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Pour le moniteur
5. Préparez bien l’histoire à racontrer :
— Apprenez-là par cœur. Ce ne sera pas difficile car les histoires de ce carnet sont courtes.
Les enfants n’aimeront pas vous voir lire dans
le carnet ; un récit raconté est plus vivant, plus
intéressant.

Les leçons de ce carnet s’adressent à des
enfants agés de 4 à 8 ans, c’est-a-dire qui ne
lisent pas encore, ou difficilement.
Ne pensez pas que, puisqu’il s’agit de
« petits », les leçons n’ont pas besoin de beaucoup de préparation ! On ne s’adresse pas à de
jeunes enfants comme à des grandes personnes
et il faut beaucoup réfléchir pour trouver les
mots qu’ils pourront comprendre.
Et puisque c’est la Parole de Dieu que vous
allez enseigner, elle a quelque chose à vous dire,
à vous aussi. Prenez donc le temps de lire dans
votre Bible et méditer pour vous-meme le texte
de l’histoire à raconter. Permettez au Seigneur
de vous parler. Que chaque leçon vous fasse faire
un progrès dans votre marche avec Jésus.

— Exercez-vous à raconter l’histoire avant de
vous trouver face aux enfants. Faites les gestes
des personnages, imitez leur voix. Utilisez les
mots que les enfants peuvent comprendre. Si le
carnet emploie un mot trop difficile pour votre
classe, remplacez-le par quelque chose de plus
simple.
— Commencez à chercher les objets dont
vous aurez besoin pour cette histoire.

Quelques conseils pour la semaine

La grande illustration : elle aidera les
enfants à écouter l’histoire avec plus de plaisir, à
mieux la comprendre et à mieux la retenir. Nous
indiquons à quel moment de la leçon montrer
cette image.

1. Réfléchissez bien sur le But à atteindre,
jusqu’à ce qu’il soit clair et précis dans votre
tête.
2. Préparez la liste des chants. Ne laissez
pas les enfants les proposer eux-mêmes, mais
choisissez ceux qui iront avec le but de la leçon.
Si vous ne connaissez pas les chants proposés,
demandez à quelqu’un de vous les enseigner
pendant la semaine, ou bien remplacez-les par
d’autres chants qui diront la même chose.
Si vous ne connaissez pas les chants proposés dans ces leçons et que vous n’avez pas
quelqu’un qui peut composer les mélodies dans
votre style de musique, peut-être voulez-vous
obtenir la cassette qui contient tous les chants
à enseigner dans les carnets A — D de Niveau 1.
001 322-6
Cassette de chants 1,20 Euro

Jouer l’histoire : le jeune enfant passe son
temps à imiter les autres (la grande sœur qui se
coiffe, la maman qui pile le grain, le papa qui
bêche le champ...). C’est ainsi qu’il apprend.
En se mettant à la place des personnages de
l’histoire biblique, en faisant leurs gestes et en
disant leurs paroles, l’enfant comprendra réellement ce qui s’est passé. Voilà pourquoi nous
vous proposons presque à chaque leçon de faire
jouer l’histoire biblique. Cela vous demandera
une préparation sérieuse. Vous devrez trouver
comment vous organiser selon l’endroit où se
passe la leçon. Vous devrez avoir préparé les
objets nécessaires.
Un enfant de cet âge est capable de vivre une
relation avec Dieu. Il est capable de comprendre
qu’il est pécheur, que Jésus a payé le prix pour
qu’il soit pardonné et qu’il reçoive une vie nouvelle. Il est capable de mettre sa confiance en
Jésus pour sa protection et ses besoins de petit
enfant. Il est aussi capable de vouloir vivre d’une
façon agréable au Seigneur et recevoir son aide
pour cela.
Que les leçons de ce carnet vous permettent
d’atteindre ces buts dans la vie de vos jeunes
élèves. Cela vous demandera du temps pour la
prière et une préparation sérieuse. Mais vous
serez vous-même béni par la Parole que vous
partagerez.

3. Apprenez par cœur le verset biblique.
Cherchez avec quels mots vous allez l’expliquer
aux enfants, et comment vous allez le faire répéter puisque vos élèves ne savent pas lire. C’est
trop tard pour penser à cela quand vous êtes face
à votre classe le dimanche matin !
4. Le moment d’expression est très important. C’est à ce moment-là que les plus jeunes
vont vraiment comprendre ce que vous aurez
enseigné ! Il ne sera pas toujours facile de faire
jouer l’histoire, aussi, trouvez comment vous
allez faire en tenant compte du local et du nombre de vos élèves. Regrouper les objets qui vous
seront utiles.
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Leçon 1

Un jeune garçon choisi
comme roi
1 Samuel 16 :1-13

Pour le moniteur
Notre but

Plan de la séance

Il n’y a pas de place dans le monde pour les
faibles, les petits, les infirmes, les étrangers,
les indigents. Le plus petit de la famille est le
serviteur de tous. Le fort écrase le plus faible
que lui, et aspire à être encore plus fort afin que
personne ne l’écrase à son tour.
Mais c’est tout différent dans le royaume de
Dieu. Le Seigneur s’intéresse à tous, petits et
grands, faibles et forts, pauvres et riches, infirmes ou bien portants.
Les jeunes enfants ont besoin d’apprendre
cela, et c’est le but de cette première série de
leçons.
Aujourd’hui, nous montrerons une famille
dont le plus jeune enfant, David, n’était pas
respecté. Mais Dieu s’est intéressé justement à
ce garçon et c’est lui qu’il a choisi comme futur
roi d’Israël.
Nous voulons que les « petits » sachent
que Dieu s’intéresse à eux. Nous voulons
aussi qu’ils apprennent à respecter les
plus petits qu’eux, au lieu de les exploiter égoïstement.

Accrochage
Christiane a-t-elle raison de
maltraiter sa petite sœur ? Les
plus petits sont-ils sans importance ?
Histoire racontée
Un jeune garçon choisi comme
roi (1 Samuel 16 :1-13).
Adoration
Dieu regarde les cœurs et non
pas la taille. Remercions Dieu
qui s’intéresse aux petits
comme aux grands.
Chants : Jésus aime les petits
enfants comme moi et Dieu
regarde dans ton cœur.
Verset biblique : Jérémie 12 :3a
« Eternel, tu me connais, tu me
vois. »

Matériel à préparer
• L’image de la leçon
• Un petit flacon et un bâton pour l’Expression
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Expression
Jouer la scène où Dieu choisit
David.
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La leçon
Accrochage

forte à côté d’un plus petit qu’elle. Elle croit
qu’elle a le droit de tout lui faire. A-t-elle raison ?
Les plus petits sont-ils sans importance ? Que
pense le Seigneur de cela ? L’histoire biblique va
répondre à ces questions. »

« Christiane est en colère. Elle a reçu plusieurs coups pour une toute petite bêtise parce
que sa maman était énervée. Elle a envie de se
venger, mais on ne frappe pas sa maman ! Alors,
Christiane se dirige vers sa petite sœur qui joue
avec le sable de la cour, et elle lui donne un
méchant coup de pied. La petite pleure pendant
que Christiane s’éloigne.
Pourquoi Christiane a-t-elle frappé sa petite
sœur, et pas son grand frère par exemple ? Parce
que sa petite sœur est faible. Christiane se sent

Un jeune garçon choisi
comme roi
Un jour Samuel, l’homme de
Dieu, s’asseoit dans sa maison.
Il est très triste. Il aime Dieu, il
aime le peuple de Dieu, il aime le
roi. Mais le roi n’aime pas Dieu.
Le roi fait tout ce que Dieu ne
veut pas qu’il fasse. C’est pourquoi Samuel est triste. Et il sait
que Dieu est encore plus triste
que lui à cause du mauvais roi.
Alors, Dieu parle à Samuel.
Il lui dit :
— J’ai choisi un nouveau roi
pour mon peuple. Le nouveau
roi sera un fils d’Isaï. Va et dis-lui
que je l’ai choisi comme roi.
— Mais le roi va être furieux
contre moi s’il apprend qu’un
autre roi a été choisi, dit
Samuel.
—Emmène avec toi une
génisse et explique que tu vas
m’offrir un sacrifice, dit le
Seigneur. Va dans la ville où
habite Isaï et invite les gens au
sacrifice. Je te dirai ce qu’il faudra faire ensuite.
Samuel n’a plus peur. Il prend
un peu d’huile pour la verser sur
la tête du nouveau roi, montrant ainsi que Dieu l’a choisi.
Quand Samuel entre dans la
ville d’Isaï, il demande à tous

Histoire biblique
Racontez l’histoire du jeune garçon choisi
comme roi.

les habitants de venir adorer le
Seigneur avec lui.
Quand Isaï arrive avec ses fils,
Samuel lui dit que le Seigneur
a choisi un de ses fils pour une
raison spéciale. Isaï est certain
que Dieu a choisi l’aîné. Alors, il
le conduit vers Samuel. Comme
il est grand ! Comme il est fort !
— C’est sûrement celui-ci,
pense Samuel. Il ressemble à
un roi !
Mais Samuel se trompe. Dieu
lui dit :
— Ce n’est pas lui que j’ai
choisi. Tu regardes ce jeune
homme parce qu’il est grand et
fort, mais moi je regarde s’il est
bon dans son cœur.
Alors, Isaï amène son
deuxième fils. Et Dieu dit à
Samuel :
— Ce n’est pas celui-là que
j’ai choisi.
Isaï amène son troisième fils,
et Dieu dit à Samuel :
— Ce n’est pas celui-là que
j’ai choisi.
Isaï amène le quatrième,
le cinquième, le sixième et le
septième, mais chaque fois,
Dieu dit :
— Ce n’est pas celui-là que
j’ai choisi.
Tous les fils d’Isaï qui sont
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venus adorer le Seigneur sont
passés devant Samuel. Alors,
Samuel dit à Isaï :
— Dieu n’a choisi aucun de
ces jeunes hommes. Tous tes
enfants sont-ils ici ?
— Il me reste un fils, le plus
jeune, répond Isaï. Mais il est
dans les champs, il garde les
moutons.
Le nom de ce garçon est
David.
— Envoie-le chercher, dit
Samuel.
Aussitôt que David arrive,
Samuel entend la voix du
Seigneur qui lui dit :
— Voici celui que j’ai choisi
pour être roi.
David est un enfant plein de
santé et Samuel peut dire que
c’est un bon garçon.
Il sait que David obéira à
Dieu. Le vieil homme prend un
peu d’huile et la verse sur la tête
du garçon pour montrer que
Dieu l’a choisi comme roi.
Observer l’image de la leçon.
Et quand David devient un
homme, la Parole de Dieu se
réalise. Il règne sur le peuple
de Dieu.
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Adoration

Verset biblique

« Pourquoi Isaï n’a-t-il pas fait venir David
devant Samuel ? Parce que David n’était encore
qu’un enfant. Le papa pensait que Dieu ne s’intéressait pas aux enfants. Il se trompait ! Dieu
s’intéresse aux plus petits comme aux plus
grands.
Chantons : Jésus aime les petits enfants (page
38).
Mais ce n’est pas parce qu’il est le plus petit
que Dieu a choisi David. Dieu ne regarde pas
la taille. Dieu ne regarde pas la force. Dieu ne
regarde pas les habits, s’ils sont beaux ou usés.
Il regarde ce qu’il y a dans le cœur des enfants
et des grandes personnes.
Dieu a choisi David parce qu’il a vu plusieurs
bonnes choses dans son cœur :
• Il n’y avait pas de méchanceté.
• Il y avait du courage.
• Il y avait une grande confiance en Dieu.
• Il y avait beaucoup d’amour pour le
Seigneur.
Dieu aurait sans doute choisi le plus grand
de la famille s’il avait trouvé toutes ces bonnes
choses dans son cœur. Mais c’est dans le cœur
du plus petit qu’il a vu ces bonnes choses. David
sera un bon roi.
Est-ce que tu es le plus petit de ta famille ?
Dieu s’intéresse à toi autant qu’à tes grands
frères.
Est-ce que tu as des petits frères ? Es-tu gentil
avec eux, ou bien profites-tu de leur faiblesse
pour leur faire du mal ? Tu n’as pas le droit de leur
faire du mal parce qu’ils sont plus faibles, plus
petits. Dieu les aime autant que toi. Il regarde
dans leur cœur, comme il regarde dans le tien.
Ecoute ce nouveau chant.

« Lisez ce demi-verset dans votre Bible :
« Eternel, tu me connais, tu me vois. »
Chaque personne sur la terre peut dire :
« Eternel, tu me connais, tu me vois. »
Chaque papa sur la terre peut dire : « Eternel,
tu me connais, tu me vois. »
Chaque maman sur la terre peut dire :
« Eternel, tu me connais, tu me vois. »
Chaque moniteur d’école du dimanche peut
dire : « Eternel, tu me connais, tu me vois. »
Chaque grand frère sur la terre peut dire :
« Eternel, tu me connais, tu me vois. »
Chaque grande sœur sur la terre peut dire :
« Eternel, tu me connais, tu me vois. »
Chaque petit frère sur la terre peut dire :
« Eternel, tu me connais, tu me vois. »
Chaque petite sœur sur la terre peut dire :
« Eternel, tu me connais, tu me vois. »
Chaque enfant de la classe peut dire : « Eternel,
tu me connais, tu me vois. »
Qui veut dire tout seul : « Eternel, tu me connais, tu me vois » ?
Laissez les enfants qui le désirent dire ce court
verset qu’ils ont sans doute déjà retenu.

Expression
Il sera intéressant de jouer la scène où Isaï fait
passer ses fils devant Samuel. Les enfants de la
classe étant de grandeur différente, ils pourront
voir avec leurs yeux que Dieu a choisi le plus
petit.
Vous choisirez donc huit enfants de taille différente. Vous les alignerez (sauf le plus petit qui
sera dehors) du plus grand au plus petit.
Un enfant sera Isaï, un autre Samuel. Samuel
portera un flacon d’huile.
Voici comment jouer la scène :
Isaï présente à Samuel son fils aîné. Samuel
le regarde et dit : « Dieu n’a pas choisi celui-ci
comme roi. »
Puis Isaï présente chaque fils, du plus grand
au plus petit, et Samuel dit à chaque fois : « Dieu
n’a pas choisi celui-ci comme roi. »
Isaï envoie un fils chercher David.
Quand David entre (il porte un bâton de berger), Samuel s’approche de lui et verse l’huile
sur sa tête.
Vous pouvez choisir plusieurs séries d’enfants, afin que toute la classe, si possible, participe. Prenez aussi bien les filles que les garçons,
en précisant que dans la Bible, on parle seulement de fils.

Dieu regarde dans ton cœur
Que tu sois petit
Ou que tu sois majeur,
Dieu regarde dans ton cœur,
Dieu regarde dans ton cœur.
(H. et S. Grandjean, Maison de la Bible,Genève)

Apprenons ce nouveau chant.
Nous allons remercier le Seigneur parce qu’il
nous aime autant que les grands. Prions : « Cher
Seigneur, je suis petit et tu m’aimes. Tu m’aimes
autant que mes grands frères. Merci beaucoup,
Seigneur. Aide-moi à être gentil avec les plus
petits que moi, parce que tu les aimes autant
que moi. Amen. »
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Leçon 2

Jésus guérit un aveugle
Luc 18 :35-43

Pour le moniteur
Notre but

Plan de la séance

Dieu s’intéresse à tout le monde : il voit et
connaît chaque habitant de la terre. Tous ont
du prix à ses yeux. Voilà le thème de cette série
de leçons.
Avec la deuxième leçon, nous attirerons l’attention des enfants sur le cas des infirmes. Ne
pouvant pas travailler, ils doivent souvent mendier pour vivre. Les enfants peuvent éprouver
du mépris pour ces personnes « différentes ». Ils
doivent apprendre à les respecter parce que Dieu
les respecte et s’intéresse à eux.
Aujourd’hui, nous verrons l’aveugle
Barthimée chercher à attirer l’attention de
Jésus sur lui. Le Seigneur va l’entendre, le voir,
l’écouter, le guérir.
Que les enfants respectent les infirmes
comme Dieu les respecte.

Accrochage
Le Seigneur a-t-il le temps de
s’occuper des infirmes ?
Histoire racontée
Jésus guérit un aveugle (Luc
18 :35-43).
Adoration
Remercions le Seigneur qui
s’intéresse aux infirmes.
Montrons, nous aussi, de la
bonté envers eux.
Chants : Jésus le peut, Oui, Dieu
est bon.
Verset biblique : Jérémie 12 :3a
« Eternel, tu me connais, tu me
vois. »

Matériel à préparer
• L’image de la leçon
• Une tasse de mendiant, un bâton pour
marcher

Expression
Soyons aimables avec des
infirmes.

La leçon
Accrochage

a le temps de s’occuper aussi des infirmes. Puis
découvrez ensemble ce qui s’est passé quand
Jésus a croisé un aveugle.

Montrez aux enfants la tasse dont se servent les mendiants pour demander l’aumône.
Demandez-leur à quoi cela leur fait penser.
Parlez des mendiants, de leur infirmité, de leur
triste condition de vie. Essayez d’éveiller de la
compassion dans le cœur des enfants.
Demandez-leur s’ils pensent que le Seigneur

Histoire biblique
Racontez l’histoire biblique : « Jésus guérit
un aveugle ».
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Jésus guérit un aveugle
Un pauvre aveugle est assis
au bord de la route. Il ne peut
pas travailler comme les autres
hommes, parce qu’il ne voit
rien. Il ne peut pas voyager
comme les autres gens, car il ne
voit pas où il va.
Alors, chaque jour, il est assis
au bord de la route, tendant la
main pour recevoir de l’argent.
Il espère que des personnes
gentilles vont lui en donner
un peu. Mais beaucoup de gens
sont pauvres, alors il ne reçoit
presque rien.
Si ses yeux sont malades, ses
oreilles, elles, fonctionnent très
bien ! Elles entendent le bruit
du vent dans les arbres. Elles
entendent les oiseaux chanter. Elles entendent les chiens
aboyer. Elles entendent les cris
des enfants. Elles entendent les
pas des gens qui marchent sur
la route.
Tout à coup, l’aveugle entend
un grand bruit de pas et de voix.
Il semble que beaucoup d’hommes s’approchent. L’aveugle
entend aussi des pas d’enfants
qui courent.
Que se passe-t-il ? Où va une
si grande foule ? Il faut quelque
chose d’extraordinaire pour
faire marcher tant de gens à
la fois ! L’aveugle appelle quelques hommes qui passent tout
près :

— Pourquoi y a-t-il tant de
monde ?
Ils lui répondent :
— Nous accompagnons Jésus à la ville.
L’aveugle a entendu parler
de Jésus. C’est Jésus qui guérit
les malades. Il guérit même
ceux pour qui les médecins ne
peuvent rien faire. Jésus a rendu
la vie à une petite fille ! Jésus a
fait voir un autre aveugle ! Et
Jésus va passer près de lui sur
cette route ! Oh, il faut que Jésus
l’entende !
— Jésus ! Jésus ! crie-t-il .
Observer l’image de la leçon.
Mais les gens font beaucoup
de bruit en marchant et en parlant. L’aveugle a peur que Jésus
ne l’entende pas.
— Jésus ! crie-t-il plus fort.
Jésus, aie pitié de moi ! Jésus,
aie pitié de moi !
Quelques hommes ne sont
pas contents de l’entendre
crier.
— Reste donc tranquille !
Jésus est occupé. Il n’a pas de
temps pour toi ! grognent-ils.
Mais l’aveugle ne fait pas
attention à ce qu’ils disent. Il
crie de plus en plus fort :
— Jésus, aie pitié de moi !
Jésus, aie pitié de moi !
Il sait que Jésus ne passera
plus jamais aussi près de lui.
Il n’aura sans doute plus

Adoration

Oui, Jésus s’intéresse aux pauvres infirmes. Il
est si bon pour tous !
Ce que Jésus a regardé, c’est ce qu’il y avait
dans le cœur de l’infirme. Jésus a vu que ce mendiant lui faisait confiance, qu’il était sûr qu’il
pouvait le guérir. Et Jésus a aimé voir cela dans
le cœur de l’aveugle.
Ecoutez ce nouveau chant :

« Pensez-vous que le mendiant avait de beaux
habits bien propres ? Certainement pas. Comme
il ne pouvait pas travailler, il avait très peu d’argent. Ses habits étaient vieux, usés. Ils étaient
aussi sales parce qu’il était assis par terre.
Jésus s’est-il intéressé à ce pauvre mendiant ?
Qu’a-t-il fait pour lui ?
Jésus a entendu l’aveugle.
Jésus s’est arrêté pour lui.
Jésus l’a appelé.
Jésus lui a parlé.
Jésus l’a guéri.
Niveau 1, Carnet D

l’occasion de lui demander de
le guérir.
Puis tout à coup, le bruit
des pas s’arrête, et une voix
d’homme lui dit :
— Viens, Jésus veut te parler.
L’aveugle se lève d’un bond
et l’homme le conduit à Jésus.
— Que veux-tu que je fasse
pour toi ? demande Jésus.
— Ô, Seigneur, je voudrais
voir.
— Vois, lui dit Jésus, parce
que tu crois en moi.
Au même instant, l’aveugle
peut voir. Il voit le merveilleux
visage de Jésus, le Fils de Dieu.
Puis il regarde tout autour de
lui les visages des hommes, des
femmes, des enfants. Il regarde
en haut le ciel bleu, les arbres
verts, les oiseaux qui volent. Il
voit !
— Gloire à Dieu ! s’écrie-t-il.
Dieu m’a donné des yeux pour
voir. Dieu a eu la bonté d’envoyer son Fils pour me guérir.
Loué soit Dieu !
Et tous les gens qui sont là
disent :
— Oui, oui ! Louanges à
Dieu !
De nouveau, la foule se met
en route avec Jésus. Mais cette
fois, l’aveugle n’est plus assis
au bord de la route. Il marche
avec tout le monde. Il chante et
remercie Jésus.

Jésus le peut
Si nul ne peut guérir la maladie
Jésus le peut ! Jésus le peut !
Le Fils de Dieu qui nous montre à tous
Que Dieu est bon, Dieu est bon. (ELB)
7

connais, tu me vois. »
Chaque sourd peut dire : « Eternel, tu me connais, tu me vois. »
Chaque manchot peut dire : « Eternel, tu me
connais, tu me vois. »
Chaque muet peut dire : « Eternel, tu me connais, tu me vois. »
Chaque paralysé peut dire : « Eternel, tu me
connais, tu me vois. »
Chaque bossu peut dire : « Eternel, tu me connais, tu me vois. »
Chaque mendiant peut dire : « Eternel, tu me
connais, tu me vois. »

Peut-être que toi aussi tu as un problème.
Peut-être que tu entends mal. Peut-être que tu
vois mal. Peut-être que tu parles mal. Peut-être
que tu marches mal.
Eh bien réjouis-toi, parce que le Seigneur
s’intéresse à toi !
Chantons : Oui, Dieu est bon (page 38).
Pour beaucoup d’enfants de la classe, tout
va bien. Mais je suis sûr que vous connaissez
tous quelqu’un, un enfant ou une grande personne, qui est aveugle, ou qui ne marche pas,
ou qui boite, ou qui n’entend pas, ou qui n’a
qu’un bras. Avez-vous déjà pensé que Jésus
l’aime aussi ? Avez-vous déjà pensé que pour le
Seigneur, cet infirme est aussi important que
vous ? Il l’aime autant qu’il vous aime.
Que faire quand vous êtes devant un
infirme ?
• Surtout, ne vous moquez pas de lui. Cela
lui ferait beaucoup de peine.
• Vous pouvez lui faire un sourire.
• Vous pouvez lui dire bonjour.
• Si c’est un enfant, vous pouvez jouer avec
lui.
Qui a une autre idée ? (Laissez les enfants
réfléchir et s’exprimer.)
Nous allons prier. Nous allons demander au
Seigneur de nous aider à être gentils avec les
infirmes. Prions : « Seigneur, je te remercie parce
que tu aimes les infirmes. Tu es bon, Seigneur.
Moi aussi, je veux être gentil avec eux. Montremoi comment faire, s’il te plaît. Amen. »

Expression
Les enfants vont s’exercer à être gentils et
aimables envers les infirmes.
Pendant le moment d’Adoration, les enfants
ont trouvé comment montrer de l’attention à
l’égard d’un infirme. Ils vont imiter certaines
infirmités et mettre en pratique les bonnes idées
qu’ils ont eues.
1. Commencez par un aveugle tel celui de
l’histoire biblique : un enfant s’asseoit par terre
avec une tasse de mendiant.
Quelques enfants passent à tour de rôle
devant lui. Ils lui disent poliment bonjour
(dans le cas d’un aveugle, un sourire est inutile).
Trouver d’autres amabilités.
2. Continuez par un boiteux : un enfant marche difficilement, appuyé sur un bâton.
Des enfants passent à côté de lui, lui sourient,
le saluent, lui parlent...
3. Ensuite, laissez les enfants parler d’un
infirme qu’ils connaissent. Ils expliquent aux
autres comment est cette personne, puis ils
essayent de l’imiter.
Attention : il ne s’agit pas de ridiculiser
un infirme en l’imitant. Faites attention à cela
pendant cet exercice. Des enfants se montrent
aimables envers cet infirme.

Verset biblique
Lisez le verset dans votre Bible, puis invitez
les enfants à dire le verset dans les situations
suivantes :
L’aveugle pouvait dire lui aussi : « Eternel, tu
me connais, tu me vois. »
Chaque aveugle peut dire : « Eternel, tu me
connais, tu me vois. »
Chaque boiteux peut dire : « Eternel, tu me
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Leçon 3

Ruth, l’étrangère
Ruth 2 :1-17

Pour le moniteur
Notre but

Plan de la séance

Le racisme se trouve malheureusement dans
chaque culture, dans chaque pays. Il est facile de
mépriser l’étranger, celui qui est différent.
Dieu demande dans sa Parole de ne pas maltraiter les étrangers. Un enfant doit apprendre
cela très tôt afin d’éviter que la haine et le mépris
s’installent dans son cœur.
Ruth était une étrangère en Israël. Pourtant,
Dieu s’est intéressé à elle, et avait des projets
pour elle. Elle a été l’arrière-grand-mère du roi
David.
Apprenons aux enfants à aimer et
respecter les étrangers parce que Dieu
les aime.

Accrochage
Dieu aime-t-il les gens des
autres villes et des autres pays
autant que nous ?
Histoire racontée
Ruth, l’étrangère (Ruth 2 :117).
Adoration
Dieu ne regarde pas la couleur de peau des gens ni leurs
habits ni leur langage. Dieu
aime aussi les étrangers.
Apprenons à être aimables
avec les étrangers.
Chants : J’aime la Bible car elle
me dit, Dieu regarde dans ton
cœur (strophe 2).

Matériel à préparer
• L’image de la leçon
• Sur des feuilles séparées, dessinez les drapeaux de quelques pays étrangers pour
l’Expression
• Cherchez des informations sur le mode
de vie des habitants de ces pays (ce qu’ils
mangent, comment ils s’habillent, comment sont leurs maisons…)

Verset biblique : Jérémie 12 :3a
« Eternel, tu me connais, tu me
vois. »
Expression
Parler de quelques pays étrangers et du mode de vie de leurs
habitants.

La leçon
Accrochage

pas, ceux qui n’entendent pas…
Dieu ne regarde pas si on est grand, ou fort,
ou beau, ou bien portant. Dieu regarde dans
notre cœur.

« Nous avons appris que Dieu s’intéresse aux
petits enfants. Il s’intéresse aussi aux infirmes :
ceux qui ne voient pas, ceux qui ne marchent
Niveau 1, Carnet D
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Chantons : Dieu regarde dans ton cœur. (p. 5)
Pensez-vous que Dieu aime les gens de (nommez une autre ville ou un autre village du pays)
autant que nous ?
Pensez-vous que Dieu aime les gens de (nommez un pays voisin) autant que nous ? L’histoire

Ruth, l’étrangère
C’est le temps de la moisson.
Des hommes parcourent le
champ avec leurs longs couteaux. Les grandes tiges tombent sur le sol. D’autres hommes les ramassent et en font des
gerbes. C’est une journée de dur
travail.
Quelquesfemmesetquelques
enfants suivent les ouvriers. Ce
sont de pauvres gens qui ramassent les épis qui restent. Avec ça,
ils pourront manger.
Le grand champ appartient à
Boaz, un homme riche. Il aime
sortir pour regarder le travail.
Il remarque les pauvres qui
ramassent les épis oubliés. Il sait
que le livre de Dieu demande
aux riches de laisser les pauvres
faire cela. Boaz est heureux
d’obéir au Seigneur.
— Que le Seigneur soit avec
vous, dit-il à ses ouvriers.
— Que le Seigneur te bénisse,
lui répondent-ils.
— Qui est cette nouvelle
jeune femme qui ramasse les

que je vais vous raconter vous donnera la bonne
réponse à cette question. »

Histoire biblique
Racontez l’histoire de Ruth, l’étrangère.

épis ? demande un jour Boaz
à un ouvrier. Il connaît tout le
monde dans la petite ville, mais
il n’a encore jamais vu cette personne.
Observer l’image de la leçon.
— C’est une étrangère, répond l’homme. Elle s’appelle
Ruth. Elle est arrivée ce matin et
nous a demandé si elle pouvait
nous suivre dans le champ. Elle
a travaillé dur toute la journée.
— Oui, j’ai entendu parler
d’elle, répond Boaz.
Puis il va parler à Ruth :
— Tu peux rester dans mon
champ et ramasser les épis derrière mes ouvriers. Quand tu
auras soif, tu pourras prendre de
l’eau dans les jarres. Tu pourras
aussi manger avec nous.
Ruth
s’incline
devant
l’homme riche.
— Pourquoi es-tu si bon
pour moi, alors que je suis une
étrangère ? lui demande-t-elle.
— J’ai appris comment tu

Adoration

as quitté ta famille et ton pays,
répond Boaz. J’ai appris que
tu aimes maintenant le même
Dieu que nous. Dieu prend soin
de ceux qui l’aiment.
A l’heure du repas, Boaz fait
attention que l’on donne à
manger à Ruth.
Quand elle reprend le travail,
il dit à ses ouvriers :
— Cet après-midi, laissez-la
ramasser les épis qu’elle voudra. Laissez-en même tomber
exprès pour elle !
Ainsi, Ruth travaille dur jusqu’au soir, et elle est heureuse
de ramener chez elle un plein
sac d’épis.
Dans son cœur, il y a un grand
merci pour l’homme riche qui
a été si bon pour elle. Dans son
cœur, il y a un grand merci pour
Dieu qui l’a fait rencontrer un
homme si gentil.
Oui, le Seigneur prend soin
des étrangers qui l’aiment et lui
font confiance.

Dieu ne fait pas de différence entre les gens.
Il ne regarde pas la couleur de leur peau. Il ne
regarde pas leur façon de s’habiller. Il ne regarde
pas leur façon de parler. Dieu regarde dans le
cœur des gens. Il regarde si les gens l’aiment
et lui font confiance. C’est ce qu’il a vu dans le
cœur de Ruth l’étrangère. Ecoutez ce chant :

« Levons-nous et imitons les ouvriers qui coupent les épis (faites les gestes que l’on fait dans
votre région pour moissonner).
Maintenant, imitons Ruth qui ramasse les
épis oubliés.
Asseyons-nous maintenant.
Comme Ruth a été heureuse de pouvoir travailler dans le champ de Boaz ! Comme elle est
heureuse que Boaz aime le Seigneur ! Comme
elle est heureuse que Boaz obéisse à la Parole de
Dieu qui dit d’être bon avec les pauvres et les
étrangers !
Chantons : J’aime la Bible car elle me dit (page
38).

Dieu regarde dans ton cœur
Que tu sois d’ici
Ou que tu sois d’ailleurs,
Dieu regarde dans ton cœur,
Dieu regarde dans ton cœur.
(H. et S. Grandjean, Maison de la Bible, Genève)
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Verset biblique

« Chantez-le avec moi maintenant. (La première strophe se trouve à la page 5).
Ecoutez cette petite histoire.
Un matin, Paul a été surpris de voir un nouvel
élève dans sa classe. Cet élève avait la peau plus
claire que la sienne et un peu jaune. Ses habits
étaient différents des siens et quand il parlait,
on comprenait mal ce qu’il disait parce qu’il ne
connaissait pas bien la langue du pays.
Paul, d’abord, avait envie de rire comme les
autres enfants et de se moquer de ce petit étranger. Mais il a vu l’air triste du garçon. Il a compris
que c’était difficile pour cet enfant d’être dans ce
nouvel endroit où il ne connaissait personne.
Paul s’est aussi souvenu que Dieu demande
d’aimer les étrangers. Alors, Paul est allé vers le
garçon et a décidé d’en faire son ami. Quelle
joie dans les yeux de ce petit étranger ! Et Paul a
découvert un très bon ami.
Est-ce que cela t’est arrivé de voir un enfant
différent de toi à l’école ou dans ton quartier ?
Un enfant qui porte d’autres habits. Un enfant
qui parle une autre langue. Un enfant qui a la
peau plus claire ou plus foncée que les gens de
ton village.
Qu’as-tu fait avec cet enfant ? Ou que feras-tu
quand tu rencontreras un petit étranger ?
(Laissez les enfants réfléchir et s’exprimer.)

Lisez dans votre Bible le verset : « Eternel, tu
me connais, tu me vois. »
Demandez aux enfants de nommer un village
ou une ville éloignés.
A chaque ville ou village nommé, dites que
ses habitants peuvent dire : « Eternel, tu me connais, tu me vois. »
Puis demandez aux enfants de nommer un
pays étranger. Bien que petits, ils ont sans doute
entendu parler des pays voisins, ou de grandes
nations d’un autre continent. A chaque pays
nommé, dites que ses habitants peuvent dire :
« Eternel, tu me connais, tu me vois. »
Les enfants auront ainsi entendu et dit de
nombreuses fois ce verset bien connu maintenant.

Expression
Comme beaucoup ne vont pas encore à
l’école, les enfants connaissent peu de choses
sur les pays étrangers. Profitez de cette leçon
pour leur faire prendre conscience des nombreuses nations qui peuplent la terre.
Vous pouvez dessiner les drapeaux de quelques pays (vous trouverez le modèle dans tous
les dictionnaires).
Vous montrez chaque drapeau en nommant
le pays. Faites répéter son nom par la classe.
Dites ce que vous savez sur ce pays, en quoi il
est différent du vôtre. Préparez-vous soigneusement afin d’avoir à dire des choses qui intéresseront de jeunes enfants (comment les gens
s’habillent, ce qu’ils mangent, comment sont
leurs maisons, les animaux qu’on trouve dans
le pays…).
Si un enfant est allé à l’étranger ou sait quelque chose d’un pays étranger, donnez-lui l’occasion d’instruire le reste de la classe.

