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Introduction
Ces cinq leçons bibliques ont été écrites pour enseigner aux enfants que Dieu les aime et prend soin d’eux, 
en particulier lorsqu’ils sont face à des situations difficiles. Plusieurs cas sont abordés : 

 � les enfants confrontés à des divisions familiales ;
 � ceux qui sont rejetés parce que, d’une manière ou d’une autre, ils sont différents de leurs camarades ;
 � ceux que leurs copains poussent à mal agir, par exemple à voler, à boire ou à regarder des photos sales ; 
 � ceux qui ont été blessés par les autres et qui doivent apprendre à pardonner. 

Enseigner les vérités bibliques
L’enseignant doit raconter l’histoire biblique aux enfants, mais son rôle ne se limite pas à cela, car les récits 
bibliques nous ont été transmis afin de nous enseigner des vérités concernant Dieu et notre relation avec 
lui. C’est pourquoi la responsabilité de l’enseignant consiste non seulement à rapporter les faits, mais aussi 
à en donner l’interprétation. Il doit dire aux enfants quelles vérités se dégagent de l’histoire et comment 
elles peuvent se traduire dans leur vie quotidienne. 

Vérité à souligner (VAS)
Chaque récit biblique est riche en enseignements ; il est impossible de tout dire dans une seule et même 
leçon. Le manuel propose de se focaliser sur une « vérité à souligner » qui est répétée et expliquée au cours 
de l’histoire, afin que  les enfants la retiennent et la comprennent. Pour bien voir comment l’enseignement 
de la VAS est intégré à la narration, les sections didactiques sont signalées dans le plan de la leçon par le 
code « VAS » et, dans le texte détaillé, par un trait épais dans la marge.  

Applications (EC et ENC)
Le manuel suggère non seulement d’enseigner une vérité mais aussi d’indiquer aux enfants comment elle 
doit se traduire dans leur vie. Il est nécessaire qu’ils sachent ce que le Seigneur attend d’eux. L’application 
de la VAS diffère en fonction de la situation spirituelle des enfants. Deux codes sont employés dans le plan 
et le texte des leçons : « EC » désigne l’application pour les enfants convertis et « ENC » pour les enfants 
non-convertis. L’enseignant peut employer des expressions telles que « Si tu ne crois pas encore que Jésus 
a pardonné ton péché… » ou « Si tu as placé ta confiance dans le Seigneur Jésus… » pour bien indiquer 
aux enfants à qui il s’adresse. Vous devrez probablement adapter ces applications en fonction de l’âge, de 
la maturité et du vécu des enfants que vous enseignez. 

Objectif
Un objectif  vous est proposé pour chaque leçon. Il vous aidera à déterminer ce que vous voulez voir se 
produire, par la grâce de Dieu, dans la vie des enfants. Il exprime le désir et le but du moniteur, mais il ne 
sera pas forcément atteint. 

Conseiller les enfants
La réponse des enfants à l’enseignement biblique reçu, ne nous appartient pas. Le Saint-Esprit oeuvre 
dans leur cœur. Des enfants placent leur confiance dans le Seigneur sans que l’enseignant ne le sache. 
Certains, en revanche, sollicitent son aide. Ils ont des questions à poser sur ce que Jésus-Christ a fait pour 
eux et sur comment venir à lui. Assurez-vous qu’ils ne confondent pas venir à Christ et venir à vous. 
Vous trouverez, à la fin du manuel, un plan de discussion pour vous aider à conduire un enfant à Jésus-
Christ, sans pression, en respectant son cheminement. D’autres sont déjà sur le chemin de la vie mais 
sont confrontés à des situations délicates. Ils ont besoin d’encouragements dans leur marche avec Dieu. 
Il est quelque fois difficile pour eux de faire le lien entre la leçon biblique et leur vie de tous les jours. Ils 
demandent parfois à leur enseignant de prier avec eux, surtout si celui-ci est la seule référence chrétienne 
de leur entourage. Pour toutes ces raisons, il est primordial que les enfants sachent que vous êtes toujours 
disponible pour leur parler. Ils doivent savoir à quel endroit et à quel moment ils peuvent vous solliciter. 
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Conseils pédagogiques
Le manuel propose plusieurs méthodes pour faire participer les enfants, retenir leur attention et renforcer 
le processus d’apprentissage : récits, questions, interviews, travaux en groupe, leçons d’objets, sketchs, etc.. 
Il est parfois nécessaire de préparer une leçon bien en avance, par exemple pour mettre en scène un sketch. 

