mais il veut en 

savoir plus. 

 Tu es peut-être comme cet Ethiopien qui n‟a jamais rencontré le Seigneur Jésus personnellement. 

Cet “Agneau” dont parlent ces lignes de la Bible, est une image du Seigneur Jésus qui s‟est laissé clouer 

sur une croix, sans rien dire, comme un agneau qu‟on mène à l‟abattoir. Lui qui était saint, a donné sa vie 

par amour pour toi, afin que tes péchés soient pardonnés et que tu puisses avoir une place au ciel pour 

toujours. C‟est cela la bonne nouvelle que Dieu veut te faire connaître ainsi qu‟à tous les hommes. Sans 

le pardon de Dieu, tu es tenu loin de lui pour l‟éternité, c'est-à-dire pour toujours car l‟éternité n‟a pas de 

fin. 

 Alors Philippe par le moyen de ce passage de la Bible, annonce la bonne nouvelle de Jésus à 

l‟Ethiopien. 

 Et toi, que peux-tu dire lorsque tu as l‟occasion d‟expliquer cette grande nouvelle ? Je te propose 5 

points importants :  

 1- Dieu le créateur t‟aime. 

 2- Ton péché te sépare éternellement de Dieu qui est saint et a horreur du mal.  

 3- Jésus a subi la punition du péché à ta place en donnant sa vie en sacrifice. Il est ressuscité. 

 4- Dieu te pardonne si tu le lui demandes en regrettant tes fautes. 

 5- Il vient vivre dans ton cœur par le Saint-Esprit et tu deviens un enfant de Dieu pour toujours. 

 Pour parler du chemin du salut, il est utile d‟affirmer que c‟est la Bible qui le dit et qu‟elle est la 
vérité. (illustration n° 2) Aussi tu dois connaître 2 ou 3 versets par cœur, comme Jean 3 v 16 : “Dieu a tant 

aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie 

éternelle” (moniteur : reprenez ce verset de Jean 3 v 16 avec les 5 points cités plus haut). Tu peux aussi 

apprendre 1 Jean 1 v 9 ou 1 Jean 5 v 11 et 12. 

 Philipe et l‟Ethiopien continuant donc leur chemin, arrivent à un point d‟eau. L‟Ethiopien 

questionne : “Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?”  

 Philippe dit: “Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible.” L'Ethiopien répond: “Je crois que Jésus-

Christ est le Fils de Dieu.”  

 Philippe fait arrêter le char, ils descendent tous les deux dans l‟eau et Philippe baptise l‟Ethiopien. 
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 Dieu a permis que par le moyen de Philippe, cet Ethiopien accepte le Seigneur Jésus comme son 

Sauveur. Alors il se fait baptiser. Le baptême est un autre sujet, mais on peut dire qu‟il permet de montrer 

publiquement son engagement avec Dieu. C‟est ce que voulait l‟Ethiopien… suivre le Seigneur Jésus 

après l‟avoir accepté dans son cœur.  

 Ensuite la Bible nous dit que Philippe et l‟Ethiopien sont séparés, mais “l‟Ethiopien continue sa route 

tout joyeux”. Il est passé de la mort à la vie éternelle et il est heureux d‟avoir pu en témoigner 

publiquement par le baptême. Philippe lui, va jusqu‟à la ville proche de Césarée continuant de 

propager l‟évangile partout où il passe. 

 
 Conclusion 

 Si tu es chrétien, tu peux être un témoin par tes paroles et par ta manière de vivre. Parfois, il n‟est 

pas utile de faire de long discours mais juste une petite phrase peut suffire à bouleverser quelqu‟un. C‟est 

le Saint-Esprit qui fait le travail dans un cœur, ce n‟est pas toi qui doit chercher à convaincre. Dieu a 

promis d‟être avec toi, alors reste fidèle malgré tes craintes ou les moqueries ! Fais-lui confiance et crois 

qu‟il t‟aidera à être son témoin.  

 Si Jésus n‟est pas ton Sauveur, alors cette bonne nouvelle est pour toi ! Tu peux devenir un enfant 

de Dieu en reconnaissant les péchés que tu fais et en demandant à Jésus de te pardonner. Engage-toi à 

t‟éloigner du mal et à rechercher le bien. Lorsque tu auras fait cette expérience, tu pourras alors la 

raconter autour de toi pour que d‟autres aussi soient sauvés. 

 
 
Explication du verset et apprentissage 

 - Que fais-tu lorsque tu apprends une bonne nouvelle ? (Réponse : Je la partage autour de moi.) 

 - Relisez le verset dans une Bible. Dieu donne un ordre : “Allez !” 

Des hommes, des femmes partent de chez eux au loin, dans d‟autres pays pour faire connaître l‟amour 

de Jésus. Ils s‟appellent des missionnaires. Tu en connais peut-être ? Tu peux chercher à savoir ce qu‟ils 

font et prier pour eux par exemple. Tu peux aussi les aider en donnant à l‟église un peu de ton argent 

pour eux ou tu peux leur écrire un petit mot pour leur dire que tu pries pour eux. 

 - Si Jésus est ton Sauveur, tu es toi aussi un missionnaire envoyé par Dieu dans ton pays pour dire 

de Jésus ce que tu sais, partager comment tu es devenu un enfant de Dieu. Tu pourras aussi expliquer 

quel ami Jésus est pour toi dans ta vie de chaque jour. 

 - Si tu ne connais pas Jésus comme ton Sauveur alors cette bonne nouvelle est pour toi ! Crois au 

Seigneur Jésus et tu seras sauvé de ton péché et heureux d‟être aimé de Dieu et pardonné. 

 - A haute voix, les enfants redisent le verset et la référence tous ensemble. Ecrivez-les sur le tableau 

et répétez-les plusieurs fois. Demandez aux enfants qu'ils les récitent dans leur tête, de façon à bien les 

mémoriser. Puis tous les enfants qui ont 8 ans pourront le dire à haute voix, puis tous les enfants qui ont un 

vêtement marron, puis toutes les filles, puis tous les garçons... continuez en trouvant d'autres points 

communs entre les enfants. 

 

 
Idée de mise en pratique de la leçon 

 Demandez aux enfants de penser à quelqu‟un à qui ils aimeraient parler de Dieu. Puis proposez de 

prier pour ces personnes. Chaque enfant peut prier à haute voix si le groupe n‟est pas trop grand (les 

enfants doivent être volontaires, ne les forcez pas) sinon laissez du temps pour que chaque enfant puisse 

prier intérieurement et lorsqu‟il a fini, il se lève. 

 Encouragez les enfants à prier régulièrement pour cette personne et à compter sur Dieu pour saisir 

l‟occasion de lui parler du Seigneur Jésus. 

Lors d‟une prochaine rencontre, les enfants pourront témoigner de leur expérience. 

 

 
Conseil au moniteur concernant la leçon 

 Lorsque vous racontez une histoire biblique, vous devez la connaître parfaitement, en être comme 

imprégné. N‟oubliez pas de vous informer sur le contexte de l‟histoire et de bien connaître le sujet que 

vous voulez présenter ainsi que les versets bibliques qui s‟y rapportent. 
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