• Ne te moque pas de lui à cause de ses habits
ou de son langage. Cela lui ferait de la peine.
• Va parler avec lui. Il apprendra ainsi vite
notre langue.
• Joue avec lui pour qu’il ne soit pas tout
seul.
• Dis à tes camarades de jouer eux aussi avec
lui.
Souviens-toi que Dieu l’aime autant qu’il
t’aime. »

Niveau 1, Carnet D
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Leçon 4

Jésus console une veuve
Luc 7 :11-17

Pour le moniteur
Notre but

Plan de la séance

Les guerres et les épidémies ont fait de nombreuses veuves. Il y a certainement dans votre
classe plusieurs enfants dont la mère est seule
pour les élever. C’est pour eux humiliant de ne
pas avoir de papa et de voir leur maman travailler dur pour les nourrir. Eh bien, cette leçon
est pour eux. En voyant comment Jésus a eu
pitié d’une veuve qui venait de perdre son fils
unique et comment il l’a consolée, ils découvriront que Jésus s’intéresse aux veuves et aux
orphelins et qu’il prend soin d’eux.
Avoir confiance en Jésus qui prend
soin des veuves et des orphelins.

Accrochage
Quels sont les membres d’une
famille ? Qu’est-ce qu’une
veuve ?
Histoire racontée
Jésus console une veuve (Luc
7 :11-17).
Adoration
Dieu voit les familles où il n’y
a pas de papa et il prend soin
d’elles. Croyons cela et disonslui merci.
Chants : Le Seigneur est bon,
Je n’ai pas peur,
Dieu prend soin de moi.

Matériel à préparer
• L’image de la leçon
• Les images des trois premières leçons
pour l’Expression
• Une balle de papier pour l’Expression

Verset biblique : Jérémie 12 :3a
« Eternel, tu me connais, tu me
vois. »
Expression
Jeu de révisions de la série
« Dieu s’intéresse à tous ».

La leçon
Accrochage

Mais quelquefois, dans une famille, le papa
manque. Un jour, une femme perd son mari,
et elle reste seule avec ses enfants. Comment
s’appelle une maman qui reste seule avec ses
enfants ? Oui, c’est une veuve.
Un jour, le Seigneur Jésus a rencontré une
veuve qui pleurait. Voyons ensemble s’il s’est
intéressé à elle. »

« Qui trouve-t-on dans une famille ? Il y a
le papa, la maman et les enfants. Il y a aussi
les grands-parents, les oncles, les tantes et les
cousins.
Pour un enfant, quels sont les membres de
la famille les plus importants ? Ce sont bien sûr
son papa et sa maman.
12
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Histoire biblique
Racontez l’histoire : « Jésus console une
veuve ».

Jésus console une veuve
Jésus a beaucoup marché
quand il était sur la terre. Il
allait de ville en ville, de village
en village, d’un bout à l’autre
du pays. Et comme il n’y avait
pas de trains ni de voitures ni
de camions à cette époque, il
devait voyager à pied.
De cette façon, beaucoup
de gens pouvaient le suivre
partout où il allait et l’écouter
parler. C’est ainsi que Jésus était
toujours entouré d’une grande
foule.
De cette façon aussi, il
pouvait rencontrer beaucoup
de gens et leur parler du Père
céleste. Il pouvait les aider, les
guérir.
Aujourd’hui, Jésus entre dans
une petite ville appelée Naïn.
Comme d’habitude, beaucoup de gens l’accompagnent.
Comme ces gens sont heureux
d’être près de Jésus et de l’écouter parler ! Il y a beaucoup de joie
auprès du Seigneur.
Mais bientôt, tout le monde
s’arrête de parler. Tous deviennent graves et tristes. Que se
passe-t-il donc ? Aujourd’hui,
un jeune homme est mort.
On a mis son corps dans un

linceul et presque toute la ville
l’accompagne au cimetière.
Tout le monde est bien triste,
mais une personne du cortège
est beaucoup plus triste que
tout le monde : c’est la maman
du jeune homme. Elle marche
derrière le corps de son enfant
en pleurant.
Elle pense que sa vie a été bien
dure. Elle n’a eu qu’un enfant
et un jour, son mari est mort,
la laissant seule pour élever son
fils. Elle a dû beaucoup travailler
pour donner à manger à son garçon, pour qu’il soit aussi bien
habillé que les autres enfants.
Elle a été très courageuse et son
fils est devenu grand et fort. Il a
pu à son tour travailler et prendre soin de sa maman. Comme
elle aime ce fils ! Comme elle a
besoin de lui !
Et voilà qu’aujourd’hui, lui
aussi est mort. Alors, elle ne
peut pas s’empêcher de pleurer
en allant au cimetière. Bien sûr,
ses amis essayent de la consoler,
mais que peuvent-ils faire ?
Jésus voit cette pauvre
maman et comprend tout ce
qui se passe. Il connaît tout
son chagrin. Jésus aime cette
maman et il veut faire quelque
chose pour elle.

Adoration

Il s’approche d’elle et lui dit :
— Ne pleure pas !
La maman le regarde.
Comment faire pour ne pas
pleurer ? Elle reste seule, sans
personne pour l’aimer, pour
prendre soin d’elle.
Mais Jésus a plus que des mots
gentils à lui donner. Il s’approche du cercueil. Les hommes
qui le portent s’arrêtent et tout
le monde attend. Jésus touche
le linceul et dit :
— Jeune homme, lève-toi !
Toute la foule retient son
souffle quand elle voit le jeune
homme s’asseoir et se mettre
à parler ! Il est vivant ! Jésus a
rendu la vie au garçon !
— Voici ton fils, dit Jésus à
la maman.
Oui, maintenant, la veuve
peut s’arrêter de pleurer. Un
grand sourire illumine son
visage pendant qu’elle serre
son fils dans ses bras.
Toute la foule est dans la joie
et chacun dit à son voisin :
— Comme Jésus est grand !
Comme il fait de merveilleuses
choses ! Oui, Dieu nous aime !

n’ont plus de papa. Tous les enfants qui n’ont
plus leur papa peuvent dire : « Eternel, tu me
connais, tu me vois. »
Est-ce que c’est ton cas ? Est-ce que ta maman
est seule pour t’élever, tes frères et toi ? Peut-être
que tu as peur parfois parce que tu n’as pas de
papa pour te défendre. Jésus sait que c’est dur
pour ta maman. Jésus sait que c’est dur pour
toi. Jésus vous aime, ta maman, tes frères et toi.
Il est tout puissant pour vous protéger. Il est
tout-puissant pour vous aider. Tu peux lui faire
confiance.
Chantons : Je n’ai pas peur (page 38).
Peut-être que tu connais un enfant qui n’a

« Quelle joie dans la ville ! Plus de larmes, plus
de visages tristes. Tout le monde rit et loue le
Seigneur. Oui, il est bon ! Oui, il est tout-puissant ! Oui, il nous aime !
Chantons : Le Seigneur est bon (page 38).
Jésus n’habitait pas la ville de Naïn. Jésus
n’avait jamais vu auparavant cette maman.
Comment a-t-il su qu’elle était veuve ?
Comment a-t-il su que c’était son fils unique
que l’on était en train d’enterrer ?
Jésus est Dieu. Il sait tout, il connaît tout. Il
voit les mamans seules, il voit les enfants qui
Niveau 1, Carnet D

Observer l’image de la leçon.
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pas de papa. Que peux-tu faire pour le consoler ?
Tu peux lui dire ce que tu viens d’apprendre
aujourd’hui : Jésus le connaît et il l’aime. Il veut
prendre soin de lui. Il veut le protéger.
Nous allons remercier le Seigneur parce qu’il
prend soin des familles où il n’y a plus de papa.
Fermons les yeux et prions :
« Cher Seigneur, nous sommes contents que
tu sois venu dans la ville de Naïn. Nous sommes contents parce que tu as vu cette pauvre
maman. Nous sommes contents parce que tu lui
as rendu son garçon. Merci Seigneur parce que
tu connais les familles où il n’y a plus de papa
et tu les aimes. Tu les protèges et tu prends soin
d’elles. Amen. »
Chantons : Dieu prend soin de moi (page
38). »

Montrez l’image de la leçon 1 (Samuel verse
l’huile sur la tête de David).
1. Comment s’appelle ce vieil homme ?
(Samuel)
2. Comment s’appelle ce garçon ? (David)
3. Quelle place a-t-il dans sa famille ? (Il est
le plus jeune.)
4. Que fait Samuel ? (Il le choisit comme roi
d’Israël.)
5. Pourquoi Dieu a-t-il choisi David comme
roi ? (Il a vu de bonnes choses dans son cœur.)
6. Que nous apprend cette histoire ? (Le
Seigneur s’intéresse aussi aux plus petits.)
Montrez l’image de la leçon 2 (Un aveugle est
assis au bord du chemin).
1. Que fait cet homme ? (Il mendie.)
2. Quel est son problème ? (Il est aveugle.)
3. Pourquoi appelle-t-il Jésus ? (Il veut être
guéri.)
4. Jésus va-t-il s’occuper de lui ? (Oui)
5. Qu’est-ce que Jésus a vu dans le cœur de
cet homme ? (Il a vu que cet homme croit qu’il
peut le guérir.)
6. Que nous apprend cette histoire ? (Le
Seigneur s’intéresse aux infirmes.)

Verset biblique
« Eternel, tu me connais, tu me vois. »
Ce verset est maintenant bien connu.
Quelques enfants peuvent venir le « lire » dans
votre Bible.
Vous pouvez ensuite faire un petit jeu qui
vous permettra de vérifier si chaque enfant de
la classe connaît le verset.
Vous appelez un enfant. Vous lui dites dans
l’oreille de quelle façon il doit dire le verset. Par
exemple : en sautant sur place, en faisant un
tour sur lui-même, en levant les bras, en tapant
des mains, en mettant les mains à la taille, en
marchant sur place, en marchant autour de
vous…
Vous appelez ainsi quelques enfants en leur
faisant faire à chaque fois des gestes différents.
Ensuite, les enfants peuvent venir devant les
autres et dire le verset en faisant les gestes de leur
choix. Il pourront avoir des idées nouvelles.

Montrez l’image de la leçon 3 (Ruth ramasse
les épis).
1. Comment s’appelle cette femme ? (Ruth)
2. Qui est-elle ? (C’est une étrangère.)
3. Que fait-elle ? (Elle ramasse les épis derrière les moissonneurs.)
4. A qui appartient le champ ? (A un homme
riche.)
5. Pourquoi cet homme riche est-il gentil
avec cette étrangère ? (Il obéit à Dieu qui a dit
d’être bon avec les étrangers.)
6. Que nous apprend cette histoire ? (Le
Seigneur s’intéresse aux étrangers.)
Montrez à nouveau l’image de la leçon
d’aujourd’hui.
1. Qui est cette femme ? (Une veuve)
2. Pourquoi pleure-t-elle ? (Son fils unique
vient de mourir.)
3. Que lui dit Jésus ? (Ne pleure pas.)
4. Que dit Jésus au jeune homme ? (Lèvetoi !)
5. Que fait le jeune homme alors ? (Il se lève
et parle.)
6. Que nous apprend cette histoire ? (Le
Seigneur s’intéresse aux familles où il n’y a pas
de papa.)

Expression
Vous allez faire une petite révision des leçons
de cette série : « Dieu s’intéresse à tous ».
Vous aurez besoin pour cela des images des
trois premières leçons.
Vous montrerez ces images une à une et vous
poserez quelques questions à leur sujet. Pour
que ce soit plus intéressant, faites cela comme
un jeu. Après avoir posé la question, laissez un
peu de temps aux enfants pour réfléchir. Puis
lancez la balle à un enfant qui doit répondre. S’il
ne sait pas, il jette la balle à un autre enfant.
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Leçon 5

Comment le péché a commencé
Genèse 2 :7-9, 15-18, 21-25 ; 3

Pour le moniteur
Plan de la séance

Notre but
Un enfant de cinq ans, correctement instruit,
peut très bien comprendre son besoin de Jésus
et le recevoir comme Sauveur de façon ferme et
durable.
Cette nouvelle série de leçons a pour but d’enseigner les enfants au sujet du salut.
Pour venir à Jésus, l’enfant doit savoir :
– Qu’il a besoin d’être sauvé,
– Que Dieu lui offre un moyen pour cela,
– Comment prendre pour lui ce salut.
Aujourd’hui, les enfants apprendront ce
qu’est le péché, quelle est son origine, et que cela
les concerne parce que tous sont pécheurs.
Que les enfants sachent que leur péché
les empêche d’aller au ciel auprès de
Dieu.

Accrochage
Rappelons ce que Dieu a créé
et comment il a fait l’homme
et la femme.
Histoire racontée
Comment le péché a commencé (Genèse 2 :7-9, 15-18,
21-25 ; 3).
Adoration
Reconnaissons que nous sommes pécheurs.
Rappelons-nous que Dieu nous
aime quand même.
Chants : Tous ont péché,
Le Seigneur est bon.

Matériel à préparer
• L’image de la leçon
• Image de la leçon 1, carnet A

Verset biblique : Romains 3 :23
« Tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu. »
Expression
Mimons ensemble l’histoire
biblique.

La leçon
Accrochage

aux enfants de nommer les belles choses que
Dieu a créées.
« Tout cela, Dieu l’a fait pour que la terre
soit belle et agréable pour les gens qui allaient
l’habiter.
Qui se souvient comment Dieu a fait le premier homme ? Il l’a façonné avec de la terre et

Si vous l’avez, montrez aux enfants l’image
de la leçon 1 du carnet A sur la création. Faitesleur nommer les choses que Dieu a créées, celles
qui sont dessinées et celles qui ne le sont pas. Si
vous n’avez pas l’image, demandez simplement
Niveau 1, Carnet D
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quand il a soufflé dans ses narines, l’homme est
devenu vivant. Dieu l’a appelé Adam. Plus tard,
Dieu a endormi Adam et avec une de ses côtes,
il a façonné la première femme : Eve.
Adam et Eve étaient très heureux ensemble
et auprès de Dieu. Mais quelque chose a tout

Comment le péché a
commencé
Dieu a planté un magnifique
jardin plein d’arbres à fruits
dans un endroit appelé Eden.
Il y met Adam pour qu’il le cultive et le garde. Ce n’est pas un
travail fatigant, et Adam et Eve
sont heureux. Dieu leur a donné
pour nourriture tous les fruits
du jardin. Ils n’ont qu’à tendre
la main pour se nourrir !
— Adam, fais bien attention. Tu vois, cet arbre là-bas,
au milieu du jardin ? Eh bien
tu ne dois pas en manger. Si tu
en manges, c’est certain que tu
mourras.
Adam a bien entendu ce que
Dieu lui a dit. Il sait très bien à
quel arbre il ne doit pas toucher.
Mais il y en a tant d’autres qu’il
n’a que l’embarras du choix !
Eve se promène dans le jardin quand elle entend une voix
tout près d’elle. A cette époque,
peut-être les animaux pouvaient parler, puisque c’est un
serpent qui s’adresse à elle.
— Dieu a-t-il vraiment dit de
ne pas manger de tous les arbres
du jardin ?
— Dieu nous a donné tous
les arbres du jardin pour notre
nourriture, sauf un, répond
Eve. Dieu a dit que si nous

gâché. Ecoutez cette triste histoire. »

Histoire biblique
Racontez l’histoire qui montre comment le
péché a commencé.

mangeons de celui qui est au
milieu du jardin, nous allons
mourir.
— Mais non, vous n’allez pas
mourir, affirme le serpent. Si
vous en mangez, vous deviendrez intelligents, comme Dieu
lui-même !
Eve, tout étonnée, se dirige
vers cet arbre et le regarde.
Comme il est beau ! Comme ses
fruits ont l’air bons ! Et il rend
très intelligent… Eve pense que
cela vaut la peine d’essayer. Elle
tend la main, prend un fruit, et
le mange.
Regarder l’image.
Puis elle en donne à son mari
qui en mange à son tour.
Alors, quelque chose se
passe. Jusque là, Adam et Eve
étaient nus et ils n’en avaient
pas honte. Mais après avoir
mangé du fruit défendu, ils
comprennent qu’ils sont nus
et ils cueillent vite de grandes
feuilles pour se faire un pagne.
Ils pensent alors à Dieu. Ils
ont désobéi. Maintenant, ils
ont peur de lui. Que va-t-il leur
arriver ? Ils se cachent comme
ils peuvent au milieu des arbres
du jardin.
Vers le soir, ils entendent la
voix de Dieu qui les cherche.
— Où es-tu ? appelle Dieu.

Adoration

— J’ai entendu ta voix dans
le jardin et je me suis caché,
parce que je suis nu, répond
Adam.
— Comment sais-tu que tu
es nu ? As-tu mangé du fruit que
je t’avais défendu ? demande
Dieu.
— C’est ma femme qui m’en
a donné, et j’en ai mangé, s’excuse Adam.
— Pourquoi as-tu fait cela ?
demande Dieu à Eve.
— C’est le serpent qui
m’a tentée, et j’en ai mangé,
répond-elle.
Quel gâchis ! Maintenant, la
belle vie auprès de Dieu dans
le magnifique jardin d’Eden
est terminée. Dieu explique à
Adam et Eve ce que sera maintenant leur vie.
— Adam, tu devras travailler
dur maintenant pour te nourrir.
Vous allez savoir tous les deux
ce qu’est la souffrance, et un
jour, vous mourrez.
Adam se souvient des paroles
de Dieu. Il savait qu’il mourrait
s’il désobéissait. Il a mérité ce
qui lui arrive, parce qu’il n’a
pas voulu écouter les paroles
de Dieu.
Dieu fait à l’homme et à la
femme des habits de peaux de
bêtes, puis il les fait sortir du
jardin.

Bien sûr, mais tu as péché d’autres façons. Dieu
te demande d’être gentil avec les autres, d’obéir
à tes parents, de ne pas mentir. Chaque fois que
tu dis une chose méchante, chaque fois que tu
mens, chaque fois que tu désobéis à tes parents,
chaque fois que tu frappes un autre enfant, tu
désobéis à Dieu. C’est cela « pécher ».
Ecoute ce chant : Tous ont péché.

« Adam et Eve ont désobéi à Dieu. Ils ont
péché. Les enfants qu’ils ont eu plus tard eux
aussi ont péché. De même que leurs petitsenfants. La Bible dit que tous les gens de la terre
sont des pécheurs. Vous aussi bien que moi.
— Mais je n’ai pas fait ce qu’Adam a fait !
16
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Tous ont péché
Et sont privés
De la gloire (2 fois)
De la gloire de Dieu.

veut dire, il est possible qu’ils ne le sachent déjà
plus dimanche prochain !
Insistez beaucoup sur le sens des versets
appris. N’hésitez pas à poser chaque semaine
les mêmes questions. Vous donnerez ainsi aux
enfants la bonne habitude de s’interroger sur le
message de la Bible.

Tu sais ce que veut dire « privé ». Si tu es privé
de repas, cela veut dire que tu ne manges pas.
Si tu es privé de la gloire de Dieu, cela veut dire
que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Tu ne peux
pas aller là où Dieu est pour le voir. Tu n’as pas
de place auprès de lui, dans son ciel. Et cela à
cause de ton péché.
Chantons ensemble ce nouveau chant.
Mais Dieu t’aime, et il a préparé pour toi un
moyen de le voir dans son ciel. Tu apprendras
comment dans les prochaines leçons.
Chantons : Le Seigneur est bon (page 38). »

Expression
Affichez l’image de la leçon.
Les enfants vont mimer l’histoire. Ils se lèvent
et le font à leur place.
Vous racontez à nouveau l’histoire en évitant
les détails, et vous faites la voix de Dieu et du
serpent. Vous faites vous-même les gestes en
racontant et les enfants vous imiteront.
• Dieu parle à Adam : « Adam, fais bien attention. Tu vois, cet arbre là-bas, au milieu du jardin ? Eh bien tu ne dois pas en manger. Si tu en
manges, c’est certain que tu mourras. » Tous les
enfants hochent la tête pour montrer qu’ils ont
bien compris.
• Le serpent arrive et parle à Eve (les enfants
mettent leur main derrière l’oreille pour bien
entendre) : « Vous n’allez pas mourir si vous
mangez de l’arbre qui est au milieu du jardin,
mais vous deviendrez intelligents, comme Dieu
lui-même ! »
• Eve s’approche de l’arbre (les enfants
marchent sur place), elle le regarde (les enfants
lèvent les yeux vers l’image affichée), elle en a
très envie, elle prend un fruit (les enfants font
semblant de saisir un fruit), elle le mange (les
enfants mangent le fruit) et en donne à Adam
(les enfants font le geste).
• Adam et Eve voient qu’ils sont nus et ils se
cachent (les enfants s’accroupissent en cachant
leur tête dans leurs mains).
• Dieu cherche Adam et découvre qu’il a
péché (les enfants relèvent la tête pour écouter
Dieu) : « Adam, tu devras travailler dur maintenant pour te nourrir. Vous allez savoir tous les
deux ce qu’est la souffrance, et un jour, vous
mourrez. »
• Dieu fait sortir Adam et Eve du beau jardin
(les enfants se relèvent, se tournent vers la porte,
et font semblant de marcher, la tête basse).
Vous pouvez jouer cela une deuxième fois.
Les enfants auront bien compris ce qu’il faut
faire et auront du plaisir à recommencer.

Verset biblique
Le verset est exactement contenu dans le
chant.
Ouvrez votre Bible et lisez Romains 3 :23.
Faites remarquer que ce sont exactement les
mêmes mots que dans le chant.
Reprenez l’explication du verset en posant
ces quelques questions :
1. Qui a péché ?
• Les parents ont-ils péché ?
• Les petits enfants ont-ils péché ?
• Les grands-parents ont-ils péché ?
• Les jeunes gens ont-ils péché ?
• Les pasteurs ont-ils péché ?
• Les moniteurs d’école du dimanche ont-ils
péché ?
Tout le monde a péché, tout le monde est
pécheur.
2. Où est Dieu ?
Dieu habite dans le ciel, un endroit que personne sur terre ne peut voir.
3. Quelle est la punition du péché ?
Nous ne pouvons pas aller avec Dieu dans
son ciel.
Faites chanter le verset de nombreuses fois.
Moniteur, monitrice, ne pensez pas que
toutes ces questions sont inutiles. Les enfants
apprendront très vite le verset par le moyen du
chant. Cela ne veut pas dire qu’ils le sauront. Ils
seront seulement capables de répéter les mots.
S’ils ont compris aujourd’hui ce que le verset
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Leçon 6

La naissance de Jean-Baptiste
Luc 1 :5-25, 57-66

Pour le moniteur
Plan de la séance

Notre but
Dans cette deuxième leçon sur le salut, nous
parlerons encore du péché qui atteint tous les
hommes. C’est le péché qui a empêché Zacharie
de croire ce que l’ange lui annonçait. Même un
serviteur de Dieu peut manquer de foi !
Mais les enfants découvriront que Dieu n’a
pas oublié les hommes et qu’il leur a préparé un
Sauveur. Dieu les aime.
Que les enfants réalisent qu’ils sont
pécheurs mais que Dieu les aime et veut
les sauver.

Accrochage
Beaucoup de temps a passé
depuis Adam et Eve. Dieu a-t-il
oublié les gens sur la terre ?
Histoire racontée
La naissance de Jean-Baptiste
(Luc 1 :5-25, 57-66).
Adoration
Louons Dieu qui a fait un
miracle. Reconnaissons que
nous sommes pécheurs.
Réjouissons-nous parce que
Dieu nous aime et nous donne
un Sauveur.
Chants : Tous ont péché,
Mon Dieu est si grand.

Matériel à préparer
• L’image de la leçon
• Un grand carré de tissu et un ruban pour
l’Expression

Verset biblique : Romains 3 :23
« Tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu. »
Expression
Les enfants imitent Zacharie
qui ne peut plus parler et qui
explique par gestes ce qui lui
est arrivé dans le Temple.

La leçon
Accrochage

Oui, l’homme s’appelait Adam, et la femme
Eve.
Ils ont eu des enfants, des petits-enfants, des
arrière-petits-enfants. Au moment où se passe

« Combien y avait-il de gens sur la terre dans
la dernière leçon ? Seulement deux : un homme
et une femme. Qui se souvient de leurs noms,
18
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Histoire biblique

l’histoire d’aujourd’hui, Adam et Eve sont
morts depuis longtemps et il y a beaucoup de
gens sur la terre.
Dieu a-t-il oublié les gens depuis qu’Adam et
Eve sont sortis du jardin d’Eden ? »

La naissance de Jean
Baptiste
Zacharie et Elisabeth sont
mariés depuis très longtemps.
Pourtant, il n’y a jamais eu
d’enfant dans leur maison.
Elisabeth n’a jamais tenu de
bébé dans ses bras. Elle n’en a
jamais porté sur le dos en allant
au puits. Elle n’en a jamais vu
courir dans la maison.
Cela leur fait à tous les deux
beaucoup de peine : ils ont tant
demandé à Dieu de leur donner
au moins un fils ! Et maintenant qu’ils sont vieux, ils n’ont
plus d’espoir d’être exaucés.
Pourtant, tous deux aiment
beaucoup le Seigneur. Ils s’efforcent de lui être agréables.
Aujourd’hui est un grand
jour pour Zacharie. Il se tient à
l’entrée du magnifique Temple
de Jérusalem. Beaucoup de gens
sont rassemblés, comme chaque jour à la même heure. C’est
l’heure où on fait brûler le parfum pour adorer Dieu. Seul un
sacrificateur a le droit d’entrer
dans le Temple pour faire brûler
les parfums. Les autres personnes restent dehors en prière,
en attendant que le sacrificateur ressorte. Zacharie est un
sacrificateur et aujourd’hui,
c’est son tour de faire brûler les
parfums.

Racontez l’histoire de la naissance de Jean
Baptiste.

Alors qu’il se trouve seul dans
le Temple, une chose étrange
arrive. Un ange se tient là, tout
près de lui.
Observez l’image de l’histoire.
Il lui annonce des choses
étonnantes :
— Dieu a entendu tes prières. Ta femme Elisabeth aura un
garçon que tu appelleras Jean.
Ce garçon te donnera beaucoup de joie. Son travail sera de
préparer les gens à la venue du
Sauveur.
Zacharie est si étonné qu’il
n’arrive pas à croire ce que
l’ange lui dit. Sa femme est trop
vieille maintenant pour avoir
un bébé ! Comment une chose
pareille pourra-t-elle arriver ?
— Tu ne me crois pas, mais
tout ce que je t’ai dit arrivera,
répond l’ange. Et toi, tu ne
pourras plus parler jusqu’à la
naissance de l’enfant.
Quand enfin Zacharie sort du
Temple, il ne peut plus parler.
Les gens qui attendaient dehors
comprennent qu’il s’est passé
quelque chose dans le Temple.
Comme Zacharie ne peut pas
parler, il fait des signes pour
expliquer qu’il a eu une vision.
Quand il a fini son service, il
rentre chez lui.

Adoration

Chantons : Mon Dieu est si grand (page 47).
Zacharie aimait beaucoup le Seigneur et
pourtant, il a mal agi à un moment. Vous souvenez-vous quand ? Oui, quand l’ange lui a appris
que sa femme aurait un petit garçon, il ne l’a pas
cru ! Il pensait que Dieu n’était pas capable de
faire une si grande chose. Il n’a pas fait confiance
à Dieu à ce moment-là.
Pensez-vous que cela ait fait plaisir au

« Qu’a dit Zacharie au Seigneur, d’après
vous, quand il a pu à nouveau parler ? (Laissez
les enfants s’exprimer.) Certainement un grand
merci pour ce petit garçon tant attendu. Il a aussi
loué le Seigneur qui avait fait une chose impossible : donner un bébé à une vieille dame ! Oui,
rien n’est impossible à Dieu, il peut tout faire.
Niveau 1, Carnet D

Avec des gestes, Zacharie
raconte à sa femme la merveilleuse nouvelle. Et voilà que
bientôt, un bébé naît dans la
maison de Zacharie et Elisabeth.
C’est un petit garçon. Quelle
joie ! Toute la famille, tous les
amis, tous les voisins félicitent
Elisabeth pour cette naissance
tant espérée.
Quand vient le moment
de donner un nom au bébé,
Elisabeth annonce qu’il s’appellera Jean. Tout le monde est
étonné. Il n’y a jamais eu de Jean
dans la famille. Il faut l’appeler
Zacharie, comme son père ! On
demande son avis au papa qui
écrit : « Jean est son nom. »
Aussitôt, Zacharie peut à
nouveau parler, comme l’ange
le lui avait annoncé. Il remercie et loue de tout son cœur le
Seigneur. Quelle émotion ! Tout
le monde se demande ce que
sera cet enfant. Certainement,
Dieu a un travail bien particulier pour lui.
Zacharie se souvient de ce
que l’ange a dit : bientôt, le
Sauveur va venir ! Celui que
Dieu a promis et que tout le
monde attend. Dieu n’a pas
oublié les hommes de la terre.
Il les aime toujours. Zacharie
est rempli de joie.
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Seigneur que Zacharie ne l’ait pas cru ? Non,
bien sûr. Cela attriste le Seigneur quand nous
ne lui faisons pas confiance.
Comment un serviteur de Dieu comme
Zacharie a-t-il pu douter du Seigneur ? La Bible
nous apprend que tous les gens sont pécheurs,
même ceux que nous admirons. Zacharie lui
aussi était un pécheur. Lui aussi avait besoin du
Sauveur que Dieu va bientôt envoyer.
Peut-être que comme Zacharie quelquefois tu
ne crois pas ce que la Bible dit.
Tu oublies quelquefois que Dieu est gentil,
qu’il te garde, qu’il écoute tes prières.
Toi aussi, tu as besoin d’un Sauveur.
Chantons : Tous ont péché (page 17).
Mais Zacharie a cru que le Sauveur allait
venir très bientôt. Il s’est réjoui que Dieu n’ait
pas oublié les gens de la terre. Oui, Dieu nous
aime.
Nous allons fermer les yeux et chacun va
dire tout bas : « Merci Seigneur parce que tu
m’aimes. »

Nous ne pouvons pas aller avec Dieu dans
son ciel.
Demandez aux enfants s’ils peuvent dire le
verset sans le chanter. Cet exercice est important parce qu’il oblige les enfants à réfléchir au
lieu de se laisser entraîner par la mélodie.
Vous pouvez, pour commencer, dire le début
du verset jusqu’à « privés » et les enfants disent
la fin.
Puis vous dites le verset jusqu’à « péché » et la
classe continue.
Ensuite, proposez à un enfant de dire seul le
verset, en l’aidant au besoin.

Expression
Vous allez donner aux enfants l’occasion
d’expliquer avec des gestes comme Zacharie a
dû le faire, ce qui lui est arrivé dans le Temple.
Vous habillerez Zacharie en lui mettant sur la
tête un grand carré de tissu et en le serrant sur le
front avec un ruban.
1. D’abord, en sortant du Temple.
L’enfant sort, pour imiter Zacharie qui entre
dans le Temple, puis revient.
Vous lui demandez pourquoi il est resté si
longtemps dans le Temple et vous le laissez
répondre par des gestes.
Plusieurs enfants à tour de rôle peuvent faire
ce jeu en y apportant leurs propres idées. Ils
insisteront sur l’apparition de l’ange pour ce
premier jeu.
2. Ensuite, Zacharie arrive chez lui et essaye
d’expliquer par gestes à Elisabeth ce qui lui est
arrivé. Là, les enfants insisteront sur la promesse
du bébé.
3. Le bébé est né et les amis veulent l’appeler
Zacharie. Un enfant joue Elisabeth qui berce le
bébé. Un autre enfant imite Zacharie qui écrit
le nom du bébé. Ceux qui savent écrire peuvent écrire « Jean » sur le tableau. Les plus petits
feront semblant.

Verset biblique
Comme la semaine dernière, reprenez l’explication du verset en posant quelques questions.
1. Qui a péché ?
Les parents ont-ils péché ?
Les petits enfants ont-ils péché ?
Les grands-parents ont-ils péché ?
Les jeunes gens ont-ils péché ?
Les pasteurs ont-ils péché ?
Les moniteurs d’école du dimanche ont-ils
péché ?
Tout le monde a péché, tout le monde est
pécheur.
2. Où est Dieu ?
Dieu habite dans le ciel, un endroit plein de
gloire que personne sur terre ne peut voir.
3. Quelle est la punition du péché ?
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Leçon 7

Le message de Jean-Baptiste
Luc 3 :1-17, 21-22 ; Jean 1 :29

Pour le moniteur
Notre but

Plan de la séance

Nous verrons aujourd’hui Jean-Baptiste remplir son ministère :
• Il invite le peuple à se détourner de ses
péchés et à croire au pardon de Dieu.
• Il présente Jésus comme celui qui va mourir
pour enlever les péchés des hommes.
Les enfants ont appris qu’à cause de leurs
péchés, ils ont besoin du pardon de Dieu.
Mais ils ne savent peut-être pas ce qui se passe
quand Dieu leur pardonne. Ils vont apprendre
aujourd’hui que le péché salit le cœur. Quand
Dieu pardonne, il lave le cœur et le rend tout à
fait propre. Et c’est seulement le sang de Jésus
qui peut rendre un cœur propre.
Que les enfants désirent avoir un cœur
lavé de ses péchés.

Accrochage
Qu’est devenu le bébé de
Zacharie et Elisabeth ?
Histoire racontée
Le message de Jean-Baptiste
(Luc 3 :1-17, 21-22 ; Jean 1 :29).
Adoration
Louons Jésus qui n’a jamais
péché. Comment Dieu
pardonne nos péchés.
Chants : Oui Jésus est merveilleux, Tous ont péché.

Matériel à préparer

Verset biblique : Romains 3 :23
« Tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu. »

• L’image de la leçon
• Trois dessins sur des feuilles séparées : un
cœur taché, un cœur rouge et un cœur blanc
pour l’Adoration; découpez ces cœurs

Expression
A l’aide des trois cœurs, les
enfants expliquent comment
le sang de Jésus enlève les
péchés.