Support visuel
Le cartonnage  contient 6 images par leçon. Pour savoir à quel moment montrer une image, référez-vous aux 
indications données dans la marge des leçons bibliques. Mieux vaut vous entraîner à manier le cartonnage 
avant de l’utiliser devant les enfants. De plus, il est recommandé de montrer la « vérité à souligner » aux 
enfants au cours de la leçon pour qu’ils la retiennent. Vous pouvez télécharger sur internet une feuille en 
couleur illustrant la VAS ou l’écrire vous-même sur un carton. Évitez les lettres majuscules que les petits 
ont parfois de la peine à lire.     

Ressources gratuites sur internet 
Seuls les acquéreurs de ce manuel ont le droit d’utiliser la page de téléchargement des ressources. Merci 
d’aider notre association en respectant cette règle. Sur le site www.aee-media.com, allez dans la section 
« Cycle de 5 ans », puis utilisez le code « sd27ei » pour accéder à la série « Dieu s’intéresse à tes problèmes ». 
Vous y trouverez des ressources en format PDF, version couleur ou noir et blanc : VAS illustrée, feuilles 
d’activités, coupons-versets, etc.

Versets bibliques
Le manuel associe aux leçons, des versets de la Bible que les enfants peuvent mémoriser. Il n’est pas 
nécessaire de les apprendre tous ; il vaut parfois mieux se limiter à peu de versets et être sûr que les enfants 
les retiennent. Vous trouverez les explications des versets à la fin des leçons. Vous pouvez télécharger 
sur internet et imprimer une aide visuelle sur laquelle le verset apparaît, mais aussi des coupons-versets à 
distribuer aux enfants. 

Feuilles d’activités
Les leçons sont accompagnées de feuilles d’activités pour deux tranches d’âge : les 5 à 7 ans et les 8 à 12 
ans. Elles aussi peuvent être téléchargées sur internet en couleur ou noir et blanc. Assurez-vous d’avoir les 
crayons et feutres parfois nécessaires, ainsi que des supports sur lesquels les enfants peuvent s’appuyer.

Révision de la leçon
Pour chaque leçon, le manuel fournit des questions pour un jeu de révision. Il peut avoir lieu après la leçon 
ou lors de la prochaine rencontre - avant d’enseigner la leçon suivante. Ce moment de révision, s’il est 
bien dirigé, peut être une excellente occasion pour les enfants d’approfondir et de s’approprier de façon 
ludique ce que vous leur avez enseigné. Il permet d’évaluer ce que les enfants ont compris et assimilé, de 
savoir quels points méritent d’être approfondis et de vivre un bon moment de détente. Les enfants aiment 
les concours et attendent avec impatience d’y participer. Mais n’oubliez pas que cela est plus qu’un jeu : 
c’est un véritable temps d’enseignement. Dans ce manuel, figurent uniquement des questions sur la leçon. 
Il serait profitable d’en ajouter sur le contenu des chants ou sur le verset. Ainsi les enfants se rendront 
compte que chaque partie du programme est importante.
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Application Verset à 
mémoriser

Vérité à   
soulignerLeçon

Plan d’ensemble

1. Le paria accepté par 
Dieu (Jephté) 

Juges 11.1 à 12.7 
Hébreux 11.32 

2. L’étrangère accueillie 
(Ruth) 

Ruth (tout le livre) 

3. Pur dans un monde 
souillé (Samuel) 

1 Samuel 2.12-26 
1 Samuel 3.1-21 

4. Apprendre à pardonner 
aux autres (Pierre) 

Matthieu 18.21-35 

5. Méprisé par les autres, 
pardonné par Dieu 
(Matthieu) 

Luc 5.27-32 

Dieu reçoit tous ceux qui se 
tournent vers lui et les emploie à 
son service. 

Tous ont de l’importance aux 
yeux de Dieu. 

Dieu peut purifier et garder 
purs ceux qui croient en lui. 

Dieu offre le pardon à tous.  

Dieu veut et peut pardonner les 
péchés et changer les vies. 

ENC : Confie-toi en Dieu 
afin qu’il te sauve.
 
EC : Face aux problèmes, 
fais-lui confiance et laisse-
le t’employer pour aider 
d’autres.  

ENC : Demande au 
Seigneur de te pardonner 
et de te purifier. 
EC : Aie confiance en 
Dieu quand les autres te 
rejettent. 

ENC : Crois au Seigneur 
Jésus pour qu’il te purifie 
du péché. 
EC : Compte sur lui pour 
te garder pur. 

ENC : Accepte d’abord le 
pardon de Dieu. 
EC : Pardonne à ceux qui 
t’ont fait du mal. 

ENC : Demande au 
Seigneur de te 
pardonner. 
EC : Remercie Dieu de 
t’avoir pardonné et sers-le. 

« Revenez à l’Eternel, lui 
qui est votre Dieu car il est 
plein de grâce... » 

Joël 2.13b
 

Révisez Joël 2.13b.

« Lave-moi et je serai plus 
blanc même que la neige. »  

Psaume 51.9
 

« Soyez bons ... Pardonnez-
vous réciproquement 
comme Dieu vous a 
pardonné en Christ. »  

Ephésiens 4.32  

Révisez Ephésiens 4.32. 
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Leçon 1 : Jephté 
Le paria accepté par Dieu 
Passages à lire et à étudier 
Juges 11.1 à 12.7 ; Hébreux 11.32. 

Vérité à souligner (VAS)
Dieu reçoit tous ceux qui se tournent vers lui et les 
emploie à son service. (Vous pouvez télécharger sur 
internet une page colorée sur laquelle la VAS est 
inscrite. Imprimez-la et montrez-la aux enfants au 
cours de la leçon. Instructions sur le téléchargement 
dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Confie-toi en Dieu afin 
qu’il te sauve.  

Enfant converti (EC) : Face aux problèmes, fais-lui 
confiance et laisse-le t’employer pour aider d’autres.  

Objectif 
Cette leçon a été écrite spécialement pour les enfants 
qui se sentent rejetés par leur famille. Elle a pour 
but de les inciter à croire au Seigneur qui les aime. 
Il veut faire d’eux ses enfants et les aider dans tous 
leurs problèmes. 

Aides visuelles
 � Cartonnage 1-1 à 1-6 
 � Une carte de la Palestine à l’époque des Juges 

Méthodes pédagogiques 
 � À un certain moment de la leçon, les enfants 

pourront participer à une discussion en 
groupes. Pour cela, recopiez les quatre questions 
proposées. Donnez-les à des responsables de 
groupes (des adultes ou des enfants plus âgés). 
Durée : 3 à 4 minutes. 

 � Tout en enseignant, n’oubliez pas de lire les 
versets clé. Par exemple : Juges 11.11a, 11.29a, 
11.32b. Vous pourriez aussi demander à un 
grand enfant de lire ces petites phrases.  

Verset à mémoriser
« Revenez à l’Éternel, lui qui est votre Dieu car il est 
plein de grâce... » Joël 2.13b

Plan de la leçon
Introduction

« Une maison où il ne faisait pas bon vivre. »  

Progression de la leçon

1 Jephté est chassé loin de sa famille et de 
son pays. 

2 Il rassemble autour de lui une bande de 
hors-la-loi. 

3 Les Ammonites déclarent la guerre à Israël. 

4 Les chefs israélites invitent Jephté à être le 
général de leur armée. 

5 Jephté tente vainement de négocier la paix 
avec les Ammonites. 

6 L’Esprit de l’Éternel donne à Jephté de 
vaincre les Ammonites. 

7 Il est juge en Israël pendant six ans. 

Point culminant

Il est mentionné dans la liste des hommes de 
foi d’Hébreux 

Conclusion

Tourne-toi vers Dieu et laisse-le t’employer.

VAS

VAS

ENC

ENC

EC

EC
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Leçon
Introduction : « Une maison où il ne faisait pas bon vivre. » 

Cartonnage 1-1
Pour Jephté, la maison n’était pas un lieu où il faisait bon vivre. Ses 
petits frères ne voulaient pas de lui ! En réalité, ce n’étaient pas ses 
frères, mais seulement ses demi-frères. Jephté et les autres garçons 
avaient le même père, Galaad, mais pas la même mère, et c’est ce qui 
causait tous leurs problèmes. Le père de Jephté était allé vers une 
femme avec laquelle il n’était pas marié, et ensemble, ils avaient eu un 
bébé, Jephté. C’est ainsi qu’il était venu au monde. Ensuite, Galaad 
s’était marié et avait eu plusieurs autres fils. Ces derniers détestaient 
Jephté, leur demi-frère. 