La leçon
Accrochage

Eh bien, voyons comment il a servi le
Seigneur quand il est devenu grand. »

« Vous souvenez-vous du nom du bébé né
dans la maison de Zacharie et Elisabeth ? Oui,
c’est Jean. Tout le monde se demandait ce que
cet enfant allait devenir.
Quel devait être son travail pour Dieu ? Il
devait préparer les gens à la venue du Sauveur.
Niveau 1, Carnet D

Histoire biblique
Racontez l’histoire du message de JeanBaptiste.
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Le message de JeanBaptiste

Jean est maintenant un
homme. Il est grand et fort.
Il y a bien longtemps qu’il a
quitté la maison de Zacharie
et Elisabeth. Il habite dans le
désert et il passe beaucoup de
temps à prier et étudier la Parole
de Dieu.
Un jour, Dieu lui dit qu’il est
temps qu’il commence son travail pour lui. Alors, Jean quitte
le désert et se dirige au bord
d’une rivière. Là, il donne aux
gens le message de Dieu :
— Dieu veut pardonner vos
péchés. Il est temps d’arrêter de
mal agir. Il est temps d’arrêter de
lui désobéir. Prenez aujourd’hui
la décision de faire ce qui lui est
agréable.
Beaucoup d’hommes, de
femmes et d’enfants qui écoutent Jean sont bien d’accord
avec lui. Ils savent qu’ils ont
péché. Ils savent que tous leurs
péchés salissent leurs cœurs.
Ils veulent être pardonnés. Ils
veulent que leur cœur soit propre. Ils en ont assez de pécher.
Ils veulent vivre comme Dieu
le demande. Alors, pour montrer qu’ils veulent changer
de vie, ils se font baptiser par
Jean. Ils montrent ainsi à Dieu
qu’ils regrettent leurs mauvaises actions et leurs mauvaises

paroles.
Jean baptise beaucoup de
personnes. Ils les plonge dans
l’eau de la rivière et les fait aussitôt ressortir. C’est ce que veut
dire « baptiser ».
Il explique aussi aux gens
comment faire pour être agréables au Seigneur :
— Si vous avez à manger,
donnez-en à quelqu’un qui a
faim. Si vous avez des habits,
partagez-les avec ceux qui n’en
ont pas. Ne volez pas, ne faites
pas de mal aux autres gens.
Un jour, quelqu’un s’approche de Jean pour se faire baptiser. C’est un homme jeune,
du même âge que lui. Jean le
regarde, mais ne veut pas le
baptiser. Pourquoi donc ? Qui
est cette personne ? Cette personne est Jésus. Jean sait qui est
Jésus. Il sait qu’il est le Sauveur.
Il sait qu’il n’a jamais péché. Il
n’a pas besoin du pardon de
Dieu. Il n’a donc pas besoin de
se faire baptiser.
Mais Jésus lui dit :
— Baptise-moi quand même, parce que c’est ce que veut
mon Père céleste.
Alors, Jean obéit et baptise
Jésus. Quand Jésus ressort de
l’eau, on entend une voix venue
du ciel. Que dit cette voix ? :
— Tu es mon Fils bienaimé.

Adoration

C’est Dieu qui a parlé ! Il fait
savoir que Jésus est son Fils,
venu du ciel pour vivre sur
notre terre. Jean est tout à fait
certain maintenant que Jésus
est celui que tout le monde
attend, le Sauveur.
Un peu plus tard, alors que
Jean parle à la foule, il voit Jésus
s’approcher de lui. Jean sait qu’il
est venu pour préparer les gens
à écouter Jésus. Alors, il montre
Jésus à la foule et dit :
— Voici l’agneau de Dieu qui
enlève le péché du monde.
Tout le monde regarde Jésus.
Les gens savent très bien ce que
Jean veut dire. Depuis bien
longtemps, les sacrificateurs
tuaient des petits moutons
dans le Temple.
Observez l’image de l’histoire.
C’est Dieu lui-même qui leur
avait enseigné cela. Il fallait que
des moutons meurent à cause
des péchés des gens. Si Jésus est
l’agneau de Dieu, est-ce que cela
veut dire qu’il va mourir ? Est-ce
que cela veut dire qu’il va enlever les péchés des hommes, des
femmes et des enfants ?
Plusieurs personnes, en
entendant Jean, décident de
suivre Jésus et de l’écouter.

Et avez-vous compris quel est le travail de
Jésus ? Pour que Dieu nous pardonne, Jésus
doit mourir, comme ce petit agneau (regarder
encore l’image). Son sang doit couler pour que
nos péchés soient enlevés.
Ecoutez la deuxième partie du chant Tous ont
péché (page 17) :

« Jésus est la seule personne sur la terre qui
n’a jamais péché. Il a toujours fait tout ce qui
plaisait à son Père céleste.
Chantons ensemble : Oui, Jésus est merveilleux
(strophe 2 de Tout dit qu’il est merveilleux, page
47,).
Avez-vous compris quel est le travail de Jean ?
Il dit aux gens que Dieu est prêt à leur pardonner. Mais les gens ont quelque chose à faire : ils
doivent vraiment regretter le mal qu’ils font et
décider d’obéir à Dieu.
C’est la même chose aujourd’hui. Dieu te
pardonne si tu regrettes le mal que tu as fait, si
tu veux vraiment faire ce qui lui plaît.

Mais le sang de Jésus
Purifie, purifie
Purifie de tout péché.
Sais-tu ce que veut dire « purifie » ? Cela veut
dire rendre tout à fait propre.
Regarde ce cœur (montrez un cœur taché). Les
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péchés salissent nos cœurs. Chaque mensonge
fait une tache, chaque désobéissance fait une
tache, chaque mauvaise parole fait une tache.
Tu ne le vois pas, mais Dieu le voit. Finalement,
ton cœur est tout sali par tes péchés.
Regarde ce cœur rouge. Dieu t’aime et il veut
que ton cœur soit propre. Pour laver un cœur, il
ne faut pas de l’eau et du savon. La seule chose
qui lave un cœur, qui le rend tout à fait propre,
c’est le sang de Jésus.
Regarde ce cœur blanc : Quand le sang de
Jésus a lavé ton cœur, il est tout propre. Tu es
pardonné.
Apprenons ensemble ce petit chant.
Vous souvenez-vous de la première strophe
de ce chant ? Que dit-elle ? Elle dit que tout le
monde a péché. Chantons à la suite les deux
strophes. »

pour avoir le plaisir de « lire » dans votre Bible.

Expression
Reprenez les trois cœurs : un est sali, un est
rouge, un est blanc.
Demandez à un enfant de venir expliquer aux
autres ce que veulent dire ces trois cœurs. Il les
prend en mains et les montre un à un tout en
expliquant. Il est important que l’enfant tienne
les cœurs. Les enfants de cet âge ont besoin de
toucher les choses.
Même si les explications sont incomplètes,
acceptez-les dans la mesure où ce qui est dit est
exact.
Commencez par un enfant plus âgé, puis
donnez l’occasion à tous ceux qui le désirent
de donner leurs explications. Si vous voyez que
les enfants oublient de dire des choses importantes, refaites vous-même l’explication, puis
laissez-leur à nouveau la place.

Verset biblique
Lisez dans votre Bible le verset que nous étudions aujourd’hui pour la troisième fois.
Demandez aux enfants de vous expliquer ce
qu’il veut dire. Laissez plusieurs enfants donner
leurs explications, avec leurs mots. Ce sera une
bonne occasion de vérifier si la classe a bien compris l’enseignement des deux premières leçons.
Si vous voyez que quelque chose n’est pas clair,
prenez le temps d’expliquer à nouveau.
Ensuite, donnez aux enfants qui ne savent
pas lire le plaisir de « lire » dans votre Bible le
verset appris par cœur. Les enfants qui ne savent
pas encore très bien le verset écouteront mieux

Niveau 1, Carnet D

Petit récapitulatif
Cœur sali : chaque fois que je mens, chaque
fois que je dis une méchanceté, chaque fois que
je désobéis, chaque fois que je ne fais pas confiance au Seigneur, je pèche. Mes péchés salissent mon cœur. Et Dieu voit mon cœur sale.
Cœur rouge : l’eau et le savon ne peuvent pas
laver mon cœur. Il n’y a que le sang de Jésus qui
peut laver mon cœur.
Cœur blanc : quand mon cœur est lavé par le
sang de Jésus, il est tout à fait propre. Dieu ne
voit plus mes péchés, je suis pardonné.
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Leçon 8

La gloire de Jésus
Matthieu 17 :1-9, 22-23

Pour le moniteur
Notre but

Plan de la séance

Nous allons voir Jésus apparaître dans sa
gloire à trois de ses disciples, et parler avec
Moïse et Elie. Ce récit va aider les enfants à
comprendre ce qu’est « la gloire de Dieu » dont
le péché nous prive :
• Un lieu magnifique et plein de lumière où
Dieu habite.
• Un lieu où tout le monde est vivant, où la
mort n’existe plus.
Que les enfants se réjouissent de la
place que Jésus réserve au ciel pour ceux
qui l’aiment et croient en lui.

Accrochage
A quoi ressemble le ciel ?
Histoire racontée
La gloire de Jésus (Matthieu
17 :1-8, 22-23).
Adoration
Ce qu’est la gloire de Dieu
dans le ciel.
Jésus nous permet de voir un
jour Dieu dans son ciel.
Chants : Tous ont péché 1 et 2 ;
Jésus aime les petits enfants.

Matériel à préparer
• L’image de la leçon
• Une craie pour marquer les points sur
le tableau (Expression), ou une grande
feuille de papier blanc et un bic s’il n’y a
pas de tableau

Verset biblique :1 Corinthiens
15 :3b
« Jésus-Christ est mort pour
nos péchés. »
Expression
Petit questionnaire de révision.

La leçon
Accrochage

un tout petit bout du ciel. Ecoutons ce qu’ils ont
vu et entendu. »

« Denis a entendu dire que Jésus lui prépare
une place au ciel. Mais il ne sait pas où est le ciel,
ni à quoi il ressemble. Et vous, savez-vous à quoi
ressemble le ciel ? (Laissez les enfants exprimer
ce qu’ils savent ou ce qu’ils imaginent.) Quand
Jésus était sur la terre, trois de ses amis ont vu

Histoire biblique
Racontez l’histoire de Jésus qui se trouve
encadrée sur la page suivante.
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La gloire de Jésus
Jésus a passé beaucoup de
temps avec ses douze amis que
la Bible appelle « disciples ». Il
leur a beaucoup parlé du Père
céleste. Les douze disciples l’ont
vu faire beaucoup de miracles.
Quelquefois, il prenait à part
juste trois de ses amis, Pierre,
Jacques et Jean. Et justement
aujourd’hui, ce sont ces trois
hommes que Jésus emmène
avec lui. Où vont-ils ? Jésus
les conduit sur une haute
montagne, et ils commencent
à grimper. Ils marchent bien
longtemps, mais enfin Jésus
s’arrête. Les disciples sont heureux de se reposer un peu après
cette escalade. Mais bientôt, ils
ne pensent plus à leur fatigue
parce que quelque chose d’extraordinaire arrive. Voilà que le
visage de Jésus devient brillant
comme le soleil, et que même
ses vêtements semblent remplis de lumière. Les disciples
n’avaient encore jamais vu
Jésus ainsi. Il avait toujours été
un homme comme les autres.

Mais ce n’est pas tout. Voilà
que Moïse et Elie sont là, à côté
de Jésus, et parlent avec lui.
Observez l’image de la leçon.
Moïse et Elie sont deux
serviteurs de Dieu dont parle
la Bible. Ils sont morts depuis
très longtemps. Les disciples
ne comprennent pas ce qui
leur arrive, mais tout est si merveilleux qu’ils voudraient que
ce moment dure toujours !
Pierre a une idée. Il dit à
Jésus :
— Seigneur, si tu veux, nous
allons monter trois tentes pour
toi, Moïse et Elie.
Mais juste à ce moment-là,
une grande lumière vient sur
les disciples et ils entendent
une voix qui dit :
— Celui-ci est mon Fils bienaimé ; écoutez-le !
C’est Dieu qui a parlé !
Les disciples sont tellement
effrayés qu’ils tombent par
terre. Mais Jésus ne veut pas
qu’ils aient peur. Il s’approche

Adoration

Mais chantons la suite du chant : Tous ont
péché (strophe 2, page 22).
Voilà une merveilleuse nouvelle ! Si nos
cœurs sont lavés par le sang de Jésus, alors nous
pouvons voir la gloire de Dieu. Nous avons
notre place auprès de Dieu dans son ciel, là où
tout est lumière, là où on ne meurt jamais.
Ce lieu est aussi pour les petits enfants. Jésus
y prépare une place pour y recevoir tous les
enfants qui l’aiment.
Chantons : Jésus aime les petits enfants (page
38). »

« Chantons ensemble la première strophe de
Tous ont péché (page 17).
Ce chant parle de la gloire de Dieu. Savezvous que c’est un petit peu de la gloire de Dieu
que les trois disciples ont vu sur la montagne ?
Qu’ont-ils vu ? Ils ont vu Jésus briller comme
le soleil. Aucun homme sur la terre n’est brillant.
Mais dans le ciel de Dieu, tout est lumière, tout
est magnifique, tout brille.
Ils ont vu aussi Moïse et Elie. Cela faisait bien
longtemps que ces deux grands serviteurs de
Dieu n’étaient plus sur la terre. Où étaient-ils
donc ? Dans le ciel de Dieu. Parce que dans le ciel,
tout le monde est vivant. La mort n’existe pas.
Qu’ont-ils entendu ? Ils ont entendu la voix
de Dieu. Dans le ciel, il y a Dieu.
Comprends-tu ce qu’est la gloire de Dieu ? Un
lieu plein de lumière, où Dieu habite, et où on
ne meurt pas.
Notre chant dit qu’à cause de nos péchés,
nous ne pouvons pas connaître la gloire de
Dieu.
Niveau 1, Carnet D

d’eux et leur dit :
— Levez-vous, n’ayez pas
peur.
Alors, timidement, Pierre,
Jacques et Jean lèvent les yeux
vers Jésus. Mais son visage et ses
vêtements ne brillent plus, et
Moïse et Elie ne sont plus là.
Alors, ils redescendent tous
de la montagne et Jésus dit à
ses amis :
— Pour l’instant, ne racontez à personne ce que vous avez
vu sur la montagne.
Quand ils sont arrivés en
bas, ils retrouvent les autres
disciples. Ils reprennent tous
la route, de village en village.
En chemin, Jésus leur dit des
paroles très tristes :
— Je vais être arrêté et je vais
mourir, mais après cela, je ressusciterai.
Tous les disciples sont pleins
de chagrin en entendant ces
mots. Mais trois d’entre eux,
Pierre, Jacques et Jean, ne sont
pas près d’oublier ce qu’ils ont
vu sur la montagne !

Verset biblique
Ouvrez votre Bible et lisez partiellement 1
Corinthiens 15 :3 : « Jésus-Christ est mort pour
nos péchés. »
« Dans la Bible, il est écrit « Christ ». C’est un
autre nom de Jésus. On l’appelle aussi « JésusChrist », « le Sauveur », « le Messie », le « Fils de
Dieu ».
Jésus a appris à ses amis qu’il allait mourir,
mais ils ne comprenaient pas encore pourquoi
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leur grand ami devait mourir. Plus tard, ils ont
compris que c’est pour les laver de leurs péchés
que Jésus a dû mourir, pour qu’ils soient pardonnés et qu’ils voient la gloire de Dieu.
Le verset dit que Jésus-Christ est mort pour
les péchés de qui ? Pour nos péchés, c’est-à-dire
mes péchés, les péchés du moniteur assistant,
les péchés de vos parents, les péchés de … (nommez plusieurs enfants de la classe).
Moi je peux dire : « Jésus-Christ est mort pour
mes péchés. »
Le moniteur assistant peut dire : « Jésus-Christ
est mort pour mes péchés. »
Qui dans la classe veut le dire aussi ? (Laissez
beaucoup d’enfants participer l’un après
l’autre.)
Maintenant, tous ensemble nous pouvons
dire : « Jésus-Christ est mort pour nos péchés. »

que Dieu avait défendu. (Vrai)
4. Elle l’a mangé parce qu’elle avait très faim.
(Faux : elle pouvait manger de tous les autres
arbres.)
5. Adam aussi a mangé du fruit de l’arbre
défendu. (Vrai)
6. Ils ont eu peur de Dieu parce qu’ils avaient
désobéi et ils se sont enfuis loin du jardin. (Faux :
ils se sont cachés au milieu les arbres du jardin.)
7. Le péché, c’est quand on désobéit à Dieu.
(Vrai)
8. Les péchés salissent les cœurs. (Vrai)
9. Il faut beaucoup d’eau et de savon pour
laver un cœur de ses péchés. (Faux : c’est le sang
de Jésus qui lave un cœur.)
10. Dieu a fait sortir Adam et Eve du jardin
d’Eden et un jour ils sont morts. (Vrai)
11. Après Adam et Eve, Dieu a oublié les gens
de la terre. (Faux : il nous aime toujours.)
12. Beaucoup plus tard, un ange a parlé à un
homme appelé Zacharie. (Vrai)
13. Zacharie et sa femme Elisabeth étaient
vieux. (Vrai)
14. L’ange a dit à Zacharie qu’il aura un fils et
qu’il faudra l’appeler Samuel. (Faux : Jean)
15. Zacharie n’a pas cru ce que l’ange lui a
dit. (Vrai)
16. Zacharie n’avait jamais péché. (Faux :
tous les gens de la terre sont des pécheurs.)
17. Quand Jean est devenu grand, il a dit aux
gens qu’ils devaient demander pardon à Dieu
pour leurs péchés. (Vrai)
18. Jésus est la seule personne qui n’a jamais
péché. (Vrai)
19. Jésus a dit à ses amis qu’il allait mourir.
(Vrai)
20. C’est à cause de nos péchés que Jésus est
mort. (Vrai)

Expression
Comme il est difficile de faire jouer la scène de
la transfiguration de Jésus, vous allez proposer
aux enfants un petit jeu de révision des quatre
premières leçons.
Les enfants devront trouver si ce que vous
dites est vrai ou faux.
• Vous écrivez sur le tableau « les enfants » et
« le moniteur ».
• Chaque fois que la classe répond correctement, elle marque un point. Si la classe se
trompe, c’est le moniteur qui marque un point.
Il y a ainsi de fortes chances pour que la classe
gagne !
• Si les enfants trouvent que ce que vous avez
dit est faux, ils doivent dire ce qui est juste s’ils
veulent marquer le point.
• Demandez-leur de lever la main et d’attendre d’être interrogés pour répondre.
• N’interrogez pas toujours les mêmes
enfants.

Remarque : dans ce genre d’exercice, il est
important de proposer aux enfants beaucoup
plus de phrases vraies que de fausses. Notre but
est de consolider en eux la vérité de la Parole.
Vous pourriez les troubler en leur faisant entendre trop de choses inexactes.

1. Le premier homme s’appelait Abraham.
(Faux : Adam)
2. La première femme s’appelait Eve. (Vrai)
3. C’est Eve qui a mangé la première du fruit
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Leçon 9

Les enfants louent Jésus
Matthieu 21 :1-11, 14-16

Pour le moniteur
Notre but

Plan de la séance

Les enfants ont appris assez de choses sur leur
péché et sur la mort de Jésus pour prendre une
décision et venir à lui pour être sauvés.
Le sacrifice de Jésus est suffisant pour les
péchés du monde entier, mais il faut croire
en lui comme Sauveur personnel pour que les
péchés soient pardonnés. C’est cette nécessité
de la foi personnelle que nous allons présenter
aujourd’hui.
Nous allons aussi donner l’occasion aux
enfants qui ne l’ont pas encore fait de venir à
Jésus.
Que les enfants croient à la mort de
Jésus pour leur propre salut.

Accrochage
Que faut-il faire pour être
sauvé ?
Histoire racontée
Les enfants louent Jésus
(Matthieu 21 :1-11, 14-16).
Adoration
Croyons que Jésus est mort
pour nos péchés (appel au
salut). Louons le Seigneur qui
nous a sauvés.
Chants : Je suis content que
Jésus soit venu, Il m’aime aussi,
Oui Dieu est bon, Jésus est mon
berger.

Matériel à préparer
• L’image de la leçon
• L’image de la leçon 3
• Des petites branches feuillues pour
l’Adoration

Verset biblique :1 Corinthiens
15 :3b « Jésus-Christ est mort
pour nos péchés. »
Expression
Imitons les gens qui ont
accompagné Jésus en agitant des branches et en le
louant. Louons à notre tour le
Seigneur.

La leçon
Accrochage

Mais est-ce que cela veut dire que, maintenant, les cœurs de tous les gens sont propres ?
Ou bien devons-nous faire quelque chose pour
que nos cœurs soient lavés ?
L’histoire biblique va nous aider à comprendre ce qu’il faut faire. »

« Chantons ensemble les deux strophes du
chant : Tous ont péché (pages 17 et 22).
Nous sommes contents de savoir que le sang
de Jésus lave les cœurs, les rend tout propres.
Niveau 1, Carnet D
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Histoire biblique
Racontez l’histoire des enfants qui louent
Jésus.

Les enfants louent Jésus
C’est
un
grand
jour
aujourd’hui. Beaucoup de gens
sont en chemin vers Jérusalem,
la grande ville. Ils vont adorer
Dieu dans son beau Temple.
Ils ont entendu dire que Jésus
y va aussi. Beaucoup de gens
veulent le voir et l’entendre,
car ils croient que c’est Dieu
qui l’a envoyé.
Tout à coup, quelqu’un crie :
— Voilà Jésus !
Là bas, sur la colline, sur
une route qui descend vers
Jérusalem, on peut voir Jésus et
ses amis. Jésus est assis sur le dos
d’un âne, et ses amis marchent
à côté de lui. Les gens sont si
contents de voir Jésus qu’ils
viennent vers lui en criant :
— Hosanna ! Hosanna dans
les lieux très hauts !
« Hosanna » veut dire : « Dieu
sauve maintenant ». C’est certain que ces gens ont compris
que Jésus est le Sauveur qu’ils
attendaient.
A cette époque, quand un roi
entrait dans une ville, les gens
coupaient des branches et ils
les agitaient pour l’accueillir.

Jésus est-il un roi ? Beaucoup
de gens veulent qu’il soit leur
roi. Alors ils coupent des branches de palmiers qui poussent le
long de la route. Ils les agitent
en chantant et les étendent sur
le sol quand Jésus passe. Il y a
même des gens qui enlèvent
leur manteau et l’étendent par
terre devant lui. On dirait que
Jésus avance sur un beau tapis.
La foule entre dans la grande
ville. Les habitants entendent
les cris :
— Hosanna ! Hosanna dans
les lieux très hauts !
Ils voient les gens agiter les
branches. Ils voient par terre
les manteaux. Ils s’assemblent
dans la rue.
— Qui est cet homme qui
rend les gens si joyeux ? se
demandent-ils les uns aux
autres.
Quand ils apprennent que
c’est Jésus qui entre ainsi
comme un roi, beaucoup s’approchent et chantent avec tout
le monde les louanges de Jésus,
le nouveau Roi.
Voici le Temple ! Là, beaucoup de malades attendent

Adoration

d’être près de Jésus pour être
guéris. Il guérit des boiteux qui
sautent de joie ! Il guérit des
aveugles qui voient pour la première fois et louent Dieu pour le
beau soleil, les arbres et le beau
Temple ! Les enfants n’arrêtent
pas de chanter les louanges de
leur ami qui a dit :
— Laissez venir à moi les
petits enfants.
Ils chantent de plus en plus
fort :
— Hosanna ! Hosanna dans
les lieux très hauts !
Mais ce jour là, tout le monde
ne chante pas les louanges de
Jésus. Quelques hommes dans
le Temple ne sont pas contents
d’entendre les enfants louer
Jésus. Ils lui disent :
— Entends-tu ce que ces
enfants disent ? Ils font trop de
bruit. Dis-leur de se taire.
— Oui, je les entends,
répond Jésus. J’aime les entendre. Les louanges des enfants
sont les plus belles !
Regarder l’image.

tout ton cœur que lorsque ton cœur est lavé, tu
as une place auprès de Dieu dans son beau ciel.
Crois-tu cela ?
Peut-être que tu n’avais encore jamais
demandé à Jésus de laver ton cœur. Mais
aujourd’hui, tu comprends que tu as péché,
et tu veux être pardonné. Tu peux dire tout
cela à Jésus maintenant. Ferme les yeux, et
répète après moi cette prière : « Cher Jésus (…)
je regrette mes péchés. (…) Je te demande de
laver mon cœur. (…) Je crois que tu es mort pour
mes péchés. (…) Merci Jésus parce que je crois
que tu m’as pardonné (…) et que je verrai Dieu
dans son beau ciel. (…) Amen ! »
Tu peux être sûr que le Seigneur t’a entendu.
Es-tu content qu’il soit venu pour te sauver ?

« Pourquoi les enfants ont-ils loué Jésus ?
Pourquoi ont-ils crié Hosanna ?
En disant « Hosanna », les enfants disaient
que Jésus est le Sauveur. Et pourquoi disaientils cela ? Parce que les enfants le croyaient de
tout leur cœur !
Regardez encore l’image. Croyez-vous que
ces hommes croient que Jésus est le Sauveur ?
Non, certainement pas. Il y a bien des gens qui
ne le croient pas.
C’est une chose très importante que Dieu te
demande si tu veux que Jésus te sauve. Tu dois
croire de tout ton cœur que Jésus est mort pour
tes péchés à toi. Tu dois croire de tout ton cœur
que son sang lave ton cœur. Tu dois croire de
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Ecoute ce nouveau chant :

« Autrefois, il fallait toujours recommencer à
sacrifier un nouveau petit mouton parce que les
gens continuaient toujours à pécher.
Mais Jésus est beaucoup plus qu’un agneau.
Il est le Fils de Dieu. Il est mort une seule fois,
et cela suffit pour tous les péchés des hommes.
Cela suffit même pour les péchés que les gens
vont faire demain, ou plus tard ! Il n’y a plus
besoin aujourd’hui de sacrifier des agneaux.
Comme c’est merveilleux !
J’enlève l’image de l’agneau et je dessine une
croix sur le tableau. C’est sur la croix que JésusChrist est mort pour nos péchés. Qui veut dire
« Jésus-Christ est mort pour nos péchés » en
regardant cette croix ? »
Laissez les enfants répéter un à un ce court
verset afin qu’ils le retiennent bien.

Je suis content que Jésus soit venu,
Qu’il soit venu un jour,
Jésus est mort sur la croix pour moi,
Quelle joie et quel bonheur !
(ELB)

Chantons-le ensemble.
Les enfants dont nous avons parlé
aujourd’hui ont réellement vu Jésus. Ils ont pu
le toucher, regarder son visage et voir son beau
sourire. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas le
voir mais nous savons qu’il est près de nous. Il
nous aime.
Chantons : Il m’aime aussi (page 47).
Nous qui aimons Jésus, nous savons que
nous le verrons un jour. Quand cela arriverat-il ? Quand nous serons au ciel. Là, tous ceux
qui l’aiment vivront avec lui pour toujours.
Comme ce sera beau !
Que peut-on faire pour lui montrer que nous
l’aimons maintenant que nous sommes sur la
terre ? Nous pouvons chanter des cantiques,
comme les enfants et les grandes personnes
l’ont fait dans notre histoire biblique.
Nous pouvons chanter pour Jésus quand
nous sommes à l’école du dimanche.
Nous pouvons aussi chanter pour lui à la
maison, ou en marchant, ou en jouant. Les
autres personnes, celles qui ne connaissent pas
encore le Seigneur, apprendront bien des choses
en nous entendant chanter.
Chantons : Oui, Dieu est bon (page 38) et Jésus
est mon berger (page 47). »

Expression
Vous aurez apporté des tas de branches ou
de grandes feuilles. Les enfants vont les agiter
tout en marchant et en chantant des chants de
louange.
Ce serait bien si vous pouviez sortir dans la
cour. Mais si vous avez trop d’élèves et qu’il
n’est pas possible de donner à tous une petite
branche, faites l’exercice par petits groupes. Il
faudrait alors que vous restiez dans la salle de
classe et que vous marchiez autour des bancs.
« Nous allons faire comme les enfants dans
l’histoire biblique. Je vais vous donner des petites branches, et vous allez les agiter en marchant
et en louant le Seigneur. »
Chants possibles :
Je suis content que Jésus soit venu, Le Seigneur est
bon (page 38), Oui, Dieu est bon (page 38), Mon
Dieu est si grand (page 47), J’aime Jésus (page 47),
Jésus est mon berger (page 47), Tout dit qu’il est
merveilleux (page 47).
Les enfants peuvent aussi marcher en criant :
« Hosanna ! »

Verset biblique
Lisez dans votre Bible le verset du jour :
« Jésus-Christ est mort pour nos péchés. »
Montrez à nouveau l’image de la leçon 3
où on voit un serviteur du Temple sacrifier un
agneau.
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Leçon 10

La mort et la résurrection
de Jésus
Marc 14 :32, 46, 53, 55 ; 15 :15, 24, 37, 46 ; 16 :1-7

Pour le moniteur
Plan de la séance

Notre but
Les enfants ont appris la signification de la
mort de Jésus. Cela leur permettra d’écouter le
récit de la crucifixion et de la résurrection d’une
façon nouvelle.
Tout en rappelant que Christ est mort pour
nos péchés, nous insisterons aujourd’hui sur le
fait que Jésus est vivant. Nous enseignerons aux
enfants ce qu’est la vie éternelle.
Que les enfants se réjouissent d’aller
un jour au ciel, et qu’ils remercient Jésus
qui leur en donne la possibilité.

Accrochage
Pourquoi se réjouir de la mort
de Jésus ?
Histoire racontée
La mort et la résurrection de
Jésus (Marc 14 :32, 46, 53, 55 ;
15 :15, 24, 37, 46 ; 16 :1-7).
Adoration
Ce qu’est la vie éternelle.
Remercions Jésus qui nous permet d’aller au ciel.
Chant : Tous ont péché, Je suis
content que Jésus soit venu,
Attaché à la croix.

Matériel à préparer
• L’image de la leçon
• Trois petits vases
• Trois grands carrés de tissu de couleur et
un blanc pour l’Expression

Verset biblique: Apocalypse 1:18a
« J’étais mort, mais maintenant, je suis vivant pour
toujours. » (Parole de Vie)
Expression
Jouer l’histoire des femmes
allant au tombeau.

La leçon
Accrochage

C’est un peu drôle de dire « quelle joie » quand
on vient de dire que Jésus est mort sur la croix !
Est-ce qu’on est joyeux quand quelqu’un qu’on
aime meurt ? Non, on est triste au contraire.
Pourtant, il est arrivé quelque chose à Jésus

« Chantons ensemble le chant que nous
avons appris la semaine dernière : Je suis content
que Jésus soit venu (page 29).
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Histoire biblique

qui peut nous rendre vraiment joyeux. Quelque
chose de vraiment merveilleux. Ecoutez donc
de quoi il s’agit. »

La mort et la résurrection de Jésus
Vous savez que Jésus allait
partout et faisait du bien à tout
le monde. Vous pensez sans
doute que tous l’aiment et sont
ses amis.
Eh bien non ! Il y a des hommes qui n’aiment pas Jésus.
Quand il fait du bien aux gens,
ces hommes sont furieux. Parce
que eux ne peuvent pas rendre
la vie à une petite fille, ni calmer
une tempête. Ils ne peuvent pas
non plus pardonner les péchés
et guérir les malades.
Ils n’aiment pas voir les
gens louer Jésus en agitant des
branches devant lui. Ils veulent
qu’on les loue, eux.
Voilà pourquoi ils se réunissent et disent :
—Nous allons faire mourir
Jésus ! Comme ça, les gens
l’oublieront et c’est nous qu’ils
écouteront.
Un soir, après le repas, Jésus et
ses amis vont se promener dans
un beau jardin près de la grande
ville. Jésus a besoin de parler à
son Père céleste. Mais pendant
qu’il prie là, de méchants hommes viennent le chercher. Ils le
conduisent à ceux qui veulent
sa mort. Mais ils ne trouvent pas
une seule mauvaise action chez
Jésus pour le faire mourir. Alors,
ils disent des mensonges et le
font condamner.
Jésus est emmené hors de la
ville. Là, des hommes font une
croix avec deux grosses planches de bois (dessinez une croix
sur le tableau). Ils prennent des
marteaux et enfoncent de gros
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Racontez l’histoire de la mort et de la résurrection de Jésus.

clous dans ses mains et dans ses
pieds pour l’attacher à la croix.
Puis ils le laissent mourir.
Ses amis auraient bien voulu
empêcher que les hommes
lui fassent du mal, mais ils
ne le pouvaient pas. Bien sûr,
Dieu aurait pu les arrêter, mais
Jésus ne voulait pas. Il voulait
prendre sur lui la punition de
nos mauvaises actions, de nos
péchés.
Jésus savait que nous ne
pouvions pas aller au ciel vivre
avec lui et notre Père céleste, car
« tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu ». Il savait
que nous devions être punis
pour nos mauvaises actions.
Mais il n’a pas voulu que nous
soyons punis. Il nous aime
tellement ! Alors, Jésus a voulu
que son sang coule sur la croix
pour que nos cœurs soient lavés
du péché. C’est à cause de mes
péchés, c’est à cause des péchés
de (nommez quelques enfants
de la classe), que Jésus est mort.
Oui, « Jésus-Christ est mort
pour nos péchés ». Ainsi, nos
cœurs sont lavés, nous sommes
pardonnés, il n’y a plus de punition pour nous. Nous pourrons
voir un jour le Seigneur dans sa
gloire, dans son beau ciel.
Maintenant, Jésus est mort.
Ses amis pensent qu’ils ne
seront plus jamais heureux. Ils
croient qu’ils ne le reverront
plus jamais. Ils enveloppent
son corps dans un linceul et le
mettent dans un tombeau, une
sorte de petite grotte taillée
dans un jardin. Ils ferment le
tombeau avec une grosse pierre
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et rentrent chez eux, tout tristes.
Deux jours passent. Le
dimanche matin, très tôt,
trois femmes qui aiment Jésus
partent pour aller au jardin
où Jésus a été mis. Elles ont de
bons parfums pour son corps.
Elles marchent tristement.
Lorsqu’elles arrivent près du
jardin, l’une d’elles dit :
— Ils ont roulé une grosse
pierre devant le tombeau pour
le fermer. Nous ne pourrons
jamais la bouger pour entrer !
Comment allons-nous faire ?
Mais en entrant dans le
jardin, elles ont une grande
surprise, la plus belle surprise
de leur vie !
Le tombeau est ouvert ! La
grosse pierre a été enlevée ! Et
à l’intérieur, un ange plein de
lumière est assis !
C’est la première fois que les
femmes voient un ange. Alors,
elles ont peur. Mais l’ange leur
dit :
— N’ayez pas peur ! Vous
cherchez Jésus qui est mort ? Il
n’est pas ici. Il est ressuscité. Il
est vivant ! Regardez l’endroit
où il était couché. Allez dire à
ses amis qu’il est vivant et qu’ils
le verront.
Vivant ! Jésus est vivant ! Elles
regardent : Oui, le tombeau est
vide. Jésus n’est plus mort.
Elles partent en courant. Elles
sont impatientes d’annoncer
la bonne nouvelle aux amis
de Jésus, la plus merveilleuse
nouvelle du monde : Jésus est
vivant !
Observez l’image de la leçon.

Adoration

parle. Ecoutez ce que dit le Seigneur : « J’étais
mort, mais maintenant, je suis vivant pour
toujours. »
Jésus est plus fort que la mort. Il ne mourra
plus jamais, et à ceux qui le reçoivent il donne
aussi la vie éternelle, une vie pour toujours
auprès de Dieu.
Nous pouvons dire ces mots en faisant des
gestes :
« J’étais mort. » Nous écartons les bras pour
représenter la croix.
« Mais maintenant, je suis vivant pour toujours. » Nous montrons le ciel où Jésus se trouve
maintenant. »

« Avez-vous entendu la bonne nouvelle qui
nous rend heureux ? Jésus est ressuscité ! Il est
vivant ! Ecoutez la deuxième strophe du chant
Je suis content que Jésus soit venu (page 29) :
Je suis content qu’il soit ressuscité,
Ressuscité un jour,
Il est vivant pour l’éternité,
Quelle joie et quel bonheur !
(ELB)

Savez-vous ce que veut dire : « il est vivant
pour l’éternité » ? Cela veut dire que Jésus est
vivant pour toujours. Il ne mourra plus jamais.
Et le plus merveilleux, c’est que tous ceux qui
l’aiment, tous ceux qui lui ont demandé d’être
leur Sauveur, ceux-là aussi vivront pour toujours
au ciel auprès de lui. Quel grand bonheur !
Mais cela peut paraître fatigant de ne jamais
s’arrêter de vivre ! Ce serait fatigant en effet si
nous devions vivre toujours sur la terre. Parce
que sur la terre, il y a des gens méchants qui
font du mal. Sur la terre, il y a des maladies. Sur
la terre, il faut beaucoup travailler. Sur la terre,
parfois on a faim, on a soif, on est triste.
Mais la vie éternelle, ce n’est pas cela. La
vie éternelle, c’est être pour toujours auprès
de Dieu, dans son beau ciel. On ne peut pas
imaginer comment ce sera, mais la Bible dit
que dans le ciel, il n’y a pas de tristesse, il n’y a
pas de méchants. On n’a plus faim, on n’a plus
soif. Il n’y a plus rien qui fasse mal. Il n’y a plus
de maladie, plus d’infirmité. Tout le monde est
beau.
Cela ne vous donne-t-il pas envie de connaître
le ciel ? Qui se rappelle pourquoi nous pouvons
espérer aller un jour au ciel auprès du Seigneur ?
Oui, parce que Jésus est mort pour nos péchés,
pour que Dieu nous pardonne. Voilà pourquoi
nous pouvons nous réjouir de la mort de Jésus :
elle nous permet d’aller au ciel.
Nous allons maintenant passer du temps
à remercier le Seigneur. Que chacun, avec ses
mots à lui, dise merci à Jésus pour ce qu’il a fait
pour nous. Fermons les yeux et prions.
Chantons tout doucement : Attaché à la croix
(page 47). »

Expression
Les enfants peuvent jouer la merveilleuse
scène de la résurrection.
Un coin de la salle sera le jardin du tombeau.
Les acteurs seront trois filles pour les femmes,
et un garçon pour l’ange.
Ce serait bien d’avoir trois grands carrés de
tissu de couleur comme voiles et trois vases pour
les femmes, et un grand carré de tissu blanc pour
l’ange.
Première scène :
Les femmes marchent en portant leurs vases.
Elles ont la tête baissée, l’air triste. Une d’elles
demande comment elles vont pouvoir entrer
dans le tombeau.
Deuxième scène :
Arrivées au tombeau, les femmes voient
l’ange qui leur dit : « N’ayez pas peur ! Vous
cherchez Jésus qui est mort ? Il n’est pas ici. Il
est ressuscité. Il est vivant ! Regardez l’endroit
où il était couché. Allez dire à ses amis qu’il est
vivant et qu’ils le verront. » Bien sûr, cela est un
peu long pour un jeune enfant, mais il peut dire
ce dont il se souvient. Vous pouvez l’aider en lui
soufflant les mots !
Troisième scène :
Les femmes se penchent pour regarder dans le
tombeau et disent : « Le tombeau est vide ! »

Verset biblique

Quatrième scène :
Les femmes partent en courant, elles se
placent face à la classe en disant : « Jésus est
vivant ! »
Faites jouer cette histoire plusieurs fois en
changeant les acteurs.
Terminez par le chant : Je suis content qu’il soit
ressuscité.

« Qui veut lire dans la Bible le verset qui nous
dit pourquoi Jésus-Christ est mort ? (Les enfants
qui le désirent lisent 1 Corinthiens 15 :3b appris
les deux semaines précédents).
Mais aujourd’hui, c’est un autre verset que
nous allons apprendre. C’est Jésus lui-même qui
32
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Leçon 11

Jésus monte au ciel
Jean 20 :3-10, 19, 24-29 ; Luc 24 :41-43 ; Matthieu 28 :16-20 ; Actes 1 :9-11

Pour le moniteur
Notre but

Plan de la séance

Jésus est vivant. Il est monté au ciel. Il reviendra chercher ses amis pour les emmener dans la
maison de son Père.
Nous n’en avons pas la preuve, mais nous le
croyons, parce que la Bible nous le dit. Jésus dit
que ceux qui croient sans avoir vu sont bienheureux.
Nous voulons que les enfants croient ces vérités bibliques et se réjouissent en attendant leur
accomplissement.
Disons au Seigneur que nous croyons
qu’il est ressuscité, qu’il est monté au
ciel et qu’il revient bientôt.

Accrochage
La petite Marie croit qu’un
mort peut revenir.
Histoire racontée
Jésus monte au ciel (Jean 20 :
3-10, 19, 24-29 ; Luc 24 :41-43 ;
Matthieu 28:16-20; Actes 1:9-11).
Adoration
Croyons que Jésus est vivant
dans le ciel, qu’il nous y prépare une place et qu’il viendra
nous chercher un jour.
Chants : Je crois que la Bible est
vraie, Jésus est ressuscité, Dieu
devant moi.

Matériel à préparer
• L’image de la leçon
• Une petite balle pour l’Expression

Verset biblique: Apocalypse 1:18a
« J’étais mort, mais maintenant, je suis vivant pour
toujours. » (Parole de Vie)
Expression
Jeu : « Je crois que… »

La leçon
Accrochage

camion alors qu’il traversait la route. Maman a
expliqué à Marie que Toto était mort, et qu’elle
ne le reverrait plus. Marie a beaucoup pleuré.
Deux jours plus tard, elle a vu dans la rue un
chien ressemblant à Toto. Elle a couru vers lui

« Marie est une très petite fille. Elle aimait
beaucoup son chien qu’elle avait appelé Toto.
Mais la semaine dernière, Toto a été tué par un
Niveau 1, Carnet D
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en criant « Toto ! Toto ! ». Sa maman l’a vite
rappelée en lui expliquant à nouveau que Toto
était mort. « Mais je croyais qu’il était revenu, »
a répondu Marie.
Parce que Marie est très petite, elle ne sait pas
que lorsqu’on est mort, on ne revient plus sur
la terre. Mais les grands enfants et les grandes
personnes le savent bien.
Alors, comment les amis de Jésus ont-ils

Jésus monte au ciel
Vous vous souvenez comme
les femmes sont étonnées en
arrivant au tombeau ? Un ange
leur annonce que Jésus n’est
plus là, qu’il est vivant !
Quand elles vont raconter
cela aux amis de Jésus, ils ne les
croient pas. Ils pensent qu’elles
ont rêvé.
Pierre et Jean, après elles,
vont vite au tombeau. Ils voient
eux aussi que Jésus n’est plus là.
Vraiment, ils ne comprennent
pas ce qui se passe.
Ce soir-là, les amis de Jésus
sont réunis dans une maison.
Ils ont bien fermé la porte parce
qu’ils ont peur que ceux qui ont
tué Jésus viennent les tuer eux
aussi. Ils pensent à tout ce qui
s’est passé depuis deux jours : la
croix, le tombeau vide. Soudain,
ils entendent ces mots :
— La paix soit avec vous !
La porte est toujours fermée
et pourtant quelqu’un est là,
debout, devant eux. Ils ont
très peur, mais la personne leur
dit :
— Pourquoiavez-vouspeur ?
Voyez mes mains. Touchez-moi
et voyez. C’est moi.
Jésus leur montre ses mains
avec les marques des clous. Oui,
c’est vraiment le Seigneur !
— Avez-vous quelque chose
à manger ? leur demande
Jésus.

reçu la nouvelle que Jésus était « revenu à la
vie » ? Est-ce que cela a été facile pour eux de le
croire ?
Ecoutez ce qui s’est passé après que Jésus est
ressuscité. »

Histoire biblique
Racontez l’histoire : « Jésus monte au ciel ».

Alors, ils lui donnent du poisson et du miel et il les mange
devant eux. C’est certain, Jésus
est bien vivant !
Un des disciples, Thomas,
n’est pas avec les autres ce jourlà. Quand ses amis lui racontent
qu’ils ont vu Jésus bien vivant,
il ne peut pas les croire.
— Je veux voir les marques
des clous dans ses mains, je
veux les toucher pour croire
que c’est bien Jésus que vous
avez vu ! déclare Thomas.
Une semaine plus tard, alors
que les disciples sont réunis
dans la maison et que les portes sont fermées, Jésus entre
comme la première fois. Il se
tourne vers Thomas :
— Regarde mes mains. Vois
les marques des clous. Toucheles. C’est bien moi !
Thomas est très surpris.
Comment Jésus a-t-il su ce
qu’il avait dit ? Maintenant, il
ne doute plus un instant. Oui,
c’est bien Jésus. Il est vivant.
Jésus ajoute :
— Thomas, tu crois parce
que tu m’as vu. Heureux
ceux qui ne voient pas et qui
croient !
Un jour, Jésus demande à ses
disciples de le rencontrer sur la
montagne. Là, il leur dit à nouveau qu’il va les quitter, et il
leur explique ce qu’ils auront à
faire. Les disciples devront aller

Adoration

partout sur la terre pour parler
de lui à tout le monde.
— Je vous donnerai la force
de faire ce grand travail, et je
serai avec vous tous les jours,
même si vous ne pouvez pas
me voir.
Puis il lève les bras et les
bénit. Pendant que ses amis le
regardent, Jésus s’élève dans le
ciel et bientôt, il disparaît dans
un nuage.
Observez l’image de la leçon.
Les disciples sont là, les yeux
levés, espérant voir encore le
Seigneur. Alors, ils voient deux
anges qui leur disent :
— Pourquoi restez-vous là
à regarder le ciel ? Ce Jésus,
qui a été enlevé, reviendra de
la même façon que vous l’avez
vu partir.
Puis les anges disparaissent à
leur tour.
Alors, les disciples retournent chez eux, tout joyeux.
Le Seigneur Jésus ne les a pas
abandonnés. Il sera avec eux,
même s’ils ne peuvent plus le
voir. Maintenant enfin, ils comprennent que Jésus a dû mourir et ressusciter afin que nous
soyons sauvés de nos péchés.
Un jour, il reviendra pour prendre ses amis et les amener dans
la merveilleuse demeure des
cieux qu’il leur prépare.

s’est montré à eux, ils doutaient encore !
J’aime ce que Jésus a dit à Thomas, parce que
le Seigneur parlait de vous et moi : « Heureux
ceux qui ne voient pas et qui croient ! ».

« Les amis de Jésus ont eu du mal à croire que
le Seigneur était revenu à la vie. Même lorsqu’il
34
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Qui dans la classe a vu Jésus vivant ? Personne.
Qui croit que Jésus est vivant ? Levez la main,
ceux qui le croient. Je vois beaucoup de mains
levées. Eh bien, Jésus a dit que nous sommes
heureux parce que nous n’avons pas eu besoin
de voir Jésus pour croire qu’il vit. Nous le
croyons parce que la Bible nous le dit.
Chantons : Je crois que la Bible est vraie (page
47).
La Bible nous dit qu’après être ressuscité,
Jésus est monté au ciel. C’est là qu’il est maintenant. Ecoutez ce nouveau chant :

chercher (…). Merci pour tout cela, Seigneur
(…). Amen. »

Verset biblique
« J’étais mort, mais maintenant, je suis vivant
pour toujours. » (Parole de Vie)
Lisez ce verset dans votre Bible et demandez
aux enfants qui a dit cela.
Quand ils ont répondu qu’il s’agit de Jésus,
faites-les se lever et dire le verset avec les gestes
appris la semaine dernière :
« J’étais mort. » Ecarter les bras pour représenter la croix.
« Mais maintenant, je suis vivant pour toujours. » Montrer le ciel où Jésus se trouve maintenant.
Après quelques répétitions, demandez aux
enfants qui le désirent de faire cela tout seuls.

Jésus est ressuscité,
Oui, oui vraiment ressuscité !
Jusqu’au ciel il est monté,
Jésus est ressuscité.
(H. et S. Grandjean, Maison de la Bible, Genève)

Levons-nous et chantons-le ensemble.
Savez-vous ce que Jésus fait au ciel ? Il prépare
une place pour tous ses amis. Il a dit qu’il y avait
beaucoup de place dans la maison de son Père
céleste, et que quand il aurait préparé une place
pour tous ceux qui l’aiment, il viendra les chercher et il les emmènera dans la maison de son
Père. Nous croyons que c’est vrai, parce que c’est
écrit dans la Bible.
Quand Jésus va-t-il revenir ? Il ne l’a dit à
personne.
Comment va-t-il revenir ? Ce sont les anges
qui l’ont appris aux disciples : Jésus reviendra
comme il est parti. Nous le verrons descendre
du ciel. Et tous ceux qui l’aiment, tous ceux qui
lui ont demandé d’être leur Sauveur, seront
enlevés avec lui.
Mais en attendant ce jour, Jésus est-il loin de
nous ? Non ! Jésus a dit qu’il était toujours avec
nous. Nous n’avons pas besoin de le voir, puisque la Bible nous dit qu’il est là.
Chantons : Dieu devant moi (page 47).
Nous allons fermer les yeux et dire au Seigneur
que nous croyons qu’il est vivant, qu’il est toujours avec nous et qu’il nous prépare une place
dans le ciel. Répétez après moi : « Cher Seigneur
Jésus (…), je crois que tu es vivant dans le ciel
(…), je crois que tu es toujours avec moi (…),
je crois que tu me prépares une place chez ton
Père céleste (…), et je crois que tu vas venir me
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Expression
Les enfants vont avoir l’occasion de déclarer
ce qu’ils ont appris de la Bible et qu’ils croient
être vrai.
Faites ceci sous forme de jeu. Voici deux possibilités selon le nombre d’enfants.
1. Classe peu nombreuse :
Les enfants sortent et se mettent en cercle. Ils
sont très proches les uns des autres. Ils ont les
mains derrière le dos et une balle passe de mains
en mains. Vous vous placez au milieu du cercle.
Quand vous levez votre Bible, l’enfant qui a la
balle doit dire une vérité biblique à laquelle il
croit sous la forme : « Je crois que… » Puis la balle
continue à circuler jusqu’à ce que vous leviez à
nouveau la Bible.
2. Classe nombreuse :
Vous restez dans la salle. Vous lancez la balle
à un enfant qui doit dire une vérité biblique
sous la forme : « Je crois que… » Ensuite, cet
enfant prend votre place et lance la balle à un
autre enfant, et ainsi de suite.
Il n’y a pas de perdants ni de vainqueurs
dans ce jeu. C’est juste une bonne occasion
pour les enfants de déclarer leur foi, et pour
vous de savoir ce que vos élèves connaissent
de la Bible.
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Leçon 12

Jésus envoie le Saint-Esprit
Actes 2 :1-14, 22-24, 36-43

Pour le moniteur
Notre but

Plan de la séance

Qui habite dans un cœur purifié ?
Jean 14 :23 nous apprend que c’est le Père et
le Fils.
Jean 14 :17 nous dit que c’est le Saint-Esprit.
Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. C’est ce que
croit chaque chrétien, mais il ne faut pas pour
autant mettre chaque personne de la Trinité
dans une « boîte » bien spéciale. Il n’y a qu’un
seul Dieu qui agit et se manifeste comme il veut.
Chaque personne de la Trinité est Dieu.
Nous voulons donner aux enfants un petit
enseignement au sujet de l’Esprit de Dieu.
Nous voulons leur apprendre qu’il vient habiter dans le cœur de ceux qui ont fait de Jésus
leur Sauveur.
Que les enfants sauvés sachent que le
Saint-Esprit habite en eux.

Accrochage
Comment Jésus continue-t-il à
travailler sur la terre ?
Histoire racontée
Jésus envoie le Saint-Esprit
(Actes 2 :1-14, 22-24, 36-43).
Adoration
Remercions Dieu d’avoir mis
le Saint-Esprit dans le cœur
des chrétiens.
Chants : Tous ont péché, Toc toc
toc.
Verset biblique : Actes 2 :38b
« Dieu pardonnera vos péchés
et il vous donnera l’Esprit
Saint. » (Parole de vie)

Matériel à préparer
• L’image de la leçon
• Deux feuilles blanches si vous n’avez pas
de tableau

Expression
Jouons Pierre qui parle à la
foule.

La leçon
Accrochage

aux disciples quand Jésus est retourné au ciel. »

« Où est Jésus aujourd’hui ? Nous avons appris
que Jésus est retourné au ciel auprès de son Père.
Comment peut-il être avec ses disciples qui eux
sont sur la terre ? Le Seigneur continue-t-il à faire
de grandes choses ? Ecoutons ce qui est arrivé

Histoire biblique
Racontez l’histoire : « Jésus envoie le SaintEsprit ».
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Jésus envoie le SaintEsprit

Le Seigneur est monté au
ciel. Ses disciples ne le verront
plus, mais Jésus sera toujours
avec eux. Pleins de joie, ils
retournent à la grand ville et
attendent ce que le Seigneur
leur a promis.
— Vous recevrez bientôt le
Saint-Esprit. Il vous donnera
la force d’aller dans le monde
entier parler de moi, leur a promis Jésus avant de les quitter.
Maintenant, tous les amis de
Jésus sont rassemblés dans une
maison et ils prient. Ils attendent ce que le Seigneur leur
a promis. Ils attendent cette
force pour aller dire à tout le
monde que Jésus est le Sauveur.
Ils ne savent pas quand cela va
arriver, ni comment cela va se
passer, mais ils attendent.
Aujourd’hui, il y a beaucoup
de monde à Jérusalem pour la
grande fête. Les gens sont venus
d’autres pays pour adorer le
Père céleste.
Les amis de Jésus, eux, prient
comme d’habitude dans une
maison. Tout à coup, ils enten-

dent quelque chose qui ressemble au bruit d’un grand vent. Le
Saint-Esprit que Jésus a promis
arrive et il remplit chacun
d’eux. Les disciples commencent alors à louer Dieu, à dire
sur lui des choses merveilleuses.
Ils louent dans leur propre langue, mais aussi dans des langues
étrangères qu’ils n’ont jamais
apprises !
Comme cela fait beaucoup
de bruit, les gens des alentours
arrivent en courant pour voir ce
qui se passe. Ils sont très étonnés d’entendre des disciples de
Jésus louer Dieu dans toutes les
langues de la terre ! Alors, Pierre
leur explique ce qui est arrivé.
Observez l’image de la leçon.
— Dieu nous a donné son
Saint-Esprit.
Souvenez-vous
de Jésus, cet homme bon et
saint qui ne faisait que du bien.
Vous l’avez fait mourir sur une
croix, mais Dieu l’a ressuscité.
C’est lui le Sauveur que vous
attendez.
Les gens qui entendent Pierre
sont touchés dans leur cœur.
C’est vrai, ils ont demandé la

Adoration

ton Sauveur, le Saint-Esprit est dans ton cœur.
Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, mais il est là.
Il ne te laisse jamais seul. Il te console quand tu
es triste. Il te montre les bonnes choses à faire. Il
t’aide à comprendre ce que dit la Bible. Il t’aide
à dire « non » au mal.
Chantons ensemble : Toc, toc, toc (page 74).
Si Jésus est ton Sauveur, veux-tu remercier
Dieu d’avoir mis le Saint-Esprit dans ton cœur ?
Ferme les yeux et répète cette prière : « Merci
Seigneur d’avoir mis le Saint-Esprit dans mon
cœur (…), merci parce que le Saint-Esprit est
toujours avec moi (…), merci parce que le
Saint-Esprit me console (…), merci parce que
le Saint-Esprit me montre les bonnes choses à
faire (…), merci parce que le Saint-Esprit m’aide
à comprendre la Bible (…), merci parce que le
Saint-Esprit m’aide à dire non au mal (…), merci
Seigneur pour le Saint-Esprit. Amen (…). »

« Chantons ensemble : Tous ont péché (strophes 1 et 2, pages 17 et 22).
Voilà ce que Pierre a expliqué à la foule, et les
gens ont cru les paroles de Pierre.
Ecoutez ce que beaucoup ont demandé au
Seigneur : (troisième strophe)
Lave-moi, lave-moi
Et je serai blanc, et je serai blanc,
Plus blanc que la neige.
Jésus a-t-il lavé le cœur de ceux qui le lui ont
demandé ? Oui, il le fait toujours si nous le voulons vraiment. Apprenons la fin de ce chant.
Qu’arrive-t-il quand un cœur est lavé par le
sang de Jésus ? Le Saint-Esprit vient y habiter.
Le Saint-Esprit, c’est Dieu. On peut dire aussi
l’Esprit Saint, ou l’Esprit de Dieu. Si Jésus est
Niveau 1, Carnet D

mort de Jésus. Mais Pierre dit
qu’il est vivant !
— Que devons-nous faire ?
demandent-ils à Pierre.
— Regrettez vos péchés,
croyez en Jésus, et Dieu vous
pardonnera. Alors, vous aussi
vous recevrez le Saint-Esprit,
explique Pierre.
Ainsi, le Saint-Esprit n’est pas
seulement pour les premiers
disciples ? Quelle joie !
Beaucoup de gens croient
de tout leur cœur le message
de Pierre. Oui, Jésus est bien le
Sauveur. Ils veulent croire en
lui et être pardonnés. Ils veulent que le Saint-Esprit vienne
aussi habiter en eux. Ce jour-là,
3000 personnes (vous pouvez
comparer avec la population
de votre ville ou de votre village) reçoivent Jésus comme
leur Sauveur.
Jésus commence à avoir
beaucoup d’amis sur la terre !
Maintenant, les disciples ont le
courage de parler de lui à tous
ceux qu’ils rencontrent. Quand
ils prient pour les malades,
ceux-ci sont guéris. Jésus continue à faire des merveilles. Oui, il
est bien toujours avec nous.
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Si ton cœur n’est pas encore lavé de ses
péchés, veux-tu demander aujourd’hui à Jésus
d’être ton Sauveur ? Ferme les yeux, et répète
après moi cette prière : « Cher Jésus (…), je
regrette mes péchés. (…) Je te demande de laver
mon cœur. (…) Je crois que tu es mort pour mes
péchés. (…) Merci Jésus parce que je crois que
tu m’as pardonné (…) et que je verrai Dieu dans
son beau ciel. (…) Merci Jésus parce que je crois
que tu mets dans mon cœur le Saint-Esprit. (…)
Amen ! »

Premier cœur : « Dieu pardonnera vos
péchés. »
Deuxième cœur : « et il vous donnera l’EspritSaint. »
Faites répéter le verset plusieurs fois en montrant les cœurs.

Expression
Les enfants peuvent jouer Pierre qui parle à
la foule.
Vous mettez à part une petite partie de la
classe qui seront les disciples. Ils sont face aux
bancs. L’un d’eux sera Pierre.
Les autres enfants se dispersent dans la salle.
C’est la foule des pèlerins venus à la fête.
Scène 1 :
Les disciples viennent de recevoir le SaintEsprit. Ils crient : « Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! »
La foule accourt et chacun reprend sa place sur
son banc.
Scène 2 :
Pierre s’avance et évangélise la foule.
Ceci peut être joué plusieurs fois en changeant les personnages. L’enfant qui voudra être
Pierre devra savoir quoi dire ! Aidez-le un peu si
c’est nécessaire.

Verset biblique
Lisez dans votre Bible le demi-verset : « Dieu
pardonnera vos péchés et il vous donnera l’Esprit Saint. » Nous avons choisi la traduction
Parole de Vie car elle est plus compréhensible
pour des enfants.
« Regardez le tableau (ou la feuille). Je dessine
un grand cœur. Quand on ne connaît pas Jésus,
le cœur est plein de péchés, tout sali (faites des
taches sur le cœur). Quand Jésus lave un cœur,
il devient tout propre (dessinez un second cœur
propre). Alors, dans ce cœur lavé, le Saint-Esprit
vient (écrivez Saint-Esprit dans ce cœur).
Maintenant, je redis le verset en regardant les
deux cœurs. »
Jésus aime les petits enfants
Jésus aime les petits enfants comme moi,
Jésus aime les petits enfants comme moi,
Petits comme moi, Jésus les reçoit,
Jésus aime les petits enfants comme moi.

Le Seigneur est bon
Le Seigneur est bon, il est grand,
Il est fort, il est puissant,
C’est lui notre créateur.
Le Seigneur est bon, il est grand,
Il est fort, il est puissant,
Oui, il veut notre bonheur
Car il nous aime tant.

(auteur inconnu)

Oui, Dieu est bon
Oui, Dieu est bon,
Oui, Dieu est bon,
Oui, Dieu est bon,
Il est bon pour nous.

(ELB)

Je n’ai pas peur
Je n’ai pas peur, je n’ai pas peur,
Dans le creux des mains de Dieu.
Je n’ai pas peur, je n’ai pas peur,
Dans le creux des mains de Dieu.
Dans le danger, dans les ennuis,
Il me garde jour et nuit.
Je n’ai pas peur, je n’ai pas peur,
Dans le creux des mains de Dieu.

(ELB)

J’aime la Bible car elle me dit
J’aime la Bible car elle me dit
Tout ce que je dois faire,
J’aime la Bible car elle me dit
Qu’il faut être joyeux.

(H. et S. Grandjean, Maison de la Bible, Genève)

J’aime la Bible car elle me dit
De bien aimer mes frères,`
J’aime la Bible car elle me dit
D’aider les malheureux.

Dieu prend soin de moi
Dieu prend soin de moi chaque jour,
Et partout je vois son amour.
Dieu prend soin de moi chaque jour,
Il prend soin de moi, il prend soin de toi.

(H. et S. Grandjean, Maison de la Bible, Genève)

(ELB)
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Leçon 13

Saul rencontre Jésus
Actes 8 :1-4 ; 9 :1-20

Pour le moniteur
Plan de la séance

Notre but
Dans cette dernière leçon sur le salut, nous
parlerons encore du pardon de Dieu et de la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant.
Il arrive qu’en pensant à une faute passée confessée, les enfants se demandent si Dieu leur a
vraiment pardonné. Nous voulons les aider à
croire au pardon de Dieu en nous appuyant sur
les promesses de sa Parole.
Quand Saul, le persécuteur des chrétiens, a
rencontré Jésus et qu’il a compris son péché, il a
reçu le pardon de Dieu et le Saint-Esprit est venu
habiter en lui. Il a commencé alors à parler avec
force du Sauveur qu’il avait rencontré. Sa vie a
complètement changé. Il est devenu l’apôtre
Paul que nous connaissons bien par ses lettres
dans la Bible. Dieu peut tout pardonner, Dieu
peut tout changer.
Que les enfants croient au pardon
total de Dieu, quelle que soit la faute.

Accrochage
Dieu peut-il tout pardonner,
tout changer ?
Histoire racontée
Saul rencontre Jésus (Actes 8 :
1-4 ; 9 :1-20).
Adoration
Remercions le Seigneur qui
peut tout pardonner. Croyons
à son pardon.
Chants : Tous ont péché, Je suis
content que Jésus soit venu,
Mon Dieu est si grand.
Verset biblique : Actes 2 :38b
« Dieu pardonnera vos péchés
et il vous donnera l’Esprit
Saint. » (Parole de vie)

Matériel à préparer
• L’image de la leçon
• Une feuille avec, en gros caractères, « la
grande ville » pour l’Expression

Expression
Jouer l’histoire.

La leçon
Accrochage

Croyez-vous que Dieu peut vous pardonner
cette méchanceté ?
Ecoutez ce qui est arrivé à un homme qui
détestait Jésus et ses amis. »

« Connaissez-vous quelqu’un de très très
très méchant ? (Laissez les enfants réfléchir un
moment.) Croyez-vous que Dieu puisse pardonner à cette personne ? Pensez-vous qu’elle
puisse un jour cesser d’être méchante ?
Peut-être que vous-mêmes, un jour, vous
avez fait quelque chose de très méchant.
Niveau 1, Carnet D

Histoire biblique
Racontez l’histoire : « Saul rencontre Jésus ».
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Saul rencontre Jésus
Les disciples de Jésus annoncent l’évangile partout dans
la grande ville de Jérusalem.
Quand ils prient pour les
malades, ceux-ci sont guéris,
parce que Jésus continue à
travailler avec eux. Beaucoup
de gens maintenant aiment le
Seigneur.
Mais ceux qui ont fait mourir
Jésus, ses ennemis, ne sont pas
contents. Ils ne peuvent plus
rien faire au Seigneur puisqu’il
est au ciel. Alors, ils font du
mal aux disciples. Ils mettent
en prison tous ceux qui parlent
de Jésus à Jérusalem. Beaucoup
de disciples s’enfuient et vont
vivre ailleurs, dans d’autres
villes, dans d’autres villages. Et
c’est très bien, parce qu’ainsi,
beaucoup plus de gens entendent l’évangile !
Il y a un jeune homme à
Jérusalem qui est très en colère
contre les disciples. Il s’appelle
Saul. Saul veut servir Dieu de
toutes ses forces. Seulement,
il n’a pas encore compris que
Jésus est le Sauveur qu’il attend.
Il pense que les amis de Jésus
se trompent. Alors, il fait tout
pour les empêcher de parler du
Seigneur dans le pays. Il entre
dans les maisons des chrétiens
pour les arrêter.
Mais cela ne lui suffit pas. Il
pense aux chrétiens des pays
voisins. Il faut aussi les empêcher de parler de Jésus ! Alors,
un matin, il prend des soldats et
il s’en va. Il va dans une grande

ville étrangère pour y chercher
les chrétiens, les ramener à
Jérusalem et les mettre en prison.
Saul est maintenant presque
au bout de son voyage. Il pense
qu’il sert bien Dieu en faisant
du mal aux chrétiens. Mais tout
à coup, il est arrêté par une très
grande lumière qui vient du
ciel. Cette lumière l’entoure de
tous côtés.
Regardez l’image de la leçon.
Saul tombe à terre, et c’est
alors qu’il entend une voix :
— Saul, Saul, pourquoi me
fais-tu du mal ?
Saul ne sait pas qui lui parle.
Alors il demande :
— Qui es-tu, Seigneur ?
— Je suis Jésus à qui tu fais du
mal, répond la voix.
Jésus ! Saul a du mal à comprendre ce qui se passe. Il s’est
donc trompé ! Jésus est bien
le Sauveur qu’il attend. Alors,
en faisant du mal aux chrétiens, il ne sert pas Dieu, bien
au contraire. Saul comprend
son péché. Tout tremblant, il
demande :
— Seigneur, que veux-tu que
je fasse ?
Maintenant, c’est Jésus qu’il
veut servir. Mais Jésus voudra-til de quelqu’un qui a fait tant de
mal aux chrétiens ?
— Continue jusqu’à la ville,
et là on te dira quoi faire, répond
Jésus.
Saul se relève, mais à cause

Adoration

de la grande lumière, il ne voit
plus rien. Alors, un soldat le
prend par la main et le conduit
dans la ville. Là, il entre dans
une maison et se met à prier. Il
prie pendant trois jours, sans
prendre le temps de manger ni
même de boire. Il attend que
le Seigneur lui montre ce qu’il
doit faire.
Au bout de trois jours, Saul
reçoit une visite. C’est un chrétien que Dieu lui envoie. Il dit :
— Saul, mon frère, le
Seigneur Jésus m’a envoyé pour
que tes yeux soient guéris et que
tu sois rempli du Saint-Esprit.
Le chrétien pose les mains
sur Saul et aussitôt, celui-ci peut
voir à nouveau !
Parce que Saul croit maintenant que Jésus est le Sauveur,
Dieu pardonne ses péchés et
le Saint-Esprit vient dans son
cœur. Alors, Saul est rempli de
forces. Il sort et au lieu d’arrêter
les chrétiens, il commence à
parler de Jésus à tous ceux qu’il
rencontre dans la grande ville.
Oui, Jésus a bien voulu
de Saul. Il lui a pardonné ses
péchés et lui a donné la vie
éternelle. Et Jésus a un grand
travail pour cet homme : il
va aller dans le monde entier
pour annoncer l’Evangile. Saul
devient le grand apôtre Paul qui
a écrit beaucoup de merveilleuses lettres que nous trouvons
dans la Bible.