« Pourquoi habite-t-il chez nous ? se disaient-ils. Il ne fait vraiment 
pas partie de la famille. Notre mère n’est pas la sienne. Et le pire, c’est 
qu’il est l’aîné, et que peut-être, lorsque notre père Galaad deviendra 
vieux et qu’il mourra, c’est lui qui empochera presque tout l’argent 
de la famille. Nous ne pouvons pas laisser faire ça ! Chassons-le de 
la maison ! » 

Chaque fois que ses demi-frères le regardaient, Jephté voyait la haine 
briller dans leurs yeux. Il devait se demander : « Pourquoi sont-ils si 
méchants avec moi ? Pourquoi me traitent-ils si mal ? Si mon père est 
allé avec une autre femme, qu’elle est devenue enceinte et que je suis 
né de cette façon, ce n’est pas de ma faute ! C’est mon père qui s’est 
mal conduit, et pas moi ! Qu’est-ce que mes frères mijotent ? Que 
vont-ils me faire ? Essaieront-ils de me blesser ou de se débarrasser 
de moi ? J’ai peur qu’un jour, il m’arrive une chose terrible. » 

Tu te sens peut-être un peu comme Jephté. Tu as des frères et sœurs 
(ou des demi-frères et des demi-sœurs) qui ne t’acceptent pas. Tu as 
l’impression de ne pas être intégré dans ta famille. Ils préféreraient que 
tu n’en fasses pas partie. Ou encore, en classe ou dans ton quartier, 
tes copains se moquent de toi et ne veulent pas de toi. C’est très dur 
pour toi et, parfois, cela t’attriste, mais quelqu’un t’aime tel que tu 
es : c’est Dieu. Dans sa Parole, la Bible, il nous affirme qu’il nous 
aime beaucoup plus que n’importe quel être humain ne peut aimer 
(Jean 3.16). Et il aimait aussi Jephté, qui était si malheureux chez lui. 

Cartonnage 1-2 

1 Jephté est chassé loin de sa famille et de son pays. 

Un jour, une terrible dispute a éclaté. À votre avis, pourquoi les 
demi-frères de Jephté s’en sont-ils pris à lui ? Lisez-le dans la Bible. 

« Tu n’auras pas d’héritage chez notre père, car tu es le fils d’une 
autre femme ! » 

Ils lui disaient, en fait, qu’il n’appartenait pas à leur famille et qu’ils 
ne voulaient pas qu’il reste avec eux. Pauvre Jephté ! Il a dû se 

VAS

 Lisez Juges 11.2b 
dans votre Bible (ou 
demandez un grand 
enfant de le lire) 
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demander : « Vont-ils vraiment me jeter dehors ? » En regardant leurs 
visages menaçants, il a compris qu’il allait avoir des problèmes. À ton 
avis, est-ce qu’ils l’ont chassé pour de bon ? Tu trouveras la réponse 
dans la Bible. « Et Jephté s’enfuit loin de ses frères » 

Comme tous ses demi-frères étaient contre lui, il ne pouvait rien faire. 
Il se sauva donc loin de sa famille et de sa maison. Il quitta même son 
pays afin d’être sûr d’échapper à sa terrible situation. Pauvre Jephté ! 

Comme Jephté, as-tu parfois l’impression de n’être ni désiré, ni 
aimé ? Sache que le Seigneur, lui, t’aime beaucoup.  

2 Il rassemble autour de lui une bande de hors-la-loi. 

Lorsque Jephté s’est enfui loin de sa maison et de sa patrie, il est allé 
vivre dans un autre pays. Nous ne savons pas exactement ce qu’il y 
a fait, mais la Bible nous donne une indication : 

Lisez Juges 11.3b dans votre Bible.  « Toute une bande d’aventuriers se 
regroupa autour de lui pour entreprendre des raids avec lui. » 

Il semblerait que Jephté était à la tête d’une bande qui attaquait des 
villes et volait de la nourriture et des objets de valeur. 

Même si beaucoup de choses n’allaient pas dans la vie de Jephté, 
Dieu l’aimait et voulait l’utiliser. Toi aussi, tu as fait des choses que 
le Seigneur a clairement interdites. Dans ton cœur, as-tu déjà eu de 
mauvaises pensées comme les frères de Jephté ? Ou peut-être as-tu 
un jour volé avec l’aide d’une bande de copains ? Peut-être l’as-tu 
fait seul ? Dans sa Parole, Dieu a ordonné : « Tu ne voleras pas » 
(Exode 20.15). Nous faisons tous de mauvaises choses parce que le 
mal est installé dans notre vie depuis notre naissance. Ni moi ni toi ne 
pouvons nous en débarrasser. Mais le Seigneur nous aime beaucoup, 
malgré nos fautes. Tu as mérité d’être puni, mais Dieu a choisi de punir 
son Fils, le Seigneur Jésus, à ta place afin de pouvoir te pardonner. 