J’ai déjà vu un enfant se moquer d’un infirme
et lui lancer des cailloux.
J’ai déjà vu un enfant frapper méchamment
un plus petit que lui.
J’ai déjà vu un enfant mentir pour faire punir
un autre.
Je n’ai pas besoin de continuer, vous savez
aussi bien que moi tout le mal qu’un enfant peut
faire. Dieu peut-il pardonner à un tel enfant ?
Dieu peut-il mettre son Saint-Esprit dans son

« Comme le Seigneur est grand ! Il peut tout
faire ! Il peut tout pardonner. Il peut complètement changer une personne. Chantons de tout
notre cœur : Mon Dieu est si grand (page 47).
Aucun enfant de la classe n’a fait ce qu’a fait
Saul avant de connaître Jésus. Pourtant, un
enfant de votre âge peut déjà faire beaucoup de
mal à ceux qui l’entourent.
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Expression

cœur ? Dieu peut-il rendre cet enfant capable
de faire ce qui est bon ? Que dit la Bible ? « Dieu
pardonnera vos péchés et il vous donnera l’Esprit Saint. »
Ce que Dieu a fait pour Saul, il le fera pour
chacun de ceux qui regrettent leurs méchancetés. Même si ce que tu as fait est très grave, le
Seigneur est prêt à te pardonner et à te donner
son Saint-Esprit. C’est la Bible qui le dit, alors tu
peux le croire. C’est la vérité.
Chantons ensemble Tous ont péché (strophe
1, page 17 et strophe 2, page 22).
Si tu n’as encore jamais fait cette prière à Jésus
« Lave-moi », si tu veux être pardonné, si tu veux
ne plus être méchant, viens me voir après la
leçon, et nous prierons ensemble.
Si tu as déjà fait cette prière à Jésus, si tu lui
as déjà demandé d’être ton Sauveur, tu peux
être sûr que tes péchés sont pardonnés et que
le Saint-Esprit est dans ton cœur. Quelquefois,
peut-être que tu penses encore à une mauvaise
action passée. Tu as déjà demandé pardon au
Seigneur, mais tu te demandes s’il t’a vraiment
pardonné. Est-ce que cela t’arrive ? Cela arrive
souvent aux chrétiens. Alors, quand cela t’arrive, pense à ce verset « Dieu pardonnera vos
péchés et il vous donnera l’Esprit Saint ». Dieu
ne ment pas. S’il dit qu’il pardonne, il pardonne
pour de bon. Tu peux en être sûr. Alors, récite
ce verset et dis merci au Seigneur parce qu’il t’a
pardonné.
Nous allons maintenant ensemble dire merci
au Seigneur pour le pardon de nos péchés. Que
chacun de ceux qui aiment Jésus le fasse maintenant. Baissons nos têtes, fermons nos yeux et
prions.
Chantons Je suis content que Jésus soit venu
(strophe 1, page 29 ; strophe 2, page 32). »

Les enfants vont jouer l’histoire de la conversion de Saul.
Personnages : Saul, deux soldats, un chrétien
de Damas.
Matériel : Écrivez « la grande ville » sur une
feuille en gros caractères et mettez-la dans un
coin de la salle qui sera la ville.
Expliquez chaque scène aux enfants au fur
et à mesure.
Scène 1 : Saul arrête les chrétiens
Saul et les soldats entrent dans la salle et
s’approchent d’un enfant de la classe. Saul
demande : « Es-tu chrétien ? » L’enfant répond
« oui » et les soldats attrapent l’enfant et l’emmènent. Tous les quatre sortent de la salle. Puis
Saul et les soldats reviennent et arrêtent un autre
chrétien.
Cela peut se reproduire trois ou quatre fois
pour que les enfants comprennent bien qui était
Saul. Veillez à ce que les « soldats » agissent sans
brutalité, même si c’est sans doute ce qui s’est
passé dans la réalité. Rien ne doit permettre aux
enfants de montrer de l’agressivité.
Scène 2 : Saul rencontre Jésus
Saul marche. Il s’arrête soudain en cachant
ses yeux comme s’il y avait de la lumière. Il
tombe à terre.
Le moniteur dit les paroles de Jésus :
— Saul, Saul, pourquoi me fais-tu du mal ?
Saul demande :
— Qui es-tu, Seigneur ?
Le moniteur répond :
— Je suis Jésus à qui tu fais du mal.
Scène 3 : Saul prie à Damas
Un soldat aide Saul à marcher vers la grande
ville.
Une fois arrivé, Saul se met à genoux et prie.
Le chrétien s’approche, lui impose les mains,
et Saul voit à nouveau.

Verset biblique
Lisez ce demi-verset dans votre Bible : « Dieu
pardonnera vos péchés et il vous donnera l’Esprit Saint. »
Il est étudié pour la deuxième fois et il a été
cité dans l’Adoration. Les enfants commencent
à le connaître. Vous pouvez le faire « lire » dans
votre Bible par les enfants. Commencez par
les élèves les plus âgés, puis donnez ce plaisir
ensuite aux plus petits.
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Scène 4 : Saul parle de Jésus
Saul se lève, va devant la classe et parle de
Jésus. Laissez l’enfant dire ce qu’il sait de Jésus.
Par exemple : Jésus est le Sauveur, il est mort
pour vos péchés,...
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Leçon 14

Jésus prie
Marc 1 :23-39

Pour le moniteur
Notre but

Plan de la séance

Aucun chrétien ne peut vivre sans prier. Prier,
c’est parler à Dieu. C’est lui dire notre amour.
C’est lui dire notre admiration C’est lui dire
notre confiance. C’est lui dire notre désir de
faire sa volonté. C’est lui demander de nous
montrer comment lui plaire. C’est lui demander
son aide pour lui obéir. Et Dieu, dans sa bonté,
nous permet de lui parler à tout moment, en
toute circonstance. Il nous écoute.
C’est ce que nous voulons enseigner aux
enfants dans cette nouvelle série de leçons.
Aujourd’hui, nous allons voir que la prière avait
une grande place dans la vie de Jésus. Si le Fils de
Dieu avait besoin de prier, à combien plus forte
raison nous en avons besoin !
Prions à tout moment et en tout lieu
car le Seigneur nous écoute toujours.

Accrochage
Quel est l’ami à qui le papa
de Luc parle toute la journée,
alors que Luc n’a pas le droit
de parler à son ami à l’école ?
Histoire racontée
Jésus prie (Marc 1 :23-39).
Adoration
Remercions Jésus parce qu’il
nous écoute toujours.
Chant : Chantons à cœur joie.
Verset biblique : Psaume 116 :1
« J’aime l’Eternel, car il entend
ma voix. »

Matériel à préparer

Expression
Répondons aux questions que
Luc pose à son papa.

• L’image de la leçon
• Dessinez sur deux feuilles séparées un
enfant et un homme tournés l’un vers
l’autre (Adoration et Expression)

La leçon
Accrochage

veut pas que je parle à mon ami ! Et moi, j’ai
besoin de parler à mon ami. J’ai tout le temps
quelque chose à lui dire.
— Je comprends. Moi aussi j’aime parler à
mon meilleur ami, répond papa. Et c’est ce que
je fais tout au long de la journée.
« Luc le regarde avec de grands yeux. Il sait
que son papa travaille dur, et qu’il ne passe pas
ses journées à bavarder. Que veut-il dire ?
— Mais de qui veux-tu parler, papa ? A qui
parles-tu toute la journée ? »
Avez-vous deviné qui est le meilleur ami du
papa de Luc ? Avez-vous deviné à qui il parle
toute la journée ?

« Luc va à l’école pour la première fois. Il est
très heureux et très fier. En classe, il voit son
meilleur ami assis un peu plus loin. Il lui fait
signe et lui dit bonjour. Le maître n’est pas content. Il lui dit :
— Tais-toi, Luc, on ne parle pas en classe.
— Mais c’est mon ami ! répond Luc.
— Eh bien, tu lui parleras après la classe,
réplique sévèrement le maître.
Quand Luc rentre à la maison, il raconte à son
papa sa première journée d’école.
— C’est bien l’école, dit-il, mais le maître ne
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Histoire biblique

Dans l’histoire biblique, nous allons voir
l’ami de papa faire quelque chose de très
important. »

Jésus prie
Un homme rentre chez lui.
Il revient de la synagogue. La
synagogue, c’est l’église au pays
de Jésus.
— Jésus est arrivé dans notre
ville ! Je l’ai entendu parler à la
synagogue. Jamais personne n’a
parlé aussi bien que lui du Père
céleste. Je pourrais l’écouter
pendant des heures, dit-il à sa
femme.
— Eh bien moi aussi, j’ai de
bonnes nouvelles, répond celleci. Je viens d’apprendre que
Jésus est allé dans la maison de
Pierre. Il a trouvé sa belle-mère
couchée, avec une très forte
fièvre. La pauvre était si triste
de ne pas pouvoir lui préparer
un bon repas ! Elle se réjouissait
tellement de recevoir Jésus chez
elle !
— Ce n’est pas une très bonne
nouvelle que tu m’apprends-là,
dit le mari.
— Attends, je n’ai pas fini,
répond la femme. Pierre a
demandé à Jésus de faire quelque chose pour sa belle-mère.
Alors Jésus est allé la voir. Il lui a
pris la main et aussitôt, la fièvre
a disparu ! Elle s’est levée et a
commencé à préparer le repas.
Elle était en pleine forme !
— C’est
vraiment
merveilleux ! Il faudrait raconter

Racontez l’histoire : « Jésus prie ».

cela à notre voisin Jérémie. Il
est malade depuis si longtemps.
Peut-être que Jésus le guérira !
— Allons tout de suite lui en
parler ! dit la femme en sortant
de chez elle.
Ainsi, dans chaque maison de
la petite ville, on ne parle que de
l’arrivée de Jésus, celui qui guérit
les malades.
Dès que la nuit est tombée,
beaucoup de gens sortent de
leur maison avec un malade
pour l’amener à Jésus. Bientôt,
une foule est assemblée devant
la maison de Pierre. Jésus est
fatigué mais il aime tellement
les gens qu’il guérit beaucoup
de malades ce soir-là.
Très tard, quand tout le
monde est rentré chez soi, Jésus
et ses amis peuvent enfin dormir. Comme cela fait du bien,
après une journée si fatigante !
Le jour va bientôt se lever.
Dans la maison, tout le monde
dort encore. Jésus seul est
réveillé. Tout doucement, il
se lève et sort de la maison. Il
fait encore sombre dehors. On
n’entend aucun bruit. Jésus sort
de la ville et marche jusqu’à
un endroit où il n’y a plus de
maison. Là, il sera tout à fait
tranquille.
Mais que veut-il faire si tôt le
matin, alors que toute la ville

Adoration

Regarder l’image.
Très longtemps, il parle à son
Père.
Maintenant, il fait jour.
Dans la maison de Pierre, tout
le monde est réveillé. Et tout le
monde se demande où est passé
Jésus ! Personne ne l’a vu sortir.
Alors, les amis de Jésus partent à sa recherche. Enfin, ils le
trouvent dans le coin tranquille
où il est allé prier.
— Tout le monde te cherche !
disent les disciples à Jésus.
Mais Jésus sait maintenant
ce que son Père veut pour
aujourd’hui. Il faut quitter la
ville et partir dans un autre
endroit.
Alors, la petite équipe suit
Jésus sur les chemins, pour aller
faire le travail que le Père céleste
a montré à son Fils.

peut lui parler. Parce qu’il nous aime, il est toujours prêt à nous entendre. Ecoutez ce nouveau
chant :
Chantons à cœur joie
Chantons à cœur joie
Le Seigneur Jésus nous aime
Chantons à cœur joie.

« A qui Jésus aimait-il parler quand il était
sur la terre ? Il aimait parler à Dieu son Père. Il
avait besoin de son aide et de ses conseils pour
faire son travail. Parler à Dieu s’appelle « prier ».
On ne voit pas Dieu, mais quand on le prie, il
nous écoute. Jésus nous montre combien il est
important de prier.
Maintenant, Jésus est au ciel, auprès de son
Père. Il est l’ami de tous ceux qui l’ont reçu
comme leur Sauveur. C’est lui le meilleur ami
du papa de Luc. On ne peut pas le voir, mais on
Niveau 1, Carnet D

est encore endormie ? Jésus veut
parler à son Père céleste. Il aime
tant lui parler ! Il veut lui dire
qu’il l’aime ! Il veut lui demander de lui montrer quel travail
il doit faire aujourd’hui. Il veut
lui demander la force de guérir
les malades, de parler de lui aux
foules. Jésus veut toujours faire
la volonté de son Père.
Alors là, dans le calme de la
nuit, Jésus prie.

Prions avec foi
Prions avec foi
Du ciel Jésus nous écoute
Prions avec foi.
((H. et S. Grandjean, Maison de la Bible, Genève)
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« Chantons-le ensemble.
Ecoutons la suite de la conversation entre
Luc et son papa. (Montrez les deux dessins de
l’enfant et de l’homme et expliquez qu’il s’agit
de Luc et de son papa. Quand c’est Luc qui
parle, faites bouger le dessin du garçon. Quand
c’est le papa qui parle, faites bouger le dessin de
l’homme.)
Papa : C’est Jésus mon meilleur ami.
Luc : Mais tu ne le vois pas quand tu lui parles.
Moi, j’aime voir les gens à qui je parle.
Papa : Bien sûr que je ne vois pas Jésus, mais
lui au moins, il est toujours là ! Tes petits amis
ne sont pas toujours avec toi.
Luc : C’est vrai. Si je veux leur dire quelque
chose, je dois aller chez eux, et je ne les trouve
pas toujours à la maison.
Papa : Et tes amis, sont-ils toujours prêts à
t’écouter ?
Luc : Pas toujours. Quand ils jouent au ballon par exemple, ils n’aiment pas que je les
dérange.
Papa : Alors que Jésus, je peux lui parler n’importe où et n’importe quand. Il a toujours du
temps pour moi. Je ne le dérange jamais. J’aime
Jésus car il m’entend toujours. Il y a très longtemps, un roi qui aimait beaucoup le Seigneur a
dit : « J’aime l’Eternel, car il entend ma voix ».
Luc : Je comprends. Moi aussi, je veux apprendre à parler à Jésus comme tu le fais, papa.
Et toi, veux-tu comme Luc apprendre à parler au Seigneur ? Tu apprendras beaucoup de
choses pendant les prochaines leçons, mais
aujourd’hui, souviens-toi de ces deux choses :
• Jésus est toujours auprès de toi.
• Jésus a toujours le temps de t’écouter.
Nous allons remercier le Seigneur pour cela.
Inclinons nos têtes, fermons nos yeux et prions :
« Cher Seigneur, tu es le meilleur ami que l’on
puisse avoir. Tu es toujours près de nous. Tu as
toujours du temps pour nous. Nous pouvons te
parler à tout moment et tu nous écoutes toujours. Merci beaucoup Seigneur. Amen. »
Chantons : Je prie Jésus le matin (page 53). »

« J’aime l’Eternel, car il entend ma voix. »
Quand je suis à l’école, je peux dire : « J’aime
l’Eternel, car il entend ma voix. »
Quand je vais puiser de l’eau, je peux dire :
« J’aime l’Eternel, car il entend ma voix. »
Quand j’aide maman à la maison, je peux
dire : « J’aime l’Eternel, car il entend ma voix. »
Quand je pile le grain, je peux dire : « J’aime
l’Eternel, car il entend ma voix. »
Qui trouve un autre moment où il peut dire :
« J’aime l’Eternel, car il entend ma voix » ?
Moniteur, laissez les enfants donner leurs
idées, et ainsi répéter le nouveau verset de façon
personnelle.

Expression
Les enfants vont jouer le rôle de papa qui
répond aux questions de Luc. C’est vous qui
jouerez le rôle de Luc. Le fait que vous jouiez le
rôle de l’enfant et eux le rôle de l’adulte devrait
plaire aux élèves et les encourager à trouver les
réponses.Vous aurez besoin des deux dessins
utilisés dans l’Adoration. Vous prenez le dessin
de Luc et vous posez une question. Un enfant
qui sait répondre vient, prend le dessin du papa
et donne la réponse. Toutes ces questions sont
simples et correspondent à ce que les enfants
viennent d’apprendre.
1. Comment cela s’appelle lorsqu’on parle à
Dieu ? (la prière, ou prier)
2. Jésus a-t-il prié quand il était sur la terre ?
(oui, beaucoup)
3. Quand priait-il ? (tôt le matin)
4. Où est Jésus aujourd’hui (au ciel, auprès
de son Père)
5. A quel endroit je peux parler à Jésus ?
(partout)
6. A quel moment je peux parler à Jésus ?
(tout le temps)
7. Que fait Jésus quand je lui parle ? (il
m’écoute)
8. Pourquoi Jésus m’écoute-t-il ? (parce qu’il
m’aime, il a toujours du temps pour moi)
Maintenant, vous pouvez demander si un
enfant a une question à poser au papa. Si c’est
le cas, l’enfant prend le dessin de Luc et pose sa
question. Un autre enfant vient répondre.
Attention : Expliquez aux enfants que la
question doit correspondre à ce qu’ils ont appris
aujourd’hui. Il ne s’agit pas de demander n’importe quoi !

Verset biblique
Lisez dans votre Bible le verset : « J’aime l’Eternel, car il entend ma voix. »
« Nous avons appris que le Seigneur nous
entend toujours.
Quand je suis dans la rue, je peux dire : « J’aime
l’Eternel, car il entend ma voix. »
Quand j’aide papa au champ, je peux dire :
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Leçon 15

Dieu entend la prière d’Anne
1 Samuel 1 :1-20 ; 2 :21

Pour le moniteur
Plan de la séance

Notre but
Prier, c’est parler à Dieu. Les enfants ont
appris que Jésus est un ami toujours prêt à les
entendre.
Anne s’est adressée à Dieu alors qu’elle était
très triste. Sa prière était faite dans les larmes. Et
le Seigneur l’a entendue, l’a consolée.
Les enfants vont être assurés aujourd’hui que
le Seigneur les écoute aussi quand ils sont tristes,
même lorsqu’ils pleurent.
Disons nos peines à Jésus. Il nous
entend, nous comprend et nous console.

Accrochage
Peut-on prier quand on est très
triste ?
Histoire racontée
Dieu entend la prière d’Anne
(1 Samuel 1 :1-20 ; 2 :21).
Adoration
Quels sont nos chagrins ?
Parlons-en au Seigneur, il nous
écoute et nous console.
Remercions-le pour cela.
Chants : Oui, Dieu est bon,
Chantons à cœur joie.

Matériel à préparer
• L’image de la leçon
• Dessiner sur deux feuilles un garçon qui
pleure et un garçon qui sourit

Verset biblique : Psaume 116 :1
« J’aime l’Eternel, car il entend
ma voix. »
Expression
Apprenons à consoler ceux qui
sont tristes.

La leçon
Accrochage

qu’Etienne vienne le saluer, lui parler, le consoler. On a besoin de parler à quelqu’un quand
on a du chagrin !
Pensez-vous que le Seigneur nous écoute
quand on est si triste ? Est-ce le bon moment
pour lui parler ou faut-il attendre que ça aille
mieux ?
La nouvelle histoire biblique vous donnera
la réponse. »

« Etienne regarde son ami (montrez l’image
de l’enfant qui pleure). Il a les yeux rouges. Il
vient certainement de pleurer. Ce n’est pas très
drôle un ami qui pleure. Etienne a envie de rire,
de s’amuser. Alors il se détourne de son ami et
le laisse seul avec son chagrin.
Pensez-vous qu’Etienne soit un bon ami ?
Qu’est-ce son ami aurait aimé ? Il aurait aimé
Niveau 1, Carnet D
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Histoire biblique
Racontez l’histoire : « Dieu entend la prière
d’Anne ».

Dieu entend la prière
d’Anne
C’est la fête pour la famille
d’Elkana. Chaque année à la
même époque, tous font un
grand voyage pour aller adorer
Dieu dans sa maison. Il faut plusieurs jours pour faire les bagages et les provisions de nourriture. Les enfants sont contents
et courent dans tous les sens ! Ils
se réjouissent à l’idée des bons
repas que l’on fait toujours à
cette occasion.
Bientôt, le jour du départ
arrive. Au début, les enfants
marchent vite, mais à midi, ils
sont fatigués et demandent si la
maison de Dieu est encore loin !
Le voyage dure plusieurs jours.
Enfin, les voici arrivés. Tout le
monde dans la famille semble
heureux, sauf une personne,
Anne. Au lieu de manger la
bonne viande, Anne reste dans
un coin. Elle n’a pas du tout
faim. Au lieu de rire, Anne ne fait
que pleurer. Pourquoi donc ?
Il y a une chose qui rend
Anne très malheureuse : elle

n’a pas d’enfants. Ses amies, ses
voisines ont toutes des enfants.
Quand elle les regarde passer,
leur bébé dans le dos, elle se sent
très malheureuse. Pourtant, son
mari est très gentil avec elle,
mais elle aimerait tant serrer un
bébé dans ses bras, le soigner, le
promener, lui parler.
Personne ne semble comprendre son chagrin. Personne ?
Peut-être que le Seigneur, lui, va
la comprendre… Peut-être que
si elle lui parle de son chagrin, il
fera quelque chose…
Anne se dirige vers la maison
de Dieu. Et là, dans le calme,
elle parle au Seigneur. Elle lui
dit combien elle est triste de ne
pas avoir de bébé. Elle ne peut
pas s’empêcher de pleurer tout
en priant.
Regarder l’image.
Elle fait une promesse au
Seigneur :
— Seigneur, si tu me donnes
un fils, il te servira toute sa vie.
Elle reste là très longtemps.

Adoration

Elle prie tout bas, personne ne
peut l’entendre. Personne ? Si, le
Seigneur l’entend car il entend
toutes les prières.
Un vieux serviteur de Dieu
est là. Il la regarde et il s’étonne
qu’elle prie si longtemps. Alors
Anne lui explique :
— C’est parce que je suis
triste que je prie. Je raconte à
Dieu tout mon chagrin.
— Va en paix, répond le
vieil homme, et que le Seigneur
exauce ta prière.
Anne se relève. Son chagrin
est parti. Elle ne pleure plus, et
elle va manger avec le reste de la
famille. Oui, elle le sait, Dieu l’a
entendue.
Le cœur léger, Anne rentre à
la maison avec toute la famille.
Et quelques temps plus tard, elle
serre dans ses bras un beau petit
garçon. Dieu a entendu sa prière
et il l’a exaucée. Et ce n’est pas
fini : Dieu lui donnera encore
trois garçons et deux filles qui
viendront égayer sa maison.

penseront à toutes les occasions où eux-mêmes
ont été tristes. Ils seront ainsi prêts à comprendre l’enseignement pour eux-mêmes et à l’appliquer dans leur vie de tous les jours.)
Quelques idées : l’enfant a mal à la tête, il a
été puni injustement, son frère l’a frappé, sa
maman est malade, quelqu’un s’est moqué de
lui, il a eu une mauvaise note à l’école, il a perdu
l’argent que maman lui a donné pour acheter
des tomates, ses amis ne veulent pas jouer avec
lui…
Qu’est-ce que ce garçon doit se rappeler alors
qu’il pleure ? « J’aime l’Eternel, car il entend
ma voix. » Si personne ne veut l’écouter, le
Seigneur, lui, est tout prêt à l’entendre, comme
il a entendu la prière d’Anne. Et il le consolera
(montrez le dessin de l’enfant qui sourit).

« Comme Anne a été heureuse quand elle a
pu serrer son premier bébé dans ses bras ! Dieu
l’a entendue. Dieu est si bon !
Chantons ensemble : Oui, Dieu est bon (page
38).
Pensez-vous qu’elle ait bien fait de parler à
Dieu dans sa tristesse ? Oui, elle a très bien fait,
parce que le Seigneur entend les prières de ceux
qui sont tristes. On peut tout dire au Seigneur.
Il nous aime. Il a du temps pour nous. Il nous
entend et il nous comprend.
Chantons : Chantons à cœur joie (page 43).
Regardez le dessin de cet enfant qui pleure.
Pourquoi à votre avis pleure-t-il ? (Laissez assez
de temps aux enfants pour donner leurs idées. Il
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Expression

« Chaque fois que tu as du chagrin, fais
comme Anne. Même en pleurant, dis tout au
Seigneur. Il t’écoutera et te consolera.
Nous allons dire merci au Seigneur parce qu’il
nous console quand nous avons du chagrin.
Fermons les yeux et prions. »

Les enfants vont faire un petit exercice qui
les aidera à comprendre ce que veut dire « consoler ».
Ils vont jouer plusieurs petites scènes où un
enfant console un autre qui est triste. Pour la
première scène, c’est vous moniteur qui consolerez pour montrer aux enfants comment
faire.
• L’enfant triste vient devant la classe et fait
semblant de pleurer. (Vous avez décidé ensemble la raison de son chagrin.)
• Vous allez vers lui, vous vous asseyez à ses
côtés, vous lui demandez ce qui ne va pas.
• L’enfant raconte son histoire (courte).
• Vous le prenez par les épaules et vous lui
proposez de venir jouer avec vous.
• L’enfant alors sourit. Il est consolé.
Reprenez ainsi un à un les sujets de chagrin
dont les enfants ont parlé dans l’Adoration. Un
enfant sera celui qui pleure, un autre celui qui
console.

Verset biblique
Lisez dans votre Bible le verset : « J’aime l’Eternel, car il entend ma voix. »
Les enfants vont dire le verset en pensant à
une occasion où ils ont été tristes.
Reprenez un exemple qu’ils ont eux-mêmes
cité et dites :
« Quand quelqu’un se moque de moi, je dis :
J’aime l’Eternel, car il entend ma voix. »
Ensuite, les enfants continuent seuls sur ce
modèle. Cela n’est pas grave si le même exemple
est répété plusieurs fois. L’important est que les
enfants récitent le verset en comprenant ce qu’il
veut dire.

Mon Dieu est si grand
Mon Dieu est si grand,
Si fort, et si puissant,
Rien n’est impossible à mon Dieu.

Dieu devant moi
Dieu devant moi
Dieu derrière moi
A mes côtés
Alléluia !

(H. et S. Grandjean, Maison de la Bible, Genève)

Tout dit qu’il est merveilleux
Tout dit qu’il est merveilleux,
Tout dit qu’il est merveilleux,
La terre et la mer, la splendeur des cieux,
Oui, tout dit qu’il est merveilleux.

Il m’aime aussi
Il m’aime aussi
Il m’aime aussi,
Je sais qu’il m’aime aussi.
Jésus m’aime, bien que petit
La Bible me le dit.

Oui Jésus est merveilleux,
Oui Jésus est merveilleux.
Il sauve, il guérit, il me rend heureux ;
Oui je sais qu’il est merveilleux.

(P. Van Wœrden, © Turmberg Verlag, Asslar)

J’aime Jésus
J’aime Jésus, j’aime Jésus,
Il m’a aimé le premier.
J’aime Jésus, j’aime Jésus,
Son ami toujours je serai.

(H. Arnera, Chants de Grâce et de Gloire)

Jésus est mon berger
Jésus est mon berger,
Jésus est mon berger,
Le long des eaux calmes
Et des vertes prairies.
Lentement je le suis
Et je reçois la vie,
Jésus est mon berger,
Moi je suis sa brebis.

(ELB)

Attaché à la croix
Attaché à la croix pour moi,
Attaché à la croix pour moi ;
Il a pris mon péché,
Il m’a délivré,
Attaché à la croix pour moi.

(P. Van Wœrden, © Turmberg Verlag, Asslar)
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(Auteur inconnu)

(F.A. Graves, Ed. Joie de Vivre, Strasbourg)

47

Leçon 16

Dieu entend la prière du
serviteur d’Abraham
Genèse 24 :1-38, 50-52

Pour le moniteur
Plan de la séance

Notre but

Accrochage
Martine se demande si elle
peut demander au Seigneur de
l’aider à garder son petit frère.

Nous voulons que les enfants apprennent
à s’adresser au Seigneur en tout lieu, à tout
moment et en toute occasion.
Tout au long de la journée, ils ont des petits
travaux à faire, soit à l’école, soit à la maison.
Nous voulons qu’ils apprennent à demander au
Seigneur de les aider à bien faire leur « travail »
d’enfant.
C’est ce qu’a fait le serviteur d’Abraham alors
qu’il avait une tâche difficile à remplir. Il a prié
et Dieu l’a aidé à réussir.
Demandons à Jésus de nous aider à
bien faire notre travail.

Histoire racontée
Dieu entend la prière du serviteur d’Abraham (Genèse 24 :
1-38, 50-52).
Adoration
Je veux apprendre à parler au
Seigneur dans mes jeux et mes
travaux.
Chants : Chantons à cœur joie,
Jésus est avec moi.

Matériel à préparer
• L’image de la leçon
• Une jarre pour l’Expression

Verset biblique : Psaume 116 :1
« J’aime l’Eternel, car il entend
ma voix. »
Expression
Jouons l’histoire biblique.

La leçon
Accrochage

— Reste à la maison et surveille bien ton petit
frère, dit maman. Tu sais qu’il court partout
maintenant. Fais attention qu’il n’approche
pas du puits. Donne-lui un beignet s’il a faim.
Martine est inquiète. Est-ce qu’elle va savoir
bien faire ce que maman lui confie ? Elle se
demande si le Seigneur peut l’aider à bien faire
son travail. Alors, maman lui raconte une histoire biblique qui la rassure aussitôt. »

« Martine est une petite fille de votre âge.
D’habitude, c’est sa grande sœur qui garde le
bébé quand maman doit aller à la réunion de
femmes. Mais aujourd’hui, la grande sœur est
partie aider une tante qui est malade. Alors,
c’est à Martine que maman demande de garder
le bébé.
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Histoire biblique
Dieu entend la prière du
serviteur d’Abraham
Je suis un serviteur d’Abraham. Je travaille depuis bien
longtemps pour lui, et il me fait
tout à fait confiance. Je m’occupe
de tout dans sa maison. Mais un
jour, mon maître m’a demandé
de faire pour lui quelque chose
de bien particulier. Ecoutez ce
qu’il m’a demandé :
— Tu sais que j’ai quitté mon
pays depuis bien longtemps.
Maintenant, je suis vieux et mon
fils Isaac n’est pas encore marié.
J’aimerais que tu ailles vers ma
famille, dans mon pays, chercher une femme pour Isaac.
Oh là là! Voilà un travail bien
difficile ! J’ai demandé quelques
précisions :
— Et si la femme ne veut pas
venir ici, est-ce que je dois amener ton fils là-bas ?
— Non, a répondu Abraham,
mon fils doit rester ici. Mais ne
t’inquiète pas, Dieu t’aidera à
trouver la bonne épouse pour
Isaac.
J’ai commencé alors à me préparer pour un très long voyage.
Il fallait bien dix chameaux
pour porter l’eau et la nourriture, ainsi que les cadeaux pour
la jeune fille. Est-ce que mon
voyage allait réussir ? Est-ce que
j’allais savoir faire ce que mon
maître me demandait ?
Quelques jours plus tard, je
suis parti avec dix chameaux
bien chargés, quelques serviteurs, et j’ai commencé mon
grand voyage. Au bout de bien
des jours, je suis enfin arrivé
dans le pays de la famille d’Abra-

Racontez l’histoire : « Dieu entend la prière
du serviteur d’Abraham ».

ham.
Je ne suis pas entré tout de
suite dans la ville. Les chameaux avaient soif et ils étaient
fatigués. Je les ai laissé se reposer
près de ce puits. Quant à moi,
c’était le moment de demander
au Seigneur son aide. Il ne s’agissait pas de se tromper. J’ai prié de
tout mon cœur.
Regarder l’image.
« Seigneur, s’il te plaît, faismoi rencontrer aujourd’hui la
jeune fille qui sera la femme
d’Isaac. Voici, les jeunes filles
vont venir puiser de l’eau. Que
celle qui voudra bien me donner
à boire ainsi qu’aux chameaux
soit celle que tu as choisie pour
le fils de mon maître. »
Je venais tout juste de prier
quand une jeune fille est arrivée avec sa cruche sur l’épaule.
Je voulais savoir si c’était elle que
Dieu avait choisie pour Isaac. Je
lui ai demandé :
— S’il te plaît, laisse-moi
boire un peu d’eau de ta cruche.
— Bois, a dit la jeune fille en
baissant sa cruche. Maintenant,
je vais puiser de l’eau pour tous
les chameaux.
Et la voilà qui commence à
puiser et à donner à boire à tous
mes chameaux ! Je devais savoir
qui était cette jeune fille. Je lui
ai demandé :
— De qui es-tu la fille ? Y a-til de la place chez ton père pour
passer la nuit ?
— Je suis la fille de Bethuel, et
il y a de la place chez nous pour

Adoration

lui avait confié. Pensez-vous que Jésus soit prêt
à aider Martine de la même façon ? Oui, parce
que le Seigneur entend toutes les prières :
« J’aime l’Eternel, car il entend ma voix ».
Chantons : Chantons à cœur joie (page 43).

« Comme le serviteur a bien fait de demander
à Dieu de l’aider ! Le Seigneur a entendu sa prière
et lui a permis de réussir le travail qu’Abraham
Niveau 1, Carnet D

toi et tes chameaux, m’a-t-elle
répondu gentiment.
Bethuel est un parent d’Abraham. Le Seigneur avait entendu
ma prière ! Il m’avait conduit
jusqu’à la famille de mon maître ! Il fallait que je le remercie.
Je me suis aussitôt mis à genoux :
« Béni sois-tu, Seigneur, parce
que tu as fait réussir mon voyage.
Merci de m’avoir conduit vers
les parents de mon maître. »
Quant à la jeune fille, elle
est vite rentrée chez elle pour
annoncer mon arrivée. Peu
après, j’ai vu un jeune homme
arriver vers moi en courant :
— Je suis le frère de la jeune
fille à qui tu as parlé. Viens donc
à la maison.
J’ai été très bien reçu dans cette
maison. On a donné à manger
aux chameaux, de l’eau pour
laver mes pieds et ceux des serviteurs qui m’accompagnaient, et
on m’a apporté à manger. Mais
je n’ai pas voulu manger tout de
suite. Il fallait d’abord expliquer
pourquoi j’étais venu :
— Je suis le serviteur d’Abraham. Mon maître est devenu
très riche. Il m’a demandé
d’aller dans sa famille chercher
une femme pour son fils Isaac.
Voulez-vous donner votre fille
pour le fils de mon maître ?
— C’est Dieu qui t’a conduit
ici, a répondu le père de la jeune
fille. Va, et qu’elle soit la femme
du fils de ton maître.
Alors, encore une fois, je me
suis mis à genoux et j’ai remercié
de tout mon cœur le Seigneur.
C’est lui qui a fait réussir mon
voyage.
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Après avoir écouté cette histoire de la Bible,
Martine est rassurée. Elle va demander au
Seigneur de l’aider à bien garder son petit frère,
et tout ira bien.
Elle a compris aujourd’hui quelque chose de
très important : on peut parler à Dieu tout en travaillant et tout en jouant. Jusqu’à présent, elle
priait chaque matin en se réveillant. Elle priait
aussi à l’école du dimanche. Mais cela ne lui était
jamais arrivé de prier en allant chercher de l’eau
au puits par exemple. Pourtant, quand la jarre
est lourde, elle a bien besoin que le Seigneur
l’aide à la porter !
Maintenant, elle parlera à Jésus plus souvent.
Quand elle aura quelque chose de difficile à
faire, eh bien elle demandera au Seigneur de
l’aider comme il a aidé le serviteur d’Abraham.
Elle réfléchit et trouve bien des occasions de
demander l’aide du Seigneur :
• Quand elle doit garder son petit frère.
• Quand elle joue bien avec ses amies et que
maman lui demande de venir l’aider.
• Quand elle doit aller au moulin et que le
sac de grains est lourd.
• Quand elle ne comprend pas quelque
chose à l’école.
• Quand elle doit aller loin de la maison
chercher du bois.
• Quand elle doit ramener la chèvre et que
celle-ci ne veut pas avancer.
Et toi, quel travail te semble difficile ? (Laissez
les enfants réfléchir et parler des choses qui les
concernent.)
Veux-tu aujourd’hui décider comme Martine
de demander au Seigneur de t’aider à faire ces
choses ?
Quand tu dois porter quelque chose de
lourd, demande au Seigneur de te donner plus
de force.
Quand tu n’as pas envie d’obéir, parlesen au Seigneur. Il t’aidera à faire ce qu’on te
demande.
Ton travail, tes jeux, tout intéresse le Seigneur.
Il est près de toi, tu peux tout lui dire. Apprenons
ce nouveau chant : »
Jésus est avec moi,
Il ne me laisse pas,
Je peux jouer ou travailler,
Mon cœur est plein de joie.

Donnez un exemple : « Quand je (nommez
une de vos activités difficiles), je prie et je dis :
« J’aime l’Eternel, car il entend ma voix. »
Puis demandez à un enfant de faire la même
chose en citant un travail difficile qu’il a parfois
à faire : « Quand je vais puiser de l’eau, je prie et je
dis : « J’aime l’Eternel, car il entend ma voix. »
Laissez chaque enfant qui le désire faire cet
exercice. Après cela, les enfants peuvent venir
« lire » dans votre Bible ce verset maintenant
bien connu.

Expression
Les enfants vont jouer l’histoire en mettant
l’accent sur la prière du serviteur d’Abraham.
Faites jouer les scènes une à une en expliquant bien à chaque fois ce qu’il faut faire et ce
qu’il faut dire.
Personnages : Abraham, le serviteur, Rébecca
(la jeune fille), le frère et le père de la jeune fille.
Quelques enfants peuvent faire les chameaux
(ils marcheront à quatre pattes).
Matériel : une jarre.
Un coin sera la maison d’Abraham, un autre
coin sera le pays de la famille d’Abraham.
Scène 1 : Dans la maison d’Abraham
Abraham donne ses ordres à son serviteur :
« Va dans ma famille chercher une femme pour
mon fils. »
Le serviteur prend ses chameaux et part.
Scène 2 : Dans le pays de la famille
d’Abraham
Le serviteur s’arrête, fait asseoir ses chameaux
et prie : « Seigneur, s’il te plaît, fais-moi rencontrer aujourd’hui la jeune fille qui sera la femme
d’Isaac. Que celle qui voudra bien me donner à
boire ainsi qu’aux chameaux soit celle que tu as
choisie. » (Faites répéter les mots du serviteur si
l’enfant ne sait pas bien ce qu’il faut dire.)
Scène 3 : Au puits
La jeune fille arrive avec sa jarre. Le serviteur
lui demande à boire, elle lui donne de l’eau. Puis
elle donne de l’eau aux chameaux.
Elle rentre chez elle.
Scène 4 :
Le frère arrive et le serviteur le suit dans sa
maison.
Le serviteur explique ce qu’il est venu faire.
Il demande au papa si la jeune fille peut être la
femme d’Isaac. Le papa accepte.
Le serviteur remercie le Seigneur qui l’a aidé
à faire son travail.
Scène 5 :
Le serviteur, la jeune fille et les chameaux
partent vers la maison d’Abraham.

(ELB)

Verset biblique
Lisez dans votre Bible le verset : « J’aime l’Eternel, car il entend ma voix. »
Expliquez aux enfants que vous aimez penser
à ce verset quand vous travaillez (ou étudiez).
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Leçon 17

Daniel dit sa joie à Dieu
Daniel 2 :1-28, 47

Pour le moniteur
Notre but

Plan de la séance

Nous pensons généralement que prier, c’est
demander quelque chose à Dieu. Et c’est souvent ce que nous faisons.
Mais prier, c’est aussi dire merci au Seigneur
quand tout va bien. C’est lui dire que nous
l’aimons. C’est lui dire que nous le trouvons
merveilleux. Jésus veut partager nos joies autant
que nos peines.
Parlons à Jésus quand tout va bien et
que nous sommes joyeux.

Accrochage
Que dire au Seigneur quand
nous sommes joyeux ?

Matériel à préparer

Verset biblique : Psaume 116 :1
« J’aime l’Eternel, car il entend
ma voix. »

Histoire racontée
Daniel dit sa joie à Dieu
(Daniel 2 :1-28, 47).
Adoration
Chant : Je chanterai toujours,
Chantons à cœur joie.

• L’image de la leçon
• Deux dessins sur deux feuilles séparées :
un visage triste et un visage heureux
(ces dessins serviront aussi dans d’autres
leçons)

Expression
Disons merci au Seigneur tout
au long de la journée. Chant :
Je prie Jésus le matin.

La leçon
Accrochage

besoin de quelque chose ?
Regardez cet enfant (montrez le visage
joyeux). Quand tout va bien, quand tu es heureux, qu’est-ce que tu peux dire au Seigneur ?
Ecoutez l’histoire d’un jeune homme qui
a parlé au Seigneur avec un visage plein de
joie. »

« — Paul, as-tu prié ce matin ? demande
maman à son fils qui part pour l’école.
— Non, ce n’est pas la peine. Aujourd’hui
tout va bien, je suis en pleine forme. Je n’ai
besoin de rien. Je n’ai pas besoin de prier,
répond Paul.
« Que pensez-vous de cela ?
Regardez cet enfant (montrez le visage triste).
Est-ce que tu ne parles à Jésus que lorsque ça va
mal et que tu es triste ? Ou bien lorsque tu as
Niveau 1, Carnet D

Histoire biblique
Racontez l’histoire : « Daniel dit sa joie à
Dieu ».
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Daniel dit sa joie à Dieu
Daniel est un jeune homme
qui aime beaucoup le Seigneur.
Pourtant, il lui est arrivé une
chose bien triste. Un jour, une
armée étrangère est arrivée
dans son pays et a brûlé sa ville.
Puis les soldats ont pris Daniel
et beaucoup d’autres garçons
et ils les ont emmenés très loin,
dans leur pays à eux.
Là, Daniel a été bien traité.
On l’a amené dans la maison du
roi ainsi que trois de ses amis.
Ils sont restés là longtemps. Le
roi voulait qu’ils apprennent
beaucoup de choses pour qu’ils
soient plus tard des savants et
de bons serviteurs.
C’est la nuit. Le roi est sur son
lit, mais il ne peut pas dormir.
Il vient de faire un rêve, mais
il n’arrive plus à se souvenir de
quoi il s’agit. Il est sûr que ce
rêve est important, et il voudrait bien se le rappeler.
Comme ce roi ne connaît pas
Dieu, il ne sait pas le prier pour
lui demander de lui rappeler
son rêve. Alors, il fait venir des
savants et leur dit :
— J’ai eu un rêve et je n’arrive pas à me le rappeler. Ditesmoi ce que j’ai rêvé et ce que ce
rêve veut dire.
Les savants sont bien embarrassés. Ils répondent :
— Dis-nous quel est ton
rêve, et nous t’expliquerons ce
qu’il veut dire.
Le roi commence à se
fâcher.

— Je vous dis que j’ai oublié
mon rêve, répète-t-il. Si vous
n’arrivez pas à me rappeler ce
rêve, vous serez punis. Mais si
vous pouvez me le rappeler,
alors je vous ferai de beaux
cadeaux.
Les savants savent qu’ils ne
pourront jamais deviner le rêve
du roi. Ils lui disent encore une
fois :
— Dis-nous quel est ton rêve
et nous t’expliquerons ce qu’il
veut dire.
— Non, dites-moi d’abord
de qui j’ai rêvé, insiste le roi.
— Ce que tu demandes
est trop difficile. Personne au
monde ne peut faire cela, expliquent les savants.
Alors, le roi se met très en
colère. Il ordonne de faire tuer
tous les savants de la ville.
Bientôt, Daniel et ses amis
apprennent la mauvaise nouvelle. Daniel veut comprendre
ce qui se passe. Il demande à un
serviteur :
— Pourquoi le roi veut-il
tuer tous les savants ?
Le serviteur parle alors du
rêve du roi. Daniel décide d’aller voir le roi.
— Donne-moi un peu de
temps, s’il te plaît, et je te dirai
quel est ton rêve.
Daniel sait que Dieu entend
la prière. Il sait que le Seigneur
peut lui faire connaître ce que
le roi demande. Alors, il va voir
ses trois amis et tous ensemble,
ils prient. Ils demandent à Dieu

Adoration

d’empêcher que tous les savants
soient tués.
Cette nuit-là, Dieu montre à
Daniel quel est le rêve du roi.
Quelle joie ! Dieu a entendu !
Dieu a répondu ! Comme le
Seigneur est bon ! Comme le
Seigneur est grand !
Daniel ne va pas tout de suite
trouver le roi. Non, il a quelque
chose de plus important à faire.
Il se met debout, lève ses mains
vers le ciel, et plein de joie, dit à
Dieu un grand merci.
Regarder l’image.
« Béni soit le nom de Dieu ! Je
te glorifie et je te loue parce que
tu m’as fait connaître ce que
nous t’avons demandé, parce
que tu nous as révélé le secret
du roi. »
Maintenant qu’il a dit sa joie
au Seigneur, Daniel peut aller
voir le roi.
— Daniel, peux-tu me dire
quel est mon rêve ? demande
le grand roi.
— Il y a un Dieu dans le ciel
qui sait toute chose, explique
Daniel. C’est Dieu qui m’a fait
connaître ton rêve.
Quand le roi entend Daniel
donner l’explication de son
rêve, il s’écrie :
— C’est vrai, ton Dieu est
le Dieu des dieux qui connaît
tous les secrets.Quelle joie dans
la maison du roi ! Et quelle joie
pour Daniel et ses amis !

te glorifie ». Ce sont des mots un peu difficiles,
mais cela veut simplement dire : « Seigneur, tu
es merveilleux, tu es très grand. » Daniel a dit
de très belles choses sur Dieu. Et cela a fait très
plaisir au Seigneur.
Oui, le Seigneur aime que tu lui parles quand
tu es heureux et que tout va très bien.
Regardez ce visage joyeux. Qu’est ce que tu
peux lui dire quand tout va bien ?
Tu peux lui dire merci justement parce que
tout va bien et que tu es content.
Tu peux lui dire que tu l’aimes.

« Nous aussi, nous pouvons chanter notre joie
de connaître un Dieu si merveilleux. Chantons :
Chantons à cœur joie (page 43).
Regardons encore l’image de Daniel quand il
parle au Seigneur. Comme il a l’air heureux !
Pourquoi Daniel est-il heureux ? Parce que le
Seigneur a entendu sa prière. Le Seigneur lui a
donné ce qu’il lui avait demandé.
Qu’est ce que Daniel a dit au Seigneur à ce
moment-là ? Il a dit « Seigneur, je te loue et je
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Je prie Jésus le matin
Et quand je vais dormir ;
Il m’entend et note avec soin
Tout ce que je lui dis.

Tu peux lui dire qu’il est gentil.
Tu peux lui dire qu’il est très grand, très puissant.
Trouve une chose que le Seigneur aimerait
que tu lui dises. (Laissez les enfants s’exprimer
et trouver des mots de louange.)
Ce matin, alors que nous sommes heureux,
nous allons parler au Seigneur pour lui faire plaisir. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu’il
nous donne. Nous allons dire de belles chose
sur lui. Que chacun maintenant dise à haute
voix une belle chose au Seigneur. Fermons les
yeux et prions.
Quand tu es à la maison, quand tu joues,
quand tu travailles, pense aussi à dire de belles
choses au Seigneur.
Apprenons ce nouveau chant : »

Cette strophe parle du matin et du soir.
Le matin, tu peux dire merci à Jésus parce
que tu as bien dormi, parce qu’il t’a protégé,
parce que tu es en bonne santé… Qui a une
autre idée ?
Le soir, tu peux dire merci à Jésus parce qu’il
t’a gardé pendant la journée, parce que tu as
pu faire beaucoup de choses… Qui a une autre
idée ?
Chantons ensemble cette première strophe.
Je prie Jésus à midi
Juste avant de manger ;
Je veux lui dire un grand merci
Avant de commencer.

Je chanterai toujours,
Je chanterai toujours,
Les bontés de l’Eternel.
Je chanterai toujours,
Je chanterai toujours,
Les bontés de l’Eternel.

La deuxième strophe parle du repas.
Tu peux dire merci à Jésus parce que tu as
une maison pour y manger, parce que tu as une
maman pour préparer les repas, et pour la bonne
nourriture… Qui a une autre idée ?
Chantons ensemble cette deuxième strophe.

(ELB)

Verset biblique et
Expression

Je prie Jésus en jouant,
Je lui raconte tout
Car il est là à chaque instant
Et me garde partout.

Lisez dans votre Bible le verset maintenant
bien connu : « J’aime l’Eternel, car il entend ma
voix. »
Quelques enfants le récitent seuls.
« Comment peux-tu montrer au Seigneur que
tu l’aimes ? Comment peux-tu lui faire plaisir ?
Le Seigneur aime que tu lui parles quand tout va
bien. Il aime que tu lui dises merci pour toutes
les bonnes choses qu’il fait pour toi.
Vous souvenez-vous de ce chant ?

Niveau 1, Carnet D

(ELB)

La fin du chant parle des jeux.
Tu peux remercier Jésus parce que tu t’amuses
bien, parce que tu as des amis pour jouer avec
toi… Qui a une autre idée ?
Chantons ensemble cette dernière strophe. »
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Leçon 18

Dieu entend la prière
d’un malade
Esaïe 38

Pour le moniteur
Notre but

Plan de la séance

Nous pouvons parler au Seigneur à tout
moment et en toute occasion : dans le chagrin,
dans la joie, en travaillant ou en jouant. Jésus
est l’ami qui nous écoute toujours. Voilà ce que
les enfants ont déjà appris sur la prière.
Dans les leçons suivantes, nous parlerons
plus particulièrement de la compassion du
Seigneur. Il nous aime. Quand nous avons un
gros problème, il aime que nous lui demandions
son aide, car il veut nous secourir.
Un enfant peut déjà connaître des situations
bien difficiles : la maladie, le deuil, une grande
pauvreté, un parent inconverti… Nous voulons
qu’il sache que Dieu veut intervenir dans ces
situations. Nous voulons que sa foi soit fondée sur la Parole de Dieu qui affirme : « Quand
un malheureux crie, l’Eternel entend et il le
sauve. »
Croyons que le Seigneur veut nous
secourir quand nous sommes malheureux.

Accrochage
Martine est très malheureuse.
Qu’est-ce qui va lui redonner
du courage ?
Histoire racontée
Dieu entend la prière d’un
malade (Esaïe 38).
Adoration
Croyons à ce que dit la Bible
quand nous sommes malheureux et demandons au
Seigneur son secours.
Disons merci au Seigneur car il
promet de nous aider.
Chants : Je chanterai toujours,
Jésus le peut, Je crois que la
Bible est vraie.

Matériel à préparer

Verset biblique : Psaume 34 :7
« Quand un malheureux crie,
l’Eternel entend et il le sauve. »

• L’image de la leçon
• Deux dessins sur deux feuilles séparées :
un visage triste et un visage heureux

Expression
Passons en revue toutes les
situations qui nous rendent
malheureux et croyons que le
Seigneur veut nous secourir.
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La leçon
Accrochage

Pendant qu’elle est couchée, elle se souvient
d’une histoire qu’elle a entendue à l’école
du dimanche et qui lui redonne du courage.
Ecoutez cette histoire. »

Montrez le visage joyeux et faites chanter : Je
chanterai toujours (page 53).
« Nicole n’a pas un visage joyeux aujourd’hui
(montrez le visage triste). Elle voudrait bien rire
mais elle ne peut pas. Elle a beaucoup de fièvre
depuis ce matin. Demain, c’est la fête de Noël à
l’église, mais sa maman ne la laissera pas y aller
avec tant de fièvre ! Alors, elle a envie de pleurer.
Elle se sent très malheureuse.

Dieu entend la prière
d’un malade
Le prophète marche vers le
palais du roi. Aujourd’hui, Dieu
lui a parlé. Il lui a demandé d’aller dire au roi Ezéchias quelque
chose de très triste.
Ezéchias est un bon roi. Il
aime le Seigneur et il fait attention de toujours lui obéir.
Mais depuis quelques jours,
il ne quitte plus son lit. Est-il
devenu paresseux ? Est-il très
fatigué ? Non, rien de tout cela.
Le roi est malade. Très malade.
Dans le palais, tout le monde
parle à voix basse.
— Certainement que le roi
va mourir, se disent les serviteurs. Il est si malade !
— Il aime beaucoup le
Seigneur. Pourquoi Dieu ne le
guérit-il pas ? pensent plusieurs
personnes.
Dieu a-t-il oublié le bon roi ?
Non, Dieu ne l’a pas oublié,
mais il a décidé que c’était le
moment pour le roi de mourir.
Et c’est cela que le serviteur de
Dieu doit dire à Ezéchias. Ce
n’est pas facile d’annoncer une
telle nouvelle !

Histoire biblique
Racontez l’histoire : « Dieu entend la prière
d’un malade ».

Le prophète arrive enfin au
palais. Il entre dans la chambre
du roi, s’approche de son lit et
lui dit :
— Choisis un nouveau roi
parce que tu vas mourir. C’est
le Seigneur qui l’a décidé.
Mais le roi ne veut pas mourir ! Il est encore jeune. Il a
encore beaucoup de choses à
faire. Quelle triste nouvelle !
Alors, le roi se souvient que
« Quand un malheureux crie,
l’Eternel entend et il le sauve. »
C’est ce que dit la Parole de
Dieu. C’est donc la vérité. Voilà
ce qu’il va faire : il va prier, il va
dire à Dieu qu’il aimerait guérir
au lieu de mourir.
Le roi se tourne vers le mur
et il prie. Il est très malheureux.
Il pleure beaucoup tout en parlant à Dieu.
Regardez l’image de la leçon.
Le prophète sort de la chambre. Il a donné au roi le message de Dieu, il n’a plus rien à
faire ici. Il s’éloigne tristement
quand il entend à nouveau la
voix de Dieu : c’est encore un

Adoration

et il le sauve. » C’est la Bible qui le dit, alors c’est
la vérité.
Ce verset nous parle de quelqu’un qui « crie à
Dieu ». Est-ce que Dieu est un peu sourd ? Est-ce
qu’il faut lui parler très fort quand on est malheureux pour être sûr qu’il nous entende ?

« Chantons comme le roi Ezéchias : Je chanterai toujours (page 53).
Maintenant, Nicole est certaine d’une chose :
« Quand un malheureux crie, l’Eternel entend
Niveau 1, Carnet D

message pour le roi !
— Retourne vers Ezéchias,
dit le Seigneur, et dis-lui que
j’ai entendu sa prière et que j’ai
vu son chagrin. Je vais le guérir,
et il vivra encore quinze ans.
Bientôt, il pourra venir m’adorer dans ma maison.
Voilà cette fois-ci un message
agréable à donner !
Vite, le prophète retourne
vers le roi pour lui annoncer la
bonne nouvelle :
— Le Seigneur dit qu’il a
entendu ta prière. Il va te guérir
et te faire vivre encore quinze
ans.
Quelle joie dans la maison
du roi ! Plus de pleurs, plus de
tristesse. Dieu l’a entendu et l’a
sauvé. Comme le Seigneur est
bon !
Le roi sait que Dieu aime
qu’on lui parle dans la joie.
Alors, il fait au Seigneur une
belle prière de remerciements :
« J’étais très malheureux, mais
toi Seigneur, tu as entendu mes
cris. Tu m’as exaucé, tu m’as
sauvé. Tu es bon ! Je te louerai
toute ma vie. »
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« Non, Dieu n’est pas sourd. Ce verset ne dit
pas de faire beaucoup de bruit en priant. « Crier
à Dieu » veut dire qu’on l’appelle « au secours »
quand cela va très mal. On peut le faire à voix
basse, Dieu entendra très certainement.
Le roi Ezéchias était très malheureux. Il a crié
à Dieu, et le Seigneur a répondu.
Nicole aussi est très malheureuse en ce
moment. Elle aussi, elle va demander au
Seigneur de faire quelque chose pour qu’elle
aille demain à la fête de l’église. Elle sait que
Jésus est tout puissant pour guérir. Chantons
ensemble : Jésus le peut (page 7).
Qu’est ce qui te rend parfois malheureux ?
(Laissez parler les enfants. Ils peuvent dire des
choses différentes de la liste que nous proposons.
Parfois, une chose sans grande importance peut
rendre un enfant malheureux, comme la perte
d’un objet auquel il tenait beaucoup. Acceptez
tout ce qu’ils disent.)
• Tu n’as pas d’amis.
• Les autres enfants se moquent toujours de
toi.
• Tu es malade ou infirme.
• Ta maman est à l’hôpital.
• Quelqu’un de ta famille est mort.
• Ton papa n’a pas de travail et il n’y a pas
d’argent pour manger.
Que peux-tu faire ? Crois que le Seigneur veut
te secourir, parce que la Bible dit : « Quand un
malheureux crie, l’Eternel entend et il le sauve. »
Demande au Seigneur de t’aider et fais- lui confiance.
Chantons : Je crois que la Bible est vraie (page
74).

il est encore prêt à sauver les malheureux qui
crient à lui aujourd’hui dans notre pays.
Nous allons parler au Seigneur. Nous allons
lui dire merci parce qu’il promet de nous secourir quand nous crions à lui. »

Verset biblique et
Expression
Lisez dans votre Bible : « Quand un malheureux crie, l’Eternel entend et il le sauve. »
Le verset a déjà été expliqué dans l’Adoration. Il suffit maintenant de le répéter afin de
le mémoriser.
Faites-le en rappelant toutes les situations où
les enfants se sentent malheureux. Associez ce
sujet de tristesse au verset afin qu’ils soient sûrs
que le Seigneur veut intervenir. Cela fortifiera
leur foi.
Utilisez les deux visages pour que les enfants
comprennent mieux que le Seigneur veut changer les choses. Montrez le visage triste en citant
ce qui rend malheureux, puis le visage heureux
en citant le verset.
Voici quelques exemples :
« Si maman est à l’hôpital, je sais que « Quand
un malheureux crie, l’Eternel entend et il le
sauve ».
S’il n’y a plus à manger à la maison, je sais que
« Quand un malheureux crie, l’Eternel entend
et il le sauve ».
Si les enfants se moquent toujours de moi, je
sais que « Quand un malheureux crie, l’Eternel
entend et il le sauve. »
Peu à peu, les enfants pourront citer le verset
avec vous.

Dieu n’a pas changé. Il a sauvé le roi Ezéchias,
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Leçon 19

Jésus entend la prière
d’une maman
Matthieu 15 :21-28

Pour le moniteur
Plan de la séance

Notre but
Nous parlerons encore de la compassion du
Seigneur : il désire secourir le malheureux qui
crie à lui.
Parfois, la réponse de Dieu tarde et l’enfant
peut se décourager. L’histoire de la femme qui a
insisté auprès de Jésus pour la délivrance de sa
fille va enseigner aux enfants à persévérer dans
la prière.
Quand la réponse du Seigneur tarde,
continuons à prier jusqu’à l’exaucement.

Accrochage
Le petit Joël ne sait pas
attendre. Que faire quand le
Seigneur ne répond pas tout de
suite à notre prière ?
Histoire racontée
Jésus entend la prière d’une
maman (Matthieu 15 :21-28).
Adoration
Dieu entend les cris des malheureux. Croyons ce que dit
la Bible et continuons à prier
quand la réponse tarde.
Chants : Tout dit qu’il est merveilleux, Je crois que la Bible est
vraie.

Matériel à préparer
• L’image de la leçon
• Un grand carré de tissu qui sera le voile
de la maman (Expression)

Verset biblique : Psaume 34 :7
« Quand un malheureux crie,
l’Eternel entend et il le sauve. »
Expression
Jouons l’histoire biblique.

La leçon
Accrochage

— Papa va bientôt revenir.
Joël court vers la porte et regarde dans la rue
s’il voit son papa. Sa maman lui explique que
« bientôt », ce n’est pas « tout de suite ». Mais
toutes les dix minutes, Joël guette l’arrivée de

« Joël est un tout petit garçon. Son papa est
parti faire un long voyage et il manque beaucoup à Joël. Un jour, sa maman lui dit :
Niveau 1, Carnet D
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son papa. Le soir, au moment de se coucher, il
est triste et déçu :
— Papa n’est pas venu ! dit-il à sa maman, tu
t’es trompée.
— Non, je ne me suis pas trompée. C’est sûr
que papa va bientôt revenir, mais il faut encore
attendre un peu, répond sa maman.
Nous sommes souvent comme Joël. Nous
voulons que les choses arrivent tout de suite.
Quand nous prions, si la réponse tarde un peu,

Jésus entend la prière
d’une maman
Dans une petite ville au bord
de la mer, il y a une maison où
on entend souvent des cris.
Ce ne sont pas des bébés qui
pleurent. Ce ne sont pas des
enfants qui jouent. Ce n’est
pas un papa en colère. C’est
une fille qui ne sort jamais de
la maison, parce qu’elle n’est
pas comme les autres filles. De
temps en temps, elle a des crises.
Elle semble beaucoup souffrir et
elle se met à crier. Cela lui arrive
souvent, alors les autres enfants
n’aiment pas jouer avec elle.
Elle reste tout le temps chez elle,
et elle est très malheureuse.
Toute sa famille est triste
pour elle, mais la plus triste de
tous, c’est sa maman. Elle voit
comme son enfant souffre, et
elle ne sait pas quoi faire pour
l’aider.
Elle pense souvent à cet
homme d’Israël qui va de ville
en village et qui guérit les malades. On lui en a souvent parlé.
Il a déjà aidé des personnes
comme sa petite fille. Mais elle,
elle n’habite pas en Israël. Elle
est dans un pays voisin, et cet
homme n’est encore jamais
venu dans son pays.

nous pensons que le Seigneur n’a pas entendu,
ou bien qu’il ne veut pas répondre.
Que faut-il faire quand le Seigneur ne répond
pas tout de suite à notre prière ? Ecoutons ce qui
est arrivé à une maman. »

Histoire biblique
Racontez l’histoire : « Jésus entend la prière
d’une maman ».

Si seulement elle pouvait
trouver cet homme ! Peut-être
qu’il ferait quelque chose pour
son enfant.
Alors qu’elle pense à tout
cela, sa voisine arrive tout
essoufflée et lui dit :
— Je viens de voir Jésus, il est
arrivé chez nous !
Jésus ! C’est lui l’homme d’Israël qui a guéri tant de malades.
Il ne faut pas le laisser repartir
sans lui demander son aide.
Vite, la maman prend son voile
et sort en courant.
Enfin, elle voit Jésus sur la
route avec ses disciples. Elle les
rattrape et se met à crier :
— Seigneur, s’il te plaît, aie
pitié de ma fille. Elle souffre
tellement !
Montrez l’image de la leçon.
Mais Jésus ne se retourne
même pas pour la regarder !
Elle continue à crier :
— Seigneur, s’il te plaît, aie
pitié de ma fille. Elle souffre
tellement !
Jésus ne répond toujours
pas.
Les disciples sont fatigués
d’entendre cette maman crier
derrière eux.

Adoration

— Renvoie-la,
disent-ils
à Jésus, elle nous casse les
oreilles.
Alors, la maman se met à
genoux devant Jésus et lui dit
encore une fois :
— S’il te plaît, aide-moi.
Alors, Jésus lui fait comprendre qu’il est venu d’abord pour
le peuple d’Israël, et pas pour les
étrangers. Mais la maman ne
veut rien entendre. Elle sait que
Jésus seul peut délivrer sa fille.
Alors, elle ne partira pas tant
que Jésus ne l’aura pas aidée !
Elle insiste encore et encore.
Jésus va-t-il se fâcher de voir
cette maman sans cesse lui
demander de guérir sa fille ?
Non, tout au contraire. Il voit
que cette femme lui fait confiance. Elle est sûre qu’il peut
sauver sa fille. C’est pour cela
qu’elle insiste tant, et cela plaît
au Seigneur. Alors, Jésus lui dit :
— Ta foi est grande. Ta fille
est guérie.
La maman rentre aussitôt
chez elle et elle trouve sa fille
qui l’attend devant la maison,
heureuse et souriante : Jésus a
entendu sa prière.

elle a bien fait parce que Jésus lui a donné ce
qu’elle demandait. Oui, Jésus est merveilleux. Il
entend les prières des malheureux. La Bible dit :
« Quand un malheureux crie, l’Eternel entend
et il le sauve. »
Chantons : Tout dit qu’il est merveilleux (page
47).

« Je pense que c’était difficile pour cette
maman de suivre Jésus longtemps en lui
demandant toujours la même chose ! Je crois
que je me serais découragée si j’avais été à
sa place. Mais elle ne s’est pas découragée et
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Pourquoi Jésus n’a pas répondu tout de suite à
cette pauvre maman ? Nous ne le savons pas.
Cela arrive quelquefois que le Seigneur tarde
à répondre à nos prières.
Peut-être que tu penses :
Je prie depuis longtemps pour que ma tante
connaisse Jésus.
Je prie depuis longtemps pour que ma
maman guérisse.
Je prie depuis longtemps pour que mon papa
trouve du travail.
Est-ce que cela veut dire que le Seigneur
n’entend pas ? Est-ce que cela veut dire que
le Seigneur ne veut pas répondre ? Non, car la
Bible dit : « Quand un malheureux crie, l’Eternel
entend et il le sauve. »
Alors, tu dois continuer à prier comme l’a
fait la maman de l’histoire. Elle a cru ce que dit
la Bible : « Quand un malheureux crie, l’Eternel
entend et il le sauve ». Et le Seigneur l’a entendue
et a sauvé sa fille.
Y a-t-il quelque chose qui te rend malheureux depuis longtemps ? Veux-tu croire ce
que la Bible dit : « Quand un malheureux crie,
l’Eternel entend et il le sauve » ? Veux-tu en
parler au Seigneur ? Et si tu lui en as déjà parlé,
veux-tu continuer à le faire sans te décourager ?
Nous allons prier. Tout bas, sans que personne
ne t’entende, tu vas dire au Seigneur ce qui ne
va pas. Dis-lui aussi que tu crois qu’il entend le
malheureux et qu’il va te secourir. Prions.
Chantons : Je crois que la Bible est vraie (page
74). »

dans l’Adoration et les enfants en ont compris
le sens. Nous pouvons donc passer directement
à la répétition.
Vous allez faire cette répétition sous forme de
jeu. Vous commencez à dire le verset et quand
vous vous arrêtez, les enfants doivent dire le
mot suivant (ou le groupe de mots).
Si vous dites : « Quand un malheureux… » les
enfants disent : « crie » et vous continuez alors
jusqu’à la fin : « l’Eternel entend et il le sauve ».
La fois suivante, vous vous arrêtez à un autre
mot, et ainsi de suite.

Expression
Les enfants vont jouer l’histoire biblique où
on voit clairement l’insistance de la maman.
Il suffit de deux personnages : Jésus et la
maman. Un grand carré de tissu servira de voile
pour la maman. Quelques enfants peuvent se
joindre à Jésus et seront les disciples, mais ils
n’auront rien à dire.
Le jeu est très simple :
• La maman suit Jésus en criant : « Seigneur,
s’il te plaît, aie pitié de ma fille. » Jésus continue
à marcher sans se retourner.
• La maman continue à suivre Jésus en criant
toujours la même chose. Cela se répète plusieurs
fois.
• Au bout d’un moment, elle se place devant
Jésus et se met à genoux en disant encore :
« Seigneur, s’il te plaît, aie pitié de ma fille. »
• Alors, Jésus lui dit : « Ta foi est grande. Ta
fille est guérie. »
Comme le jeu est très facile, les enfants voudront répéter l’histoire plusieurs fois. Changez
les personnages à chaque fois. Permettez ainsi
à beaucoup d’enfants de participer.

Verset biblique
Lisez dans votre Bible : « Quand un malheureux crie, l’Eternel entend et il le sauve. »
Ce verset a déjà été cité de nombreuses fois
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Leçon 20

Dieu entend la prière de Jonas
Jonas 1-3

Pour le moniteur
Notre but

Plan de la séance

La culpabilité peut rendre très malheureux.
Un enfant qui a menti ou désobéi peut se
retrouver prisonnier de son mensonge ou de
sa désobéissance et ne plus savoir comment
s’en sortir. Il peut aussi se sentir abandonné du
Seigneur.
Jonas s’est retrouvé dans une situation bien
difficile par sa désobéissance. Pourtant, le
Seigneur ne l’a jamais abandonné. Alors qu’il
était très malheureux, le prophète a prié et le
Seigneur l’a secouru.
Apprenons aux enfants à « crier au Seigneur »
quand leur péché les rend malheureux, et à recevoir le pardon qui libère.
Dieu entend quand nous lui demandons pardon.

Accrochage
Claire a désobéi et menti.
Est-ce que le Seigneur l’aime
encore ? Va-t-il la punir ? Que
doit-elle faire ?
Histoire racontée
Dieu entend la prière de Jonas
(Jonas 1-3).
Adoration
Dieu nous aime et veut nous
pardonner. Sachons lui dire
nos fautes. Chants : Chantons
à cœur joie, Oui Dieu est bon, Je
chanterai toujours.

Matériel à préparer
• L’image de la leçon
• Images des leçons 14 à 19 pour l’Expression

Verset biblique : Psaume 34 :7
« Quand un malheureux crie,
l’Eternel entend et il le sauve. »
Expression
Petite révision des leçons 14 à 19.