Jésus a enduré une mort cruelle sur la croix. Il n’a jamais rien fait de 
mal, car il est parfait, mais il est mort pour le mal que nous avons 
commis en désobéissant aux lois de Dieu. Il est mort, mais il n’est 
pas resté mort, et maintenant, il est vivant pour toujours. Il veut 
que tu viennes à lui. Si tu le fais, il fera de toi son enfant, c’est sûr et 
certain. Il deviendra ton cher Père céleste ! Aujourd’hui, viens à lui. 
Demande-lui de te pardonner tous tes péchés et de faire de toi son 
enfant. Il a promis de le faire. 

Voici le verset du jour que nous voulons retenir : « Revenez à l’Éternel, 
lui qui est votre Dieu car il est plein de grâce... » . Le Seigneur est 
plein de grâce : autrement dit, il est bon et il nous pardonne, même 
si nous ne le méritons pas. Il veut t’ouvrir ses bras, même si tu ne le 
mérites pas. Si tu te tournes vers lui, il te recevra. 

Si tu ne sais pas comment faire pour te tourner vers Dieu, viens me 
trouver après le club. Je serai ravi de passer du temps avec toi et de 

 Lisez Juges 11.3a 
dans votre Bible. 

VAS/ENC

 Joël 2.13b

VAS

Tob (Juges 11.3) était le 
nom d’une principauté 
araméenne située à l’est 
du Jourdain, au nord de 
Galaad. 
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t’expliquer plus en détail comment faire. Dieu veut te pardonner et 
t’aider. Penses-tu qu’il désirait aussi aider Jephté ? Bien sûr que oui ! 

L’un des grands ennemis du peuple de Dieu (les Juifs) était la nation 
des Ammonites. Jephté et sa bande attaquaient leurs villes. 

En Israël, les gens ne tardèrent pas à entendre parler de la troupe de 
hors-la-loi qui remportait des victoires contre leurs ennemis.

3 Les Ammonites déclarent la guerre à Israël.

Et puis, un jour, les Ammonites décidèrent de déclarer la guerre au 
peuple d’Israël. C’étaient des ennemis redoutables. Le chef  d’Israël 
pensa alors : « Si cette guerre se déclenche, nous aurons besoin d’un 
général. Qui sera capable de tenir ce rôle ? » À votre avis, qui vont-ils 
choisir ? Oui, vous avez deviné : Jephté. 

Cartonnage 1-3 

4 Les chefs israélites invitent Jephté à être le général de leur armée. 

Le peuple envoya un message à Jephté : « Viens ! Tu seras notre 
commandant, et nous combattrons les Ammonites. Après avoir 
gagné le combat, tu pourras être notre juge ou notre chef  national ». 
(Comme un président d’aujourd’hui.) Jephté allait-il revenir pour aider 
ceux qui l’avaient chassé de sa maison et même de son pays ? Avant 
que nous découvrions la réponse, voici quelques questions auxquelles 
j’aimerais que vous réfléchissiez. 

 � Après la façon dont Jephté a été traité, qu’a-t-il ressenti lorsqu’on 
est venu lui demander de l’aide ? 

 � A votre avis, quelle première réponse lui est venue à l’esprit ? 

 � Mais, avec l’aide de Dieu, quelle autre décision pouvait-il prendre ? 

 � Si vous avez été blessé par l’attitude de votre entourage, comment 
Dieu peut-il vous aider à réagir ? 

Après avoir rassemblé les trois groupes, répondez brièvement aux questions  en 
faisant participer les enfants. 

Voyons ce qui s’est passé. 

« Alors Jephté partit avec les responsables de Galaad. Le peuple le 
nomma chef  et le mit à la tête des troupes. » 

Cartonnage 1-4
5 Jephté tente vainement de négocier la paix avec les Ammonites. 

Quel changement pour Jephté ! Après avoir été un paria et un hors-
la-loi exilé loin de son pays, il est devenu subitement le général de 
l’armée. Dieu a permis un grand changement ! 

Il a essayé de persuader les Ammonites de ne pas faire la guerre, mais 
comme ils voulaient absolument se battre, une grande bataille a eu 
lieu. La Parole de Dieu nous indique une chose très importante...

Montrez Ammon sur la 
carte. 

Méthode pédagogique : 
Groupes de discussion.
Vous pouvez répartir les 
enfants en eux ou trois 
groupes. Des adultes ou 
grands enfants mèneront 
une brève discussion de 
trois ou quatre minutes. 

VAS/EC

 Lisez (ou faites lire 
par un assistant ou par 
un grand enfant) Juges 
11.11a dans votre Bible. 
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6 L’Esprit de l’Éternel donne à Jephté de vaincre les Ammonites.  