La leçon
Accrochage

Voilà pourquoi Claire est si malheureuse.
C’est dans son cœur que cela va mal. Elle aime
le Seigneur et pourtant, elle a désobéi et elle a
menti. Est-ce que le Seigneur l’aime encore ? Vat-il la punir ? Que doit-elle faire maintenant ?
L’histoire biblique va nous le montrer. »

« Claire est malheureuse. Ce matin, en allant
au marché, elle a perdu les 200 francs que sa
maman lui avait donnés pour acheter des patates douces. Elle s’est amusée à l’élastique avec
son amie et c’est sans doute là que les pièces
sont tombées. Elle sait qu’elle ne doit pas jouer
quand elle va au marché, mais elle a désobéi.
Alors, pour ne pas se faire gronder, elle a dit à
maman qu’un méchant garçon lui avait pris
son argent…

Histoire biblique
Racontez l’histoire : « Dieu entend la prière
de Jonas ».
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Dieu entend la prière
de Jonas
« Jonas, lève-toi et va à Ninive,
la grande ville. J’ai vu comme
ses habitants sont méchants et
je veux les punir. »
Voilà ce qu’un jour le
Seigneur a dit à son prophète.
Jonas est très contrarié. Il
n’a pas envie d’aller là-bas. Il
déteste les gens de Ninive. Ce
sont des ennemis qui ont fait
beaucoup de mal à son peuple.
Vous pensez peut-être que
cela aurait dû lui faire plaisir
d’aller dire à ses ennemis cruels
que Dieu allait les punir. Jonas
veut de tout son cœur que ces
gens soient punis. Mais il connaît le Seigneur. Il sait que Dieu
est bon. Il sait que Dieu aime
mieux pardonner que punir. Et
il a peur que les gens de Ninive
se repentent et ainsi, Dieu ne
les punirait pas. Voilà pourquoi
Jonas ne veut pas aller à Ninive :
il ne veut pas donner une seule
chance à ses ennemis de recevoir le pardon de Dieu.
Alors, Jonas fait ses bagages.
Il achète un billet et monte
dans un bateau qui va très loin
de Ninive. Cela bien sûr ne plaît
pas au Seigneur.
Au début, tout va bien sur le
bateau. Mais voilà que le vent
se lève. Il souffle de plus en plus
fort. De grosses vagues se jettent
sur le bateau et risquent de le
briser. Tous les hommes sont
effrayés sauf Jonas qui dort
dans un coin tranquille. Le

capitaine le réveille :
— Qu’est ce que tu fais à dormir alors que nous sommes en
danger ? Demande à ton Dieu
de nous sauver !
Les hommes pensent que
cette tempête n’est pas normale. Ils veulent savoir pourquoi cela leur arrive. Alors,
Jonas leur explique :
— Je suis un serviteur de
Dieu. Le Seigneur m’a envoyé
à Ninive mais je ne veux pas y
aller.
Les hommes comprennent
que c’est à cause de Jonas que
cette tempête est venue.
— Que devons-nous faire ?
demandent-ils au prophète.
Jonas sait que ce n’est pas
juste que tous ces hommes
meurent à cause de lui. Lui seul
a mal agi.
— Jetez-moi à la mer et la
tempête se calmera, répond-il.
Mais les hommes ne veulent
pas faire cela. Ils continuent à
ramer pour rejoindre le rivage.
Mais c’est impossible. Alors,
ils acceptent de jeter Jonas à
la mer.
Plouf ! Le voilà au milieu des
grandes vagues.
Aussitôt, la tempête se calme
et le bateau est hors de danger.
Tous les hommes tombent à
genoux et louent Dieu de tout
leur cœur.
Et Jonas ? Va-t-il mourir ?
Non, Dieu aime son prophète
et il ne l’abandonne pas. Il
s’occupe encore de lui. Il fait
venir un grand poisson, avec

Adoration

Regarder l’image.
Jonas est très malheureux,
mais il comprend que Dieu ne
l’a pas abandonné. Le Seigneur
est prêt à lui pardonner. Alors,
Jonas regrette sa faute et remercie Dieu de l’avoir secouru.
Et que se passe-t-il ? Dieu
parle au gros poisson et lui dit :
— Recrache Jonas sur le
rivage !
Et le poisson obéit à Dieu. Le
prophète est maintenant sur la
terre ferme. Il est sauvé.
Après cela, Dieu dit encore
une fois à Jonas :
— Va à Ninive et dis aux
gens tout ce que je veux qu’ils
entendent !
Cette fois-ci, Jonas obéit. Il
part à Ninive et pendant trois
jours, il marche dans la ville en
criant :
— Encore quarante jours et
Ninive est détruite !
Et que se passe-t-il ? Les habitants de Ninive sont effrayés.
Ces gens si méchants croient
les paroles de Jonas et regrettent leurs mauvaises actions.
Même le roi décide de demander pardon à Dieu et de ne plus
mal agir.
Et que fait le Seigneur ? Il
pardonne à tous ces gens et il
ne détruit pas la ville.

A qui Dieu a-t-il pardonné dans cette histoire
biblique ? Il a pardonné à Jonas qui avait désobéi, et il a pardonné aux gens de Ninive qui
étaient très méchants.
Dieu aime pardonner. Comme il est bon !
Chantons : Oui, Dieu est bon (page 38).
Comment faire pour être pardonné ? Qu’estce que Jonas a fait alors qu’il était malheureux
dans le ventre du poisson ? Il a parlé à Dieu. Le
Seigneur l’a-t-il entendu ? Oui, car le Seigneur

« Dieu a-t-il abandonné Jonas quand il a désobéi ? Non, jamais. Nous le savons parce qu’il a
fait venir un gros poisson pour que Jonas ne se
noie pas. Le Seigneur n’arrête jamais de nous
aimer.
Chantons : Chantons à cœur joie (page 43).
Le Seigneur n’aime pas punir. Il aime mieux
pardonner.
Niveau 1, Carnet D

une grande bouche et un grand
gosier, et ce poisson avale Jonas
pour qu’il ne se noie pas.
Voilà Jonas dans le ventre du
poisson. Que fait-il ? Il prie.
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Expression

entend les malheureux : « Quand un malheureux crie, l’Eternel entend et il le sauve. » Nous
savons que Jonas a regretté son péché parce qu’il
a obéi ensuite à Dieu.
Et les gens de Ninive, Dieu les a-t-il entendus
quand ils lui ont demandé pardon ? Oui, Dieu
a vu qu’ils regrettaient vraiment leurs méchancetés, et il ne les a pas punis.
Alors, que doit faire Claire maintenant que
ses fautes la rendent si malheureuse ?
• Elle doit se rappeler que « Quand un malheureux crie, l’Eternel entend et il le sauve. »
• Elle doit dire à Dieu qu’elle a désobéi à sa
maman et qu’elle a menti, et elle doit lui demander pardon.
• Ensuite, elle doit avouer cela aussi à sa
maman.
Et que fera le Seigneur ? Il lui pardonnera,
comme il a pardonné à Jonas, comme il a
pardonné aux gens de Ninive, et Claire sera à
nouveau heureuse.
N’oublie pas ce qu’il faut faire quand tu es
malheureux comme Claire parce que tu as mal
agi : n’attends pas, parle au Seigneur, dis-lui que
tu as mal agi et demande-lui de te pardonner.
Le Seigneur t’entendra et tu seras à nouveau
heureux.
Chantons : Je chanterai toujours (page 53).
Si tu as fait quelque chose qui te rend malheureux aujourd’hui, tu peux en parler tout
de suite au Seigneur. Nous allons tous baisser
la tête et fermer les yeux. Les autres n’ont pas
besoin de t’entendre. Tout bas, dis au Seigneur
ta faute et demande-lui pardon. Il t’entendra et
te pardonnera. Prions. »

Avant de finir cette série de leçons sur la
prière, vous pouvez proposer une petite révision. Servez-vous des images des leçons 14 à
19. Montrez ces images une à une, et laissez
les enfants parler librement de ce dont ils se
souviennent. S’ils ont oublié quelque chose
d’important, posez une question. Ce moment
ne doit pas être trop long. Laissez de côté les
détails. Voici ce qu’il est important de rappeler
pour chaque leçon :
Jésus prie : c’est Jésus. Il parle à son Père. Prier
c’est parler à Dieu. Dieu nous écoute toujours.
Dieu entend la prière d’Anne : la femme s’appelle Anne. Elle est très triste parce qu’elle n’a
pas d’enfants. Elle demande à Dieu un enfant.
Le Seigneur l’entend et l’exauce. On peut parler
à Dieu quand on a du chagrin.
Dieu entend la prière du serviteur d’Abraham :
c’est un serviteur. Il va chercher une femme
pour le fils de son maître. Il demande à Dieu de
lui montrer la bonne jeune fille. Dieu l’entend
et l’exauce. Demandons au Seigneur de nous
aider à bien faire notre travail.
Daniel dit sa joie à Dieu : Daniel a prié. Dieu l’a
entendu et lui a montré le rêve du roi. Daniel
est très heureux et il loue le Seigneur. Parlons à
Dieu quand nous sommes joyeux.
Dieu entend la prière d’un malade : c’est le
roi Ezéchias. Il est très malade. Il va mourir. Il
demande à Dieu de ne pas le laisser mourir. Dieu
l’entend et le guérit. Le Seigneur nous entend
quand nous sommes malheureux.
Jésus entend la prière d’une maman : cette
maman demande à Jésus de guérir sa fille qui
est très mal. Jésus ne lui répond pas. La maman
insiste longtemps. Finalement, Jésus guérit la
fille. Il faut insister auprès du Seigneur si sa
réponse ne vient pas tout de suite.
Vous pouvez faire la même chose avec la
leçon d’aujourd’hui.

Verset biblique
Lisez le verset dans votre Bible : « Quand
un malheureux crie, l’Eternel entend et il le
sauve. »
Comme il est étudié pour la troisième fois,
quelques élèves le connaissent déjà. Posez quelques questions pour vous assurer que les enfants
ont bien compris le sens du verset.
1. Que faut-il faire quand on est malheureux ? (parler au Seigneur)
2. Faut-il crier pour que Dieu nous entende ?
(non, crier veut dire demander du secours)
3. Que fait Dieu quand un malheureux crie ?
(deux choses : il entend et il aide)
Maintenant, les enfants peuvent venir « lire »
le verset dans votre Bible.

Faisons plaisir au Seigneur
Les dernières leçons de ce carnet vont montrer aux enfants comment être agréable au
Seigneur :
• En lui faisant confiance,
• En lui obéissant,
• En donnant de nos biens pour son service,
• En fuyant les disputes,
• En ne cherchant pas à être admiré,
• En recherchant la compagnie des autres
chrétiens.
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Leçon 21

Louons le Seigneur
2 Chroniques 20 :1-25

Pour le moniteur
Notre but

Plan de la séance

Ce qui fait le plus plaisir au Seigneur, ce qui
l’honore le plus, c’est quand nous lui faisons
confiance. Il nous demande de croire à ce qu’il
promet dans sa Parole et de ne pas nous inquiéter.
Dans l’histoire d’aujourd’hui, nous verrons
le peuple de Dieu menacé par une armée nombreuse. En réponse à la prière, Dieu promet à
son peuple qu’il s’occupera lui-même de cette
affaire. Comment Israël a-t-il montré qu’il
croyait à cette promesse de Dieu ? Au lieu de
trembler, le peuple est allé vers l’ennemi en
chantant les louanges du Seigneur ! Quelle
merveilleuse preuve de confiance !
Croyons aux promesses du Seigneur
et montrons-lui notre confiance en le
louant.

Accrochage
Pierre ne croit jamais ce que
maman lui dit.
Histoire racontée
Louons le Seigneur
(2 Chroniques 20 :1-25).

Matériel à préparer

Adoration
Croyons que le Seigneur nous
aime et qu’il prend soin de
nous. Faisons-lui confiance
dans les difficultés et louons-le.
Chants : Je crois que la Bible
est vraie, Je chanterai toujours, Mon Dieu est si grand, Le
Seigneur est bon, Tout dit qu’il
est merveilleux.

• L’image de la leçon
• Une couronne en papier, une chaise,
un tam-tam ou autres instruments de
musique

Verset biblique : Psaume 100 :
2a
« Servez l’Eternel avec joie. »
Expression
Jouons l’histoire biblique.

La leçon
Accrochage

— Tu en es sûre ? Es-ce que ta montre marche
bien ?
Quand elle dit :
— Rentre tôt après l’école, ta tante mangera
avec nous.
Pierre répond :
— Ce n’est pas possible, elle était malade la

« Maman a des problèmes avec Pierre. Il ne
la croit jamais.
Quand elle dit :
— Il est sept heures, tu dois partir à l’école.
Pierre répond :
Niveau 1, Carnet D
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semaine dernière.
Quand maman dit :
— Il n’y aura pas de réunion des Flambeaux
cet après-midi parce que deux moniteurs sont
malades.
Pierre répond :
— J’irai quand même, je pense que tu te
trompes.
Est-ce que cela fait plaisir à maman quand son
enfant ne croit jamais ce qu’elle dit ? Non, cela

Louons le Seigneur
— Une très grande armée
arrive dans notre pays ! s’écrie
un messager.
En entendant cette nouvelle,
le roi est effrayé. Son armée à
lui est plutôt petite. Comment
va-t-il pouvoir repousser des
ennemis si nombreux ? Mais le
roi connaît le Seigneur. Lui seul
peut lui montrer ce qu’il faut
faire. Alors, il demande à tout
son peuple de venir à la maison
de Dieu pour prier avec lui.
Là, au milieu de son peuple,
le roi parle à Dieu :
— Seigneur, tu es très grand,
très fort et très puissant. Tu
nous as dit de prier quand nous
sommes dans la détresse et tu
as promis de nous secourir.
Regarde Seigneur la grande
armée qui vient contre nous.
Nous n’avons pas la force de
les battre, mais nous attendons
ton aide.
Que va faire le Seigneur ? Tout
le monde attend sa réponse.
Alors, un homme prend la
parole : Le Seigneur lui a parlé
dans son cœur.

lui fait de la peine.
Est-ce que cela fait plaisir au Seigneur quand
on ne croit pas ce qu’il dit dans la Bible ? Ecoutez
cette histoire et vous saurez ce qui fait très plaisir
au Seigneur. »

Histoire biblique
Racontez l’histoire : « Louons le Seigneur ».

— Ecoutez tous la réponse
du Seigneur : « N’ayez pas peur
de cette grande armée. Demain,
allez à leur rencontre. Vous
n’aurez pas à vous battre, c’est
moi qui vais m’occuper d’eux.
N’ayez pas peur, je serai avec
vous. »
Dieu a répondu ! Dieu a promis son secours !
Le roi s’incline devant le
Seigneur et tout le peuple avec
lui adore Dieu.
Puisque Dieu a dit de ne pas
avoir peur, eh bien ils n’ont plus
peur. Ils croient à la Parole du
Seigneur, ils lui font confiance.
Et le lendemain, ils obéissent
en partant vers leurs ennemis,
comme Dieu leur a dit de faire.
Et pour montrer qu’ils n’ont
pas du tout peur, ils décident
de chanter tout en marchant !
Voilà ce qu’on entend, mêlé
aux pas des soldats : « Louez
l’Eternel car sa bonté dure à
toujours ».
Regarder l’image.
Oui, l’armée d’Israël a vraiment confiance en Dieu : il

Adoration

a promis de les secourir, il le
fera.
Que se passe-t-il du côté de
la grande armée ennemie ?
Comme promis, Dieu s’occupe
de ces soldats. Voilà qu’ils se
mettent à se battre entre eux !
Quand le peuple d’Israël
arrive auprès de cette grande
armée, il n’y a plus un seul soldat ennemi vivant. Ils se sont
tous entretués. Le peuple de
Dieu n’a pas besoin de se battre,
il n’y a plus d’ennemis !
Par contre, il y a beaucoup
de richesses que les ennemis
avaient emportées avec eux. Il
y en a tant qu’il faut trois jours
au roi et à ses soldats pour tout
emporter !
Et que font-ils le quatrième
jour ? Avant de retourner chez
eux, ils se réunissent et louent le
Seigneur de tout leur cœur. Puis
ils rentrent à Jérusalem, au son
des instruments de musique. Ils
sont pleins de joie. Le Seigneur a
fait pour eux de grandes choses.
Comme ils ont bien fait de lui
faire confiance !

Chantons : Je crois que la Bible est vraie (page
74).
Pierre pense à l’histoire que sa maman vient
de lui raconter. Qu’a fait le roi d’Israël quand un
problème s’est présenté ?
• Il a parlé à Dieu de son problème et Dieu a
montré ce qu’il fallait faire.
• Le roi a cru ce que Dieu disait.
• Il a arrêté de se faire du souci.
• Il a loué le Seigneur avant même que le
problème soit réglé.

« Avez-vous compris ce qui fait vraiment plaisir au Seigneur ? Pierre a compris : cela fait très
plaisir au Seigneur quand on lui fait confiance,
quand on croit tout ce qu’il nous dit.
Pierre sait que c’est dans la Bible que Dieu
nous parle. Tout ce que dit la Bible est vrai.
Quand la Bible dit que Dieu prend soin de nous,
alors on arrête de se faire du souci. Voilà ce qui
fait très plaisir au Seigneur.
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Bien sûr, Pierre n’est pas un roi et une armée
n’est jamais venue le menacer. Ce n’est qu’un
petit garçon. Mais il a des soucis lui aussi.
• Un garçon du voisinage cherche toujours
à se battre avec lui.
• Il aimerait bien aller tous les jours à l’école,
mais il doit rester quelquefois à la maison pour
aider son papa.
• Il porte de vieilles chaussures et quelques
enfants se moquent de lui.
• Sa grande sœur est souvent malade et il
doit faire beaucoup de choses pour aider sa
maman.
Pierre décide de faire comme le roi : quand il
aura un problème, il en parlera au Seigneur. Il se
souviendra de ce que dit la Bible : Dieu l’aime,
Dieu est toujours avec lui, Dieu prend soin de
lui, Dieu le protège, Dieu entend ses prières.
Alors il arrêtera de se faire du souci et il commencera à louer le Seigneur.
Pierre est si content d’avoir compris cela qu’il
commence tout de suite à louer.
Voulez-vous louer Dieu vous aussi ? »
Chantons : Je chanterai toujours, Mon Dieu est
si grand, Le Seigneur est bon, Tout dit qu’il est merveilleux (pages 53, 47, 38, 47). »

l’Eternel avec joie. »
Il y a beaucoup de joie avec le Seigneur ! Ce
n’est pas triste d’être un chrétien !
Disons tous ensemble : « Servez l’Eternel avec
joie. »

Expression
Vous allez jouer l’histoire biblique. Comme
les enfants sont jeunes, vous allez la simplifier.
Les personnages : le roi, un messager et l’armée d’Israël (toute la classe). Le moniteur assistant sera dans l’armée et c’est lui qui donnera le
message de Dieu.
Matériel : une couronne pour le roi, une
chaise qui sera son trône, un tam-tam ou autre
instrument de musique.
La première partie se jouera dans la salle, la
fin se passera dans la cour.
Scène 1 :
Le roi est assis. Un messager entre et annonce :
« Une très grande armée arrive dans notre
pays ! »
Scène 2 :
Le roi se lève et dit à l’armée (les enfants de la
classe) : « Prions le Seigneur. »
Tout le monde se met à genoux et le moniteur dit la prière du roi : « Seigneur, tu es très
grand, très fort et très puissant. Tu nous as dit
de prier quand nous sommes dans la détresse et
tu as promis de nous secourir. Regarde Seigneur
la grande armée qui vient contre nous. Nous
n’avons pas la force de les battre, mais nous
attendons ton aide. »
Le moniteur assistant donne la réponse du
Seigneur : écoutez tous la réponse du Seigneur :
« N’ayez pas peur de cette grande armée.
Demain, allez à leur rencontre. Vous n’aurez
pas à vous battre, c’est moi qui vais m’occuper
d’eux. N’ayez pas peur, je serai avec vous. »
Tout le monde crie avec joie : « Merci
Seigneur ! »

Verset biblique
Lisez dans votre Bible le Psaume 100 en entier,
puis reprenez le verset : « Servez l’Eternel avec
joie. »
« On est joyeux quand on lit dans la Bible que
Dieu nous aime. « Servez l’Eternel avec joie. »
On est joyeux quand on lit dans la Bible
qu’il prend soin de nous. « Servez l’Eternel avec
joie. »
On est joyeux quand on lit dans la Bible qu’il
nous protège. « Servez l’Eternel avec joie. »
On est joyeux quand on lit dans la Bible que le
Seigneur est toujours avec nous. « Servez l’Eternel avec joie. »
On est joyeux quand on lit dans la Bible que
Dieu entend nos prières. « Servez l’Eternel avec
joie. »
On est joyeux quand on lit dans la Bible que
Dieu pardonne nos péchés. « Servez l’Eternel
avec joie. »
On est joyeux quand on lit dans la Bible que
Dieu nous prépare une place au ciel. « Servez
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Scène 3 :
Le roi se lève, suivi de toute son armée (toute
la classe) et sort dans la cour. Ils marchent en
chantant des chants de louange accompagnés
si possible de musique.
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Leçon 22

L’aveugle obéit à Jésus
Jean 9 :1-38

Pour le moniteur
Notre but

Plan de la séance

Une autre façon d’être agréable au Seigneur
est de lui obéir.
Bien souvent les adultes demandent beaucoup aux enfants. Cela rend l’obéissance des
enfants difficile.
Mais avec le Seigneur, c’est différent. Sa
volonté pour nous est bonne et agréable, dit la
Bible (Romains 12 :2). Faire ce que le Seigneur
demande n’est jamais pénible. Il nous aime, il
ne veut pas nous accabler. Il recherche toujours
notre bonheur. Nous lui obéissons lorsque nous
lui confions nos soucis, nous lui obéissons lorsque nous le remercions pour ses bienfaits, nous
lui obéissons lorsque nous lui confessons nos
fautes, nous lui obéissons lorsque nous lui faisons confiance, nous lui obéissons lorsque nous
le louons… L’enfant peut comprendre qu’il y a
de la joie dans l’obéissance.
Faisons avec joie ce que le Seigneur
nous dit car il nous aime.

Accrochage
Esther cherche comment faire
plaisir au Seigneur.
Histoire racontée
L’aveugle obéit à Jésus (Jean 9 :
1-38).
Adoration
Le Seigneur aime qu’on lui
obéisse. Ce qu’il demande n’est
jamais trop difficile. Pensons
à toutes les choses qu’il nous
demande et faisons-les avec
joie. Chants : J’aime Jésus,
Seigneur, aide-moi.
Verset biblique : Psaume 100 :
2a
« Servez l’Eternel avec joie. »

Matériel à préparer
• L’image de la leçon
• Une balle pour le Verset biblique
• Un peu d’eau et un bol pour l’Expression

Expression
Jouons l’histoire biblique.

La leçon
Accrochage

— Je crois que j’ai une idée, répond maman.
Ecoute cette histoire. »

« Esther est assise dans la cour. Elle ne fait rien.
Elle semble beaucoup réfléchir.
— A quoi penses-tu ? lui demande sa
maman.
— J’aime beaucoup le Seigneur, répond
Esther. Je voudrais faire une grande chose qui
lui ferait vraiment plaisir.

Histoire biblique
Racontez l’histoire : « L’aveugle obéit à
Jésus ».
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L’aveugle obéit à Jésus
— Regarde ce mendiant ! dit
un disciple à Jésus. Il est aveugle
depuis sa naissance.
— Pourquoi cela lui est-il
arrivé ? ajoute un autre disciple.
Est-ce que ses parents ont fait
un très gros péché ?
Jésus regarde ses amis.
— Non, ce n’est pas cela.
Mais mon Père céleste va faire
une belle chose pour lui.
Alors, Jésus se dirige vers
l’aveugle. Il fait un peu de boue
avec la poussière du sol et il
met cette boue sur les yeux de
l’aveugle.
— Va te laver au réservoir, lui
dit Jésus.
L’aveugle obéit aussitôt.
Il connaît bien la ville et il a
l’habitude de se diriger tout
seul. Quand il entend le bruit
de l’eau, il sait qu’il est arrivé
au réservoir. Il se penche et se
lave les yeux, comme Jésus le
lui a dit.
Regarder l’image.
— Je vois ! Je suis guéri !
s’écrie-t-il une fois que la boue
est partie.
Vite, il rentre chez lui, fou
de joie.
En chemin, les gens sont
étonnés :
— C’est l’aveugle qui mendiait. Que lui est-il arrivé ?
— Non, ce n’est pas lui, c’est
quelqu’un qui lui ressemble.
— C’est
moi,
explique

l’homme à ses voisins, c’est bien
moi l’aveugle qui mendiait.
— Mais comment vois-tu
maintenant ? demandent les
gens.
L’homme guéri explique :
— C’est Jésus ! Il a fait de la
boue, il l’a mise sur mes yeux,
et il m’a dit d’aller me laver au
réservoir. J’y suis allé et maintenant je vois.
— Où est ce Jésus ? veut
savoir la foule.
Mais l’homme ne le sait pas.
Les gens emmènent l’homme vers les chefs. Eux aussi veulent savoir ce qui s’est passé.
— Qui t’a guéri ? demande-tils à l’homme.
Celui-ci raconte encore son
histoire :
— Jésus a mis de la boue sur
mes yeux, je me suis lavé et
maintenant je vois.
Mais les chefs ne croient rien
de tout cela. Alors, ils font venir
les parents de l’homme :
— Est-ce que c’est bien votre
fils ? Est-ce qu’il est né aveugle ?
Comment voit-il maintenant ?
— Oui, c’est notre fils qui
est né aveugle, répondent les
parents. Mais nous ne savons
pas comment il a été guéri. Il
est assez grand pour vous le dire
lui-même.
Les chefs n’aiment pas Jésus.
Ils sont jaloux parce qu’il guérit
les malades et que la foule aime
l’écouter. Ils appellent encore
l’homme qui était aveugle :
— Nous savons que ce Jésus

Adoration

« Obéir » est un mot que les enfants n’aiment
pas beaucoup ! Pourquoi ? Quelquefois, les
grandes personnes demandent aux enfants de
faire des choses trop difficiles pour eux. Mais
avec le Seigneur, ce n’est jamais le cas.
Est-ce que c’était difficile pour l’aveugle
d’aller se laver les yeux ? Non, il pouvait très
facilement le faire. Jésus lui a demandé quelque
chose qu’il pouvait faire.
Quand le Seigneur te demande quelque chose
dans sa Parole, c’est toujours quelque chose qui

« Nous aussi nous aimons le Seigneur. Alors,
disons-le en chantant : J’aime Jésus (page 47).
Nous avons appris que Jésus aime qu’on
lui fasse confiance. C’est bien ce qu’a fait cet
homme : il a cru que Jésus voulait le guérir.
Avez-vous remarqué qu’il n’a pas seulement
écouté le Seigneur ? Il a ensuite fait ce que Jésus
lui avait dit. Cela s’appelle « obéir ». Voilà ce qui
fait très plaisir au Seigneur : quand on fait ce
qu’il nous dit.
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n’est pas envoyé par Dieu, lui
disent-ils. Nous ne savons pas
qui il est au juste.
L’homme n’est pas d’accord
avec eux. Jésus l’a guéri, Jésus
est un envoyé de Dieu. Il essaye
de leur faire comprendre cela :
— C’est drôle que vous ne
sachiez pas qui il est. C’est
certain que Jésus est envoyé
par Dieu, sinon il n’aurait pas
pu me guérir. Personne ne peut
guérir un aveugle de naissance
si Dieu n’est pas avec lui.
En entendant cela, les chefs
sont très vexés. Ils savent bien
que ce mendiant a raison, et
cela les met en colère. Alors, ils
le chassent et lui disent qu’ils ne
veulent plus jamais le voir.
Quand Jésus apprend cela,
il va voir cet homme. Il a quelque chose de très important à
lui dire. Il a guéri cet homme,
il veut maintenant le sauver de
ses péchés :
— Est-ce que tu crois au Fils
de Dieu ? demande Jésus.
L’homme veut bien croire
mais il ne sait pas qui est le Fils
de Dieu.
— Qui est-il ? demande-t-il
à Jésus.
— C’est moi qui te parle,
répond le Seigneur.
L’homme est tout heureux.
Jésus ne l’a pas seulement guéri,
Jésus est aussi son Sauveur. Bien
sûr qu’il croit en lui ! Bien sûr
qu’il l’aime ! Et c’est ce qu’il lui
dit en l’adorant.
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n’est pas trop difficile, que tu peux faire.
La Bible dit : « Servez l’Eternel avec joie. » Elle
ne dit pas « Servez l’Eternel en pleurant » ni
« Servez l’Eternel en rouspétant. » Tout ce que
le Seigneur nous demande nous donne de la
joie. Il veut notre bonheur.
Revenons à Esther. Elle voulait faire une
grande chose pour le Seigneur. Maintenant,
elle comprend qu’elle fera très plaisir à Jésus en
obéissant aux petites choses qu’il lui demande.
Par exemple : `
• Lui parler chaque jour.
• Lui dire merci pour tout ce qu’il lui
donne.
• Lui demander de l’aider dans ses petits
travaux.
• Lui faire confiance.
• Chanter ses louanges.
• Continuer à prier quand la réponse n’arrive
pas tout de suite.
• Lui demander pardon quand elle a mal
agi.
Esther sait que ces choses-là ne sont pas
difficiles. Elle sait que ce sont des choses qui
lui feront du bien à elle et qui feront plaisir au
Seigneur. Elle veut y penser car elle aime Jésus.
Veux-tu y penser aussi ?
Chantons : Seigneur, aide-moi (page 74). »

Si vous ne pouvez pas sortir, lancez la balle
aux enfants à leur place dans la salle. Là encore,
placez-vous tout près d’eux. Cet exercice qui
parle de joie doit être joyeux et rapide.

Expression
Vous allez jouer l’histoire en faisant participer
toute la classe. L’accent sera mis sur l’obéissance
de l’aveugle et la joie de la guérison.
Les enfants vont tous ensemble imiter le
mendiant aveugle.
Le moniteur assistant fera Jésus.
Le moniteur fera les gens qui interrogent le
mendiant.
Les enfants s’asseoient par terre, ferment les
yeux et tendent la main comme un mendiant.
Jésus ramasse de la terre, fait un peu de boue
et la met sur les yeux du mendiant (faites le geste
vers la classe toute entière).
Jésus dit à l’aveugle d’aller se laver au réservoir. Les enfants se lèvent et font semblant
de marcher, les yeux fermés (ils marchent sur
place).
Quelqu’un verse un peu d’eau dans un bol
pour indiquer que le réservoir est proche. Les
enfants se baissent et font semblant de se laver
les yeux.
Ils se redressent, ouvrent les yeux et crient :
« Je vois ! Je vois ! » en regardant autour d’eux.
Quelqu’un (le moniteur) demande à un
enfant : « Qui t’a guéri ? » et l’enfant répond :
« C’est Jésus. » Il pose cette question successivement à plusieurs enfants.
Puis le moniteur demande à un enfant :
« Comment Jésus t’a-t-il guéri ? » et l’enfant
raconte avec ses mots ce qui s’est passé. Il pose
aussi cette question à plusieurs enfants.
Ce jeu est facile et tous les enfants seront
capables de répondre aux questions qui leur
sont posées.

Verset biblique
Lisez dans votre Bible : « Servez l’Eternel avec
joie. »
Maintenant que ce court verset est bien compris, quelques enfants peuvent venir le « lire »
dans votre Bible.
Ensuite, vous pouvez sortir dans la cour et
former une ronde. Vous êtes au centre du cercle
et vous lancez la balle à un enfant qui doit dire le
verset en vous renvoyant la balle. Si les enfants
sont très jeunes, placez-vous tout près d’eux en
lançant la balle. Sinon, vous risquez de perdre
beaucoup de temps à courir après elle !
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Leçon 23

Pierre prête son bateau
Luc 5 :1-3

Pour le moniteur
Notre but

Plan de la séance

Nous avons tous quelque chose à mettre au
service de Dieu.
Pierre qui était un pêcheur n’avait qu’un
bateau. En le prêtant à Jésus, il a permis à une
grande foule d’écouter le Seigneur.
Enseignons aux enfants, qui ont peu
de choses, à donner avec joie ce qu’ils
ont, pour le Seigneur.

Accrochage
Nestor a-t-il raison de croire
qu’il faut être riche ou grand
pour donner quelque chose à
Jésus ?
Histoire racontée
Pierre prête son bateau (Luc 5 :
1-3).

Matériel à préparer

Adoration
Réjouissons-nous d’être dans
la maison de Dieu, et écoutons
ce que le Seigneur nous dit.
Apprenons à donner avec joie
le peu que nous avons.
Chants : Voici la maison de
Dieu, Ecoutons le Seigneur, Je
donne.

• L’image de la leçon
• Dessiner un grand bateau sur une feuille
ou sur le tableau pour l’Expression

Verset biblique : Psaume 100 :
2a
« Servez l’Eternel avec joie. »
Expression
Que pouvons-nous donner au
Seigneur ?

La leçon
Accrochage

Est-ce que tu as déjà pensé à une chose que
tu ferais pour le Seigneur quand tu seras grand ?
(Laissez les enfants s’exprimer.)
Nestor pense qu’il faut être riche pour donner
quelque chose à Dieu. Nestor croit aussi qu’il

« Quand je serai grand et que je serai riche, je
construirai une belle église pour notre village ! »
promet Nestor.
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Histoire biblique

faut être grand pour faire quelque chose pour
Dieu. Nestor a-t-il raison ? L’histoire biblique va
nous le dire. »

Pierre prête son bateau
— Pousse-toi un peu, je ne
vois pas Jésus ! dit une maman
à celle qui est devant elle.
— Laissez passer mon père, il
est malade. Il doit s’approcher
de Jésus pour être guéri, supplie
un jeune homme.
— Mais il y a déjà une foule
de malades auprès de Jésus.
Attends un peu, répondent les
gens.
C’est presque toujours ainsi
quand Jésus entre dans un village. Le premier qui l’a vu va
avertir tous les autres et bientôt, tous les gens arrivent en
portant leurs parents ou leurs
amis malades. Ils ont appris
que, dans un autre village, Jésus
a guéri une femme qui avait une
grosse fièvre. Ils savent aussi
que le même soir, le Seigneur a
guéri les autres malades qu’on
lui avait amenés.
C’est qu’il y avait beaucoup
de misère au temps de Jésus ! On
ne savait pas soigner comme
aujourd’hui. Il n’y avait pas de
dispensaires, pas d’hôpitaux,

Racontez
bateau ».

pas de bons médicaments.
Jésus aime les gens. Il n’est
pas heureux de les voir infirmes
et malades. Alors, il guérit tous
ceux qui le lui demandent et qui
lui font confiance.
Mais le Seigneur n’est pas
venu seulement pour guérir
les malades. Il est venu pour
parler de son Père céleste, et il a
beaucoup de choses à dire aux
gens. Seulement, les gens ne
sont pas toujours très calmes.
Ils se poussent pour être le plus
près possible de lui et bien l’entendre. Jésus ne veut pas parler
si les gens se bousculent et se
disputent !
Aujourd’hui, Jésus est arrivé
dans un village au bord du lac.
Comme d’habitude, les gens
arrivent en courant et se pressent autour de lui. Ils bousculent
même le Seigneur, et il ne peut
pas parler tranquillement.
Jésus regarde autour de lui. Il
y a des barques au bord du lac.
Les pêcheurs en sont descendus
et ils nettoient leurs filets. Cela
lui donne une bonne idée.

Adoration

l’histoire :

« Pierre

prête

son

Une des barques appartient à
Pierre. Jésus lui dit :
— Pierre, je voudrais monter
dans ta barque pour parler à la
foule.
Bien sûr, Pierre a du travail
avec ses filets à laver, mais
cela peut attendre. Il est tout
heureux de prêter sa barque au
Seigneur. Il le fait monter dans
son bateau et Jésus lui dit :
— Eloigne un tout petit peu
la barque du rivage.
Pierre rame juste ce qu’il faut
pour que tout le monde sur le
rivage puisse voir et entendre
Jésus.
Alors, Jésus s’asseoit dans le
bateau et là, il parle à la foule.
Regarder l’image.
Sur le rivage, tout le monde
est calmé. Les gens ne se bousculent plus car tous peuvent
voir Jésus. On n’entend plus
de disputes, mais seulement la
voix du Seigneur qui parle de
l’amour de son Père.

• Pierre était-il riche ? Non, c’était un simple
pêcheur de poissons qui devait travailler dur
pour nourrir sa famille.
Voilà ce que Dieu veut nous dire ce matin :
même quand on est pauvre, même quand on
n’a pas beaucoup de choses, on peut servir le
Seigneur. Avec quoi ? Avec le peu qu’on a.
Pierre n’avait qu’un bateau. Eh bien il l’a prêté
à Jésus, et cela a été très utile au Seigneur.
Nous connaissons l’histoire du petit garçon
qui n’avait qu’un peu de nourriture. Eh bien,
il l’a donnée à Jésus, et cela a été très utile au
Seigneur.
Quand tu donnes une petite pièce au
moment des offrandes, toutes les petites pièces
réunies permettent d’acheter quelque chose
dont l’église a besoin (nommez les besoins de

« Nous aussi, nous sommes rassemblés auprès
du Seigneur. C’est merveilleux d’être dans la
maison de Dieu aujourd’hui. Chantons : Voici
la maison de Dieu (page 71).
Nous sommes venus écouter les paroles du
Seigneur. Nous aussi, nous devons être calmes
pour bien entendre ce qu’il dit. Chantons :
Ecoutons le Seigneur (page 74).
Qu’est ce que le Seigneur nous a appris
dans l’histoire que nous venons d’entendre ?
Réfléchissons un peu :
• Qu’a fait Jésus pour que tout le monde
puisse le voir et l’entendre ? Oui, il est monté
sur un bateau.
• A qui était ce bateau ? A Pierre.
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votre l’église, tels que des bancs, des briques
pour une construction…).
Cela fait plaisir au Seigneur lorsque tu es content de donner pour lui. Même si tu as très peu
d’argent, donne-le avec joie. Souviens-toi de
notre verset : « Servez l’Eternel avec joie. »
En donnant avec joie ce que tu as, tu montres que tu aimes le Seigneur. Ecoute ce nouveau
chant :
Je donne, je donne,
Car j’aime Jésus ;
Je donne, je donne,
Car j’aime Jésus.

ils se lèveront quand ils entendront le verset.
Continuez jusqu’au verset 3 et arrêtez là la lecture. Vous pouvez faire cet exercice plusieurs
fois : les enfants aimeront bouger un peu et ils
apprendront à être attentifs à la lecture de la
Bible.

Expression

Lisez dans votre Bible tout le Psaume 100.
Demandez aux enfants s’ils ont entendu le
verset que vous avez appris les semaines précédentes.
Si quelqu’un l’a entendu, il le dit. Si personne
ne l’a entendu, lisez le psaume une deuxième
fois. Quelqu’un trouvera certainement : « Servez
l’Eternel avec joie. » Toute la classe répète le verset.
Ensuite, vous proposez aux enfants ce petit
exercice : vous allez lire encore le psaume et

Vous allez aider les enfants à trouver ce qu’ils
pourront donner pour le Seigneur. Dessinez un
bateau sur le tableau ou sur une grande feuille.
C’est ce que Pierre a mis au service de Jésus.
• De l’argent (dessinez des pièces sur le
bateau). Il est important que les enfants apprennent à donner de l’argent dès leur plus jeune
âge. Ce sont souvent leurs parents qui leur
donnent la pièce pour les offrandes. Montrezleur qu’ils peuvent aussi donner de leur propre
argent. Demandez-leur s’ils ont déjà eu de l’argent à eux. Comment l’ont-ils eu ? (Ils reçoivent
peut-être quelques pièces en cadeau ou quand
ils font un petit travail.)
• Ils peuvent donner autre chose que de l’argent. A l’école du dimanche, vous avez souvent
besoin de papier blanc ou de couleur, de craies,
de crayons… Les enfants peuvent récolter ce
qu’ils trouvent et l’apporter. Dessinez toutes
ces choses sur le bateau au fur et à mesure que
vous en parlez.
Réfléchissez à l’avance à tout cela et proposez
à vos jeunes élèves des choses qui sont à leur
portée. Les semaines prochaines, vous prendrez le temps de regarder avec soin ce que les
enfants auront apporté. Cela les encouragera à
persévérer.

Donne avec joie

Voici la maison de Dieu

Donne, donne, donne, donne avec joie.
Donne, donne, donne, donne avec joie.
Car Jésus a dit :
Heureux ceux qui donnent avec joie.
Oh oui, donne, donne, donne, donne,
Avec joie.

Voici la maison de Dieu,
Et lui-même est ici.
Il entend mes chants joyeux
Et mes prières aussi.

As-tu compris ce que le Seigneur a dit
aujourd’hui ? Ne fais pas comme Nestor qui
croit qu’il faut être riche et grand pour donner
au Seigneur. Le peu d’argent que tu as apporté,
tu vas le donner de tout ton cœur. Nous allons
ramasser les offrandes en chantant notre nouveau chant (si les enfants le connaissent, vous
pouvez chanter Donne avec joie (page 71). »

Verset biblique

Voici la maison de Dieu,
Et moi j’aime y venir.
Aider, donner rend heureux
Même un enfant peut servir.

Donne, donne, donne, donne avec joie.
Donne, donne, donne, donne avec joie.
Car Dieu a promis
Qu’il ne t’abandonnera pas.
Oh oui, donne, donne, donne, donne,
Avec joie.

(ELB)

(M.C. Prod’hom)
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Leçon 24

Une dame cherche la paix
1 Samuel 25 :1-35

Pour le moniteur
Plan de la séance

Notre but
Dans les trois dernières leçons de cette série
« Faisons plaisir au Seigneur », nous allons parler
des relations avec notre entourage. Cela réjouit
le Seigneur quand il voit que ses enfants montrent de l’amour.
Aujourd’hui, nous parlerons plus particulièrement des conflits. Les enfants se disputent
souvent entre eux. Il suffit de très peu de chose
pour déclencher une bagarre. Ils ont besoin
d’apprendre que le Seigneur n’aime pas les
querelles. Il veut que nous vivions en paix avec
notre entourage.
Avec l’histoire d’Abigaïl qui a empêché David de se battre, les enfants
apprendront qu’il est possible d’arrêter
une dispute.

Accrochage
Comment faire pour ne pas se
disputer ?
Histoire racontée
Une dame cherche la paix
(1 Samuel 25 :1-35).
Adoration
Le Seigneur aime que nous fassions la paix avec les autres.
Chants : Pardonne, c’est beaucoup mieux, Aimons-nous.
Verset biblique : 1 Jean 4 :7
« Aimons-nous les uns les
autres. »

Matériel à préparer
• L’image de la leçon
• Une balle, une feuille de papier pour
l’Expression

Expression
Jouons des petites scènes de conflits : comment faire la paix ?

La leçon
Accrochage

échange de coups.
Qu’est-ce que le Seigneur aimerait que
Françoise fasse ? Qu’est-ce qui lui ferait plaisir ?
L’histoire biblique va nous le montrer. »

« Laisse ça, c’est à moi ! » crie Françoise à sa
sœur. Mais la petite sœur ne veut pas lâcher
l’objet (nommez une chose).
D’après vous, que va-t-il se passer maintenant ? (Laissez aux enfants le temps de répondre.)
Bien souvent, ce genre de situation se termine
par une bagarre. Françoise va arracher l’objet à
sa sœur qui va pleurer. Il y aura peut-être un

Histoire biblique
Racontez l’histoire : « Une dame cherche la
paix » qui se trouve sur la page suivante.
72
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Une dame cherche
la paix
David et ses hommes habitent dans la brousse, dans une
grande caverne. Tout autour, les
bergers amènent leurs moutons
et leurs chèvres pour brouter la
bonne herbe.
Si un petit agneau s’éloigne
des autres moutons et se perd,
David et ses hommes vont
le chercher et le ramener. Si
une bête sauvage rôde près du
troupeau, David et ses hommes la chassent bravement.
Si un voleur veut prendre des
bêtes, David et ses hommes le
poursuivent. David et ses amis
aident beaucoup les bergers à
prendre soin de leurs grands
troupeaux.
Tous ces moutons appartiennent à un homme très riche. Un
jour, David entend dire que cet
homme donne une fête. Cela
veut dire qu’il y aura beaucoup
de bonnes choses à manger
pour les bergers. Alors, David
envoie quelques-uns de ses
amis vers l’homme riche. Ils lui
disent poliment :
— Nous sommes les amis
de David. Nous avons aidé

tes bergers à prendre soin des
moutons. Tu es très riche et tu
as sûrement trop de nourriture
pour tes bergers. Peux-tu nous
en donner à nous aussi ?
L’homme riche se met en
colère quand il entend cela. Il
parle durement aux hommes
de David :
— Qui est David ? Je ne
donne pas mon pain, mon eau
et ma viande à des hommes que
je ne connais pas.
Les hommes s’en vont et
ils racontent à David, ce que
l’homme riche leur a dit.
D’abord, David est étonné.
Puis il se met en colère :
— Prenez tous vos épées,
ordonne-t-il.
David part avec un grand
nombre d’hommes.
— J’ai été bon envers cet
homme riche, et lui ne veut pas
être bon et partager avec moi.
Eh bien, nous le combattrons !
Mais un des bergers a
entendu l’homme riche parler
durement aux amis de David.
Il court vers la gentille femme
de cet homme et lui raconte ce
qui s’est passé.
— Et pourtant, David et ses
hommes nous ont bien aidés,

Adoration

Regarder l’image.
— Je t’ai apporté ma
meilleure nourriture, dit-elle à
David. Mon mari t’a fait du mal.
S’il te plaît, pardonne-lui. Ne te
bats pas contre lui. Plus tard,
tu le regretteras si tu te bats.
Mais tu seras content d’avoir
pardonné.
David s’arrête pour réfléchir.
Oui, il s’est mis en colère trop
vite. Il est vraiment content que
la bonne dame soit venue et l’ait
empêché de se battre.
Alors, David la remercie pour
la bonne nourriture, et chacun
rentre chez soi.

quereller. Que faire quand un autre enfant casse
ce qui est à nous, ou nous dit des méchancetés ?
On a envie de se mettre en colère comme David,
mais ce n’est pas la bonne chose à faire.
Vous souvenez-vous de ce chant : Pardonne,
c’est beaucoup mieux ? (page 74).
Chantons-le ensemble.
Quand tu pardonnes au lieu de te battre, tu
fais ce que le Seigneur aime.
Nous allons prier et demander au Seigneur de
nous aider à faire la paix au lieu de nous disputer.
Prions.
Apprenons ce chant nouveau : »

« Avez-vous compris ce qui plaît au Seigneur ?
Oui, il aime que nous fassions la paix. Dans la
Bible, il nous dit : « Aimons-nous les uns les
autres. »
Est-ce qu’on s’aime quand on se dispute ? Estce qu’on s’aime quand on se donne des coups ?
Est-ce qu’on s’aime quand on s’insulte ? Non,
rien de tout cela n’est bon.
Quand nous faisons la paix au lieu de nous
disputer, nous faisons ce que le Seigneur aime.
Que va faire Françoise ? Elle peut s’arranger
avec sa sœur et lui prêter l’objet un moment.
Elle peut aussi s’amuser avec elle. Voilà ce qui
va éviter une dispute.
Pensez-vous qu’il n’y a que Françoise et sa
sœur qui se disputent ? Non, cela arrive souvent
à chaque enfant. C’est difficile de jouer sans se
Niveau 1, Carnet D

ajoute-t-il.
La bonne dame prend tout de
suite beaucoup de nourriture et
la met sur des ânes. Quand les
ânes sont chargés, elle envoie
ses serviteurs à la rencontre de
David. Puis elle monte sur son
âne et les suit. En chemin, elle
rencontre David et ses hommes
qui marchent vers sa maison,
prêts à combattre son mari.
La dame descend vite de son
âne et s’incline devant David.
Elle ne veut pas que les hommes se battent. Elle veut que la
dispute cesse

Aimons-nous les uns les autres
Pour plaire au Seigneur,
Travaillons bien tous ensemble
Tout à son honneur. (ELB)
73

Verset biblique

Première scène :
Un personnage a un ballon. L’autre lui arrache le ballon des mains. Le premier veut reprendre le ballon…
Demandez aux enfants comment régler le
problème. Les garçons peuvent jouer ensemble,
ou bien chacun à son tour pendant 15 minutes
par exemple.
Vous pouvez jouer la même petite histoire
avec d’autres objets. Cela semblera chaque fois
nouveau aux jeunes enfants.

Lisez dans votre Bible : « Aimons-nous les uns
les autres. »
Les enfants vont apprendre ce verset en pensant à éviter les disputes.
Vous appelez deux enfants qui font semblant
de se battre ou de s’insulter (dans ce cas, aucun
mot ne sera dit, mais les expressions des visages
montreront qu’ils se disent des méchancetés).
Vous dites : « Aimons-nous les uns les autres. »
Aussitôt, les enfants arrêtent de se battre et se
serrent la main.
Répétez cette petite scène de nombreuses fois
afin que les enfants entendent souvent le verset
biblique.

Deuxième scène :
Un personnage arrive en courant et bouscule
l’autre qui tombe. Celui qui est tombé se relève
et veut frapper le premier.
Demandez aux enfants comment régler le
problème. Celui qui a bousculé l’autre peut
s’excuser. Il peut aider l’autre à se relever…

Expression
Les enfants vont ensemble trouver comment
éviter des disputes dans quelques situations
courantes. Vous allez jouer des petites scènes avec le moniteur assistant. Ensuite, deux
enfants pourront les jouer à leur tour.

Ajoutez les scènes qui vous viennent à l’idée,
vous qui connaissez bien la vie de vos élèves. Que
cet exercice aide vraiment les enfants à comprendre comment régler leurs petits conflits.

Toc, toc, toc
Toc, toc, toc,
Quelqu’un frappe à la porte,
Toc, toc, toc,
Quelqu’un voudrait entrer ;
C’est le mal qui réclame une place.
Non, non, non,
Mon cœur lui est fermé.

Seigneur, aide moi
Seigneur, aide moi, je veux faire
Aujourd’hui tout pour te plaire.
Je suis heureux, mes parents aussi,
Chaque fois que j’obéis.
(ELB)

Ecoutons le Seigneur
Ecoutons le Seigneur ;
Il nous parle aujourd’hui.
Nos cœurs sont grand ouverts,
Ecoutons ce qu’il dit.

Toc, toc, toc,
Quelqu’un frappe à la porte,
Toc, toc, toc,
Quelqu’un voudrait entrer ;
C’est Jésus qui veut toute la place,
Oui, oui, oui,
Seigneur tu peux entrer.

(ELB)

Pardonne, c’est beaucoup mieux
L’autre jour mon tout petit frère
A cassé mon joli camion.
Moi, j’allais me mettre en colère,
Mais maman bien vite m’a dit :
Non, ne te mets pas en colère,
Mais pardonne, c’est beaucoup mieux.

(H. et S. Grandjean, Maison de la Bible, Genève)

Je crois que la Bible est vraie
Je crois que la Bible est vraie,
Je crois que la Bible est vraie.
Elle est la Parole du Seigneur,
Je la serre dans mon cœur.

(H. et S. Grandjean, Maison de la Bible, Genève)
(Auteur inconnu)
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Leçon 25

Etienne sert les autres
Actes 6 :1-8

Pour le moniteur
Plan de la séance

Notre but
Personne n’aime vraiment servir les autres.
C’est tellement plus agréable d’être servi !
Pourtant, Jésus a dit que le plus grand dans sa
famille, c’est celui qui sert les autres. Les enfants
doivent savoir qu’ils font ce que Dieu aime
quand ils se rendent des petits services les uns
aux autres, ou qu’ils acceptent de faire ce que
personne n’aime faire (balayer par exemple).
Apprenons comme Etienne à faire plaisir au Seigneur en servant les autres.

Accrochage
André n’aime pas aider sa
sœur. Qu’en pense le Seigneur ?
Histoire racontée
Etienne sert les autres (Actes 6 :
1-8).
Adoration
En servant les autres sans me
plaindre, je fais plaisir au
Seigneur.
Chants : Soyons bons, Aimonsnous.

Matériel à préparer
• L’image de la leçon
• Un sac en plastique pour l’Expression

Verset biblique : 1 Jean 4 :7
« Aimons-nous les uns les
autres. »
Expression
Comment servir dans l’église ?

La leçon
Accrochage

faire à sa place. Celui-ci n’est pas très content et
il le dit à maman :
— J’en ai assez de servir ma sœur ! J’ai des
choses plus intéressantes à faire, moi !
— Pourtant, ce que tu fais est une très bonne
chose, répond maman. Ecoute donc cette histoire de la Bible. »

« André n’est pas content. Sa sœur s’est cassé
la jambe. On lui a mis un plâtre à l’hôpital et
on lui a dit qu’elle pouvait rentrer chez elle
mais qu’elle ne devait pas marcher pendant
bien des jours. Alors, son papa la porte chaque
matin dans la cour et elle reste assise là toute la
journée.
Chaque fois qu’elle a soif, elle doit demander
à quelqu’un de lui apporter de l’eau. Elle ne peut
plus faire ses corvées, et c’est André qui doit les
Niveau 1, Carnet D

Histoire biblique
Racontez l’histoire : « Etienne sert les autres ».
75

Etienne sert les autres
Etienne a parlé de Jésus à un
groupe de gens qu’il a rencontrés dans la rue. Ils l’ont écouté
et plusieurs ont reçu Jésus dans
leur cœur. Quand Etienne a prié
pour les malades, ceux-ci ont
été guéris. Etienne est un bon
serviteur de Dieu, et le Seigneur
travaille avec lui.
— Je dois partir. Que le
Seigneur vous bénisse ! dit
Etienne à ceux qui l’ont
écouté.
Maintenant, il doit vite rentrer parce qu’il a un travail à
faire à l’église. De quel travail
s’agit-il ?
Dans l’église de Jérusalem, il
y a beaucoup de monde : des
hommes, des femmes, des jeunes et des enfants. Ils aiment
beaucoup être ensemble. Ils se
réunissent souvent pour chanter, prier et écouter la Parole de
Dieu. Ils prennent aussi leurs
repas ensemble. Cela fait beaucoup de travail pour les cuisiniers et pour ceux qui font le
service. Que de grains à moudre ! Que de pains à cuire ! Que
de légumes à éplucher ! Que de

marmites et de plats à laver !
Un jour, une femme est
venue se plaindre. Elle est
pauvre parce que son mari est
mort. Alors, elle est contente
de pouvoir manger avec les
autres chrétiens. Mais quelquefois, elle ne reçoit pas son
repas. On ne fait pas exprès de
l’oublier, mais il y a trop de
monde à servir.
Les pasteurs de l’église ont
entendu ce qui s’est passé. Il
ne faut pas que quelqu’un soit
oublié. Comment faire ? Leur
travail à eux c’est d’enseigner
la Parole de Dieu. S’ils passent
tout leur temps à la cuisine,
comment les gens entendrontils la Bonne Nouvelle de Jésus ?
Alors, l’un d’eux a donné son
idée :
— Il faut choisir des hommes qui distribueront la nourriture en faisant attention de
n’oublier personne.
— Je pense que sept hommes seront suffisants, ajoute
quelqu’un.
— Oui, et il faut que ces
hommes aiment beaucoup le
Seigneur, précise un autre.

Adoration

— Comme cela, nous aurons
tout le temps de prier et d’enseigner la Parole de Dieu, disent
tous les pasteurs.
Quand ils ont annoncé
cela à l’église, tout le monde a
trouvé que c’était une bonne
idée. Et tout de suite, tous ont
pensé à Etienne. C’est un jeune
homme qui aime le Seigneur
et qui le sert de tout son cœur.
C’est ainsi qu’Etienne et six
autres hommes ont été choisis
pour distribuer la nourriture
à l’heure des repas. Etienne
se souvient du jour où il a été
présenté aux pasteurs. Ceux-ci
ont posé les mains sur lui et ont
prié pour que le Seigneur l’aide
à bien faire son travail.
Voilà pourquoi Etienne se
dépêche de rentrer : il doit servir
ses frères et ses sœurs et veiller
à ce que tout le monde ait assez
à manger.
Etienne est heureux de servir
les repas. En servant ses frères,
il fait plaisir au Seigneur.
Regarder l’image.

André pense qu’il a bien d’autres choses à
faire que de servir sa sœur blessée : jouer au
ballon avec ses amis, se baigner dans le fleuve,
par exemple.
Avez-vous remarqué qu’Etienne avait, lui
aussi, autre chose à faire que de servir les repas ?
Il parlait de Jésus aux gens et il priait pour les
malades. Ça, c’était très important. Mais il était
tout de même content de servir ses frères, et cela
plaisait au Seigneur.
As-tu bien compris ? Quand on te demande
d’aider, veux-tu le faire avec joie au lieu de
rouspéter, en sachant que cela fait plaisir au
Seigneur ? Souviens-toi du verset : « Servez
l’Eternel avec joie. »
Quand tu vas au marché, quand tu balayes
la cour, quand tu puises de l’eau, quand tu
surveilles le bébé, tu sers ta famille, et cela est
une bonne chose qui plaît au Seigneur. Il a dit :
« Aimons-nous les uns les autres. »
Chantons : Aimons-nous les uns les autres
(page 73). »

« Qui est content qu’Etienne serve les repas ?
Les chrétiens sont contents parce que maintenant, personne n’est oublié.
Qui aussi est content de voir Etienne servir
les autres ? Les pasteurs, sûrement, mais surtout
le Seigneur, parce qu’il a dit : « Aimons-nous les
uns les autres. »
Chantons : Soyez bons (page 77). Maman veut
savoir si André a compris.
— Qui est content d’être servi par toi ?
demande-t-elle à André.
— Je pense que ma sœur est contente,
répond le petit garçon.
— Qui encore ? ajoute maman.
— Toi, maman, parce que cela te donne
moins de travail.
— Et qui encore ? insiste maman.
Qui peut répondre à cette question ? Oui,
c’est le Seigneur parce qu’il a dit : « Aimons-nous
les uns les autres. »
76
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Verset biblique

la salle ? C’est avant l’heure d’école du dimanche, avant que les enfants arrivent. Qui veut
venir tôt dimanche prochain pour balayer ?
• Quel est le meilleur moment pour essuyer
les bancs ? C’est après avoir balayé et avant que
les enfants arrivent. Qui veut venir tôt essuyer
les bancs dimanche prochain ?
• Quand pouvons-nous ramasser ce qui
traîne dans la cour de l’église ? Nous pouvons le
faire maintenant tous ensemble. »
Les enfants sortent dans la cour et ramassent
ce qui traîne par terre. Vous rassemblez tout cela
dans un sachet en plastique.
Pour que les projets de balayer la salle et d’essuyer les bancs se réalisent vraiment, vous devez
avertir les parents des enfants qui se sont proposés. Vous devrez aussi aller les chercher chez
eux avant l’école du dimanche, les accompagner à l’église et leur montrer comment faire. Il
faudrait que de nouveaux enfants se désignent
chaque semaine pour ce service.

Lisez dans votre Bible : « Aimons-nous les uns
les autres. »
Ce verset souvent cité commence à être bien
connu par les enfants.
Vous allez leur donner l’occasion de le mémoriser de cette façon : vous vous approchez d’un
enfant et vous lui dites le verset. Cet enfant se
lève et va le dire à un autre et ainsi de suite. Il
faut que le verset soit dit chaque fois à haute voix
pour que toute la classe l’entende.

Expression
Que peut-on faire à l’église pour aider ? On
peut balayer la salle d’école du dimanche,
essuyer les bancs, ramasser les papiers dans la
cour …
• Quel est le meilleur moment pour balayer

Soyez bons
Soyez bons, soyez bons,
Les uns avec les autres.
Soyez bons, soyez bons,
Mes uns envers les autres.
(ELB)
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Leçon 26

Travaillons ensemble
Néhémie 2 :11-18 ; 3 ; 4 :16-21

Pour le moniteur
Histoire racontée
Travaillons ensemble
(Néhémie 2 :11-18 ; 3 ; 4 :1621).

Notre but
Le Seigneur aime que ses enfants se rassemblent. Il aime les entendre le louer, écouter
la Parole et prier tous ensemble. Quand les
chrétiens sont réunis, ils sont plus forts. C’est
ce que nous voulons que les enfants comprennent aujourd’hui. Dans l’histoire biblique, nous
voyons que les habitants de Jérusalem ont pu
reconstruire le mur de la ville parce qu’ils l’ont
fait tous ensemble.
Venons fidèlement à l’église.

Adoration
Nous sommes plus forts quand
nous sommes ensemble.
Remercions le Seigneur pour
notre église.
Chants : Aimons-nous, Voici la
maison de Dieu, Mon Dieu est
si grand, Je n’ai pas peur, Le
Seigneur est bon, Jésus est mon
berger, Merci Seigneur.

Matériel à préparer
• L’image de la leçon
• Images des leçons 21 à 26

Verset biblique : 1 Jean 4 :7
« Aimons-nous les uns les
autres. »

Plan de la séance
Accrochage
Pourquoi les chrétiens se rassemblent-ils ?

Expression
Petites révisions.

La leçon
Accrochage

j’aime être avec les autres chrétiens.
Quand maman est partie, Sylvie réfléchit.
Pourquoi sa maman est-elle si heureuse chaque
fois qu’elle va à une réunion de l’église ?
L’histoire d’aujourd’hui va nous aider à le
comprendre. »

« C’est jeudi. Sylvie regarde sa maman se
préparer pour aller à l’église. Elle a l’air très
heureuse.
— Mais ce n’est pas dimanche aujourd’hui,
remarque Sylvie. Tu n’as pas besoin d’aller à
l’église.
— Je vais à la réunion de prière, explique
maman.
— Tu es obligée d’y aller ? demande Sylvie.
— Non, bien sûr, dit maman en riant, mais

Histoire biblique
Racontez l’histoire « Travaillons ensemble ».
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Travaillons ensemble
Quand Néhémie était petit
garçon, la ville où il habitait
était très belle, avec de jolies
maisons et des murs solides.
Mais ce qu’il y avait de plus
beau, c’était la maison de Dieu,
le magnifique Temple avec
ses toits d’or. Seulement un
jour, des soldats ont emmené
Néhémie loin de sa ville, dans
un autre pays.
Longtemps après, Néhémie a
pu revenir dans la ville où il est
né. Qu’a-t-il trouvé ? Les grands
murs solides qui entouraient la
ville sont démolis. Les soldats
ennemis ont tout volé, et ils ont
brûlé des maisons.
Maintenant, il n’y a plus de
grains, plus de moutons, plus
d’argent. Le peuple de Néhémie
est très pauvre et il n’a plus de
nourriture. Ils sont très tristes.
Néhémie monte sur son cheval et fait le tour de la ville pour
voir ce qui doit être réparé. Il
faut reconstruire les murs qui
entourent la ville pour empêcher les ennemis d’entrer. Les
grandes portes brûlées doivent

aussi être réparées.
Le lendemain, il appelle tous
les gens à une grande réunion.
Il leur dit :
— Venez,
relevons
les
murs de notre ville, pour que
les ennemis ne puissent plus
entrer et voler ce qui nous
appartient. Dieu nous aidera.
Commençons le travail !
— Oui, construisons les
murs ! s’écrient les gens en
entendant cette bonne nouvelle.
Comme ils sont heureux
d’avoir un bon chef comme
Néhémie ! Tout le monde va
chercher ses outils, et chaque
famille commence à bâtir un
morceau du mur. Il faut mettre
de grosses briques et des pierres
les unes sur les autres pour faire
un mur solide, très épais et très
haut.
Regarder l’image.
Aucune famille ne peut construire le mur toute seule. Mais
chaque famille peut en faire un
morceau et bientôt, tout le mur
sera construit. Avec du bois, on
fait les grandes portes qu’on

Adoration

Regarder encore l’image.

explique tout.
• Quand tu es malade, tu n’arrives pas bien à
prier. Les autres enfants à l’église prient avec toi.
• Parfois, les enfants avec qui tu joues se
moquent de toi parce que tu aimes Jésus. A
l’église, tu te sens bien parce que tout le monde
aime le Seigneur.
Chantons : Voici la maison de Dieu (page 71).
Nous allons louer ensemble le Seigneur.
Cela fait du bien de chanter ses merveilles.
Chantons : Mon Dieu est si grand (page 47), Je
n’ai pas peur (page 38), Le Seigneur est bon (page
38), Jésus est mon berger (page 47).
Nous allons prier ensemble le Seigneur. Qui
voudrait qu’on prie pour lui ou pour quelqu’un
de sa famille ?
Maintenant que nous avons prié les uns pour
les autres, nous allons dire merci au Seigneur
pour notre église (sur l’air de Merci Seigneur) : »
Merci Seigneur,
Merci Seigneur
Pour l’église
Que tu m’as donnée.
(ELB)

« — J’ai compris ! s’écrie Sylvie. Quand on est
ensemble, on est plus fort.
C’est vrai, et c’est pour cela que le Seigneur
aime que les chrétiens se rassemblent, chantent
ensemble, prient ensemble, écoutent la Parole
de Dieu ensemble.
Est-ce que des gens qui ne s’aiment pas peuvent faire quelque chose ensemble ? Non, parce
que tout le monde voudrait être le chef, et qu’il
y aurait toujours des disputes. La Bible dit :
« Aimons-nous les uns les autres. » Les chrétiens
se rassemblent parce qu’ils s’aiment.
Chantons : Aimons-nous (page 73).
Comment cela te rend-il plus fort de venir
chaque semaine à l’école du dimanche ?
• Tu ne vas pas encore à l’école. Alors, tu ne
peux pas lire la Bible tout seul. Quand tu viens
à l’école du dimanche, tu apprends ce que la
Bible dit.
• Tu sais un peu lire, mais la Bible est parfois
difficile à comprendre. A l’église, la monitrice
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peut fermer à clé pour empêcher les ennemis d’entrer.
Quand les ennemis apprennent que les habitants de la ville
construisent des murs solides et
des portes pour les empêcher
d’entrer, ils se mettent en colère.
Ils veulent arrêter les travaux.
Ils viennent pour combattre les
habitants de la ville et les faire
cesser de travailler.
Mais les gens de la ville ne
veulent pas arrêter leur travail.
Ils s’organisent. Pendant que
quelques-uns construisent, les
autres sont prêts à se battre.
Ainsi, le travail continue. Tous
les hommes, toutes les femmes
et tous les enfants font ce qu’ils
peuvent pour aider. Les femmes et les enfants apportent
la nourriture et de l’eau aux
hommes. Ils ont tous quelque
chose à faire, et sont heureux
de le faire.
Ainsi, du matin au soir, le
travail se poursuit. Bientôt, le
mur sera fini parce que les gens
travaillent ensemble.
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révisions sur le thème : « Faisons plaisir au
Seigneur ».
Vous aurez besoin des images des leçons 21
à 26. Vous les affichez toutes face aux enfants,
mais pas dans l’ordre des leçons.
Vous dites: «Je fais plaisir au Seigneur en le
louant». Les enfants doivent trouver l’image qui
correspond à cet enseignement et raconter brièvement l’histoire qui correspond à l’image (leçon 21).
Faites ainsi pour chaque leçon :
• Je fais plaisir au Seigneur en lui obéissant
(leçon 22 : L’aveugle obéit à Jésus).
• Je fais plaisir au Seigneur en donnant quelque chose pour son œuvre (leçon 23 : Pierre
prête son bateau).
• Je fais plaisir au Seigneur en faisant la paix avec
les autres (leçon 24 : Une dame cherche la paix).
• Je fais plaisir au Seigneur en servant les
autres (leçon 25 : Etienne sert les autres).
• Je fais plaisir au Seigneur en venant régulièrement à l’église (leçon 26 : Travaillons ensemble).

Lisez dans votre Bible : « Aimons-nous les uns
les autres. » La classe le répète une ou deux fois,
puis quelques enfants viennent le « lire » dans
votre Bible.
Pour que les enfants comprennent ce verset
avec l’idée d’être ensemble, vous allez faire un
petit jeu. Les enfants sortent tous dans la cour
et se promènent dans un espace que vous aurez
limité (ils doivent rester tous assez proches de
vous). Quand vous dites : « Aimons-nous les uns
les autres », les enfants se regroupent par deux
ou trois et continuent à marcher en se donnant
la main.
Vous faites ce jeu plusieurs fois, mais en désignant un enfant pour prendre votre place et dire
« Aimons-nous les uns les autres ».

Expression
Nous allons terminer ce carnet par quelques
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