« L’Esprit de l’Éternel descendit sur Jephté. » Cela signifie que le 
Saint-Esprit a aidé et fortifié Jephté afin qu’il accomplisse la tâche qui 
l’attendait. Dieu lui a permis de vaincre les Ammonites. Lisons ce qui 
s’est passé : « L’Éternel lui donna la victoire sur eux. » (Juges 11.32).

7 Il est juge en Israël pendant six ans.

Oui, Jephté a vaincu l’armée ennemie. Le pays a retrouvé la paix. 
Jephté en est devenu le juge (une sorte de président) et il a dirigé le 
pays pendant six ans.

Cartonnage 1-5
N’est-il pas merveilleux de savoir que Dieu accepte et aime tous les 
hommes malgré ce que les gens pensent d’eux ? 

Si tu as déjà demandé au Seigneur Jésus d’être ton Sauveur, souviens-
toi qu’il t’aime beaucoup. Tu es précieux pour lui. Il sait que ton cœur 
souffre. Il te comprend et il s’intéresse à toi. Lorsque tu te sens rejeté 
comme Jephté, ou solitaire, ou mal aimé, fais confiance à Dieu, quels 
que soient tes problèmes. Parle-lui en priant. Dis-lui merci de t’aimer. 

Il t’a tellement aimé qu’il est mort sur la croix pour que tu puisses être 
pardonné et faire partie de sa famille. Remercie-le d’être avec toi et de 
ne pas te laisser tomber quand tu as des problèmes. Même si les autres 
te méprisent, il t’accorde de l’importance et il veut se servir de toi. 

Cartonnage 1-6 

De même que Dieu s’est servi de Jephté, il peut aussi t’employer si 
tu fais partie de sa famille. Une fois qu’il a fait de toi son enfant, tu 
n’es plus un paria. Tu n’as plus à te sentir rejeté et inutile, ni à fuir loin 
de chez toi comme Jephté. Dieu a une mission précise à te confier, 
là où tu es. 

Il peut se servir de toi, dans ta famille, pour être un artisan de paix. 
Il peut t’aider à être bon et gentil avec les autres. Il peut t’employer 
pour amener d’autres garçons et filles au Club de la Bonne Nouvelle  
afin qu’ils entendent parler du merveilleux amour de Dieu. 

Dieu peut aussi se servir de toi pour expliquer le verset biblique que 
nous avons appris aujourd’hui à un autre garçon ou à une autre fille 
qui a besoin d’entendre et de comprendre cette merveilleuse nouvelle. 
Comme Jephté, tu peux aider les autres. 

Point culminant : Il est mentionné dans la liste des hommes de foi d’Hébreux 11.

Dans le livre des Hébreux, qui se trouve dans le Nouveau Testament, 
il y a une liste d’hommes et de femmes célèbres qui ont cru en Dieu 
et qui, par sa force, ont remporté de grandes victoires. Sais-tu que le 
nom de Jephté y est cité ? 

Montrez la pancarte avec 
la vérité à souligner. 

VAS/EC

 Lisez (ou faites lire 
par un moniteur ou un 
grand enfant) Juges 11.29 
dans votre Bible
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De même que Dieu a aidé Jephté à combattre, il peut aussi t’aider. 
Si tu ne l’as pas encore fait, tu peux te tourner vers le Seigneur, car il 
est plein de grâce et veut te pardonner et t’accueillir dans sa famille. 

Questions de révision pour la leçon 1 
1 Pourquoi Jephté a-t-il été chassé de chez lui ? (Parce que sa mère 

n’était pas celle des autres enfants de sa famille et que ses demi-frères ne 
l’acceptaient pas parmi eux.) 

2 Où est-il allé et qu’a-t-il fait ? (Il est parti dans un autre pays et il a 
rassemblé autour de lui un groupe d’aventuriers.) 

3 Pourquoi le peuple d’Israël lui a-t-il demandé de revenir ? (Parce 
que ses ennemis, les Ammonites, lui ont déclaré la guerre.) 

4 Avec l’aide de Dieu, comment Jephté a-t-il réagi ? (Il s’est préparé 
à aider son peuple.) 

5 Comment Jephté a-t-il essayé d’éviter la guerre ? (Il a tenté de dire 
aux Ammonites de faire la paix.) 

6 Dieu a aimé Jephté, et il t’aime aussi. Quelle magnifique preuve 
de son amour le Seigneur nous a-t-il donnée ? (Il a envoyé son Fils 
unique afin qu’il meure sur la croix pour nous.) 

7 Qui a donné à Jephté une force spéciale pour combattre ? (Le 
Saint-Esprit.) 

8 Pourquoi est-il étonnant que Dieu nous aime ? (Parce que nous avons 
commis beaucoup de mauvaises actions contre lui.) 

9 Dieu s’est servi de Jephté. Si tu as cru au Seigneur Jésus et que 
tu as été accepté dans la famille de Dieu, comment le Seigneur 
peut-il se servir de toi ? Cite-moi deux moyens. (Dieu peut se servir 
de toi pour ramener la paix dans ta famille, pour expliquer un verset biblique 
à un autre enfant, etc.) 

10 Peux-tu réciter le verset biblique d’aujourd’hui ? (« Revenez à 
l’Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux.» Joël 2.13. )

Verset à mémoriser 
« Revenez à l’Éternel, lui qui est votre Dieu car il est plein de grâce... » 
Joël 2.13b

Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-versets en couleur à distribuer aux enfants. Voici 
comment vous pourriez enseigner le verset :

Dieu voudrait que nous soyons heureux auprès de lui. Il nous a créés 
pour que nous vivions tout proches de lui. Mais la Bible raconte que 
les hommes ont préféré se détourner de Dieu. Dès le commencement, 
le premier homme et la première femme lui ont désobéi et ont cassé 
cette relation si spéciale qu’ils avaient avec Dieu. De nombreuses 

ENC
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années plus tard, Dieu a choisi un peuple, Israël, pour qu’il soit son 
peuple. Mais, à nouveau, ce peuple a décidé de s’éloigner de l’Éternel 
et d’adorer d’autres dieux. A cette époque, le prophète Joël s’adressa 
aux Israélites pour leur dire ce qu’ils devaient faire... (Lisez le verset 
dans votre Bible. Montrez l’aide visuelle. Faites répéter le verset aux enfants.)

Nous avons, nous aussi, eu une mauvaise attitude envers Dieu. Au lieu 
de l’aimer et de vivre avec lui, nous l’avons souvent ignoré ou rejeté. 
Nous sommes loin de lui à cause de nos fautes. Mais ce verset nous 
encourage à revenir à l’Éternel. Nous pouvons décider de retourner 
auprès de notre Créateur. (Répétition du verset.)

Ce verset enseigne que l’Éternel est plein de grâce. Savez-vous ce que 
cela veut dire ? (Laissez les enfants répondre.) Il est bon envers nous alors 
que nous ne le méritons pas. Voilà pourquoi tu ne dois pas hésiter 
à retourner vers lui. Il a montré son immense amour envers toi en 
venant à ton aide. Pour pouvoir nous pardonner et nous accepter 
auprès de lui, il a décidé que Jésus, son Fils, subirait à notre place la 
punition que nous méritons. Parce que Jésus est mort sur la croix, 
nous pouvons être pardonnés et vivre auprès de Dieu.

Comment peut-on revenir à Dieu aujourd’hui ? (Laissez les enfants 
répondre.) Parle-lui et demande-lui de te pardonner. Remercie-le pour 
ce que Jésus a fait. Dis-lui que tu veux maintenant rester près de lui 
et lui obéir. Dans sa grâce, Dieu ne te repoussera pas. Il t’acceptera 
auprès de lui et préparera une place pour toi dans sa maison au ciel. 
(Répétition du verset.)

Que pouvons-nous faire pour rester tout près de Dieu chaque jour ? 
(Laissez les enfants répondre.) Dès le début de ta journée, tu peux prendre 
le temps de prier et de lire la Bible afin d’écouter ce que le Seigneur 
veut te dire. Il faut entretenir ta relation avec lui. Il veut être auprès 
de toi à chaque instant de la journée. Tu peux à tout moment te 
tourner vers lui dans la prière. Ce Dieu plein de grâce t’entend et 
veut prendre soin de toi. 

Répétez le verset et sa référence à plusieurs reprises en jouant au ping-pong. 
Divisez les enfants en deux équipes. Elles diront un mot à tour de rôle :                                 
(Équipe 1) Revenez - (Équipe 2) à - (Équipe 1) l’Éternel...   

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du manuel : activité 1 pour 
les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier 
et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi être téléchargées 
sur internet, en version couleur ou noir et blanc.

Solutions pour l’activité 2 : Jephté, rejeté, frères accepte, aime preuve, 
Jésus, étonnant, partir, bande, revenir, oui, force, employer, paix.



Dieu s’intéresse à tes problèmes

14



15

Leçon 2 : Ruth
L’étrangère accueillie
Passages à lire et à étudier 
Ruth (tout le livre)

Vérité à souligner (VAS)
Tous ont de l’importance aux yeux de Dieu. 
(Vous pouvez télécharger sur internet une page 
colorée sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-la 
et montrez-la aux enfants au cours de la leçon pour 
qu’ils la mémorisent.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Demande au Seigneur de 
te pardonner et de te purifier.   

Enfant converti (EC) : Aie confiance en Dieu quand 
les autres te rejettent.   

Objectif 
Annoncer clairement l’Évangile aux enfants qui 
risquent de se sentir exclus par leurs amis à cause de 
leur race, de leur religion ou pour d’autres raisons. 

Aides visuelles
 � Cartonnage 2-1 à 2-6. 

 � En même temps que vous montrerez les images, 
vous pourrez noter quelques noms au tableau 
en temps utile : Ruth, Naomi, Bethléhem, Orpa, 
Boaz, Obed, Isaï, David. 

 � Les plus âgés du groupe apprécieront de voir une 
carte de la Palestine et des contrées avoisinantes 
à l’époque de l’Ancien Testament. 

Méthodes 
 � À un certain moment, une interview de Ruth 

vous est proposée (facultatif). 

Verset à mémoriser
Révision de Joël 2.13b

Plan de la leçon
Introduction

Ruth et Naomi se rendent en Israël. 

Progression de la leçon

1 Départ d’Israël dix ans auparavant. 

2 Élimélec et ses deux fils meurent. 

3 Ruth décide de mettre sa confiance en Dieu 
et de suivre Naomi. 

4 Craintes éventuelles de Ruth.

5 Naomi et Ruth arrivent à Bethléhem. 

6 Ruth travaille dans les champs de Boaz. 

Point culminant 

Boaz et Ruth tombent amoureux l’un de 
l’autre et se marient.  

Conclusion 

Ruth a fait partie de l’arbre généalogique de 
Jésus !

VAS

ENC
ENC

EC/ENC
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Leçon
Introduction : Ruth et Naomi se rendent en Israël

Le soleil était brûlant, et les deux femmes s’avançaient péniblement 
sur la route rocailleuse. La plus jeune s’appelait Ruth, et la plus âgée, 
sa belle-mère, se nommait Naomi. Elles marchaient depuis des jours 
et des jours. Elles étaient épuisées et couvertes de poussière. Elles 
étaient parties à pied d’un village montagneux du pays de Moab pour 
se rendre dans la ville de Bethléhem, dans le pays d’Israël, où Naomi 
avait vécu de nombreuses années auparavant. Ruth était née et avait 
passé toute sa vie à Moab jusqu’à ce moment-là. Elle avait peut-être 
l’air un peu différente des gens d’Israël. 

Dans son enfance, elle avait parlé une autre langue, et elle avait la peau 
d’une couleur légèrement différente de celle de Naomi. Mais Dieu 
aime tout le monde. Tous ont de l’importance à ses yeux. 

Pour Ruth, quitter le pays de Moab et se rendre en Israël avec sa 
belle-mère était vraiment une grande aventure. Pourquoi avaient-
elles entrepris ce long voyage si dangereux ? Je vais vous l’expliquer. 
Quelques années plus tôt, quand Naomi était encore jeune, elle avait 
vécu à Bethléhem avec son mari Élimélec. Dieu avait été bon pour 
eux et leur avait accordé deux fils. Mais une année, un grave problème 
est apparu. Lisons la Bible et voyons de quoi il s’agit. 

1 Départ d’Israël dix ans auparavant. 

Une famine frappa le pays. Alors Élimélec, un homme du village de 
Bethléhem, dans la région de Juda, partit avec sa femme et ses deux 
fils. Ils allèrent dans la région de Moab. 

En temps de famine, les céréales ne poussaient pas. Il n’y avait pas de 
récoltes et presque plus rien à manger. Cette année-là, il n’avait sans 
doute pas assez plu, si bien que le blé, l’orge et les autres céréales 
n’avaient pas poussé. Plus de farine pour faire du pain, ni rien d’autre 
à manger, les gens de Bethléhem avaient très faim. 

Cartonnage 2-1
Élimélec et Naomi décidèrent donc de se rendre dans un autre pays 
avec leurs deux fils. Où sont-ils partis ? La Bible nous apprend qu’ils se 
sont installés dans un pays nommé Moab. Ils ont fait un long voyage 
et sont allés vivre dans ce pays montagneux. Aujourd’hui encore, des 
gens sont obligés de quitter leur pays à cause de la famine et de la 
guerre, ou parce qu’ils sont pauvres et sans travail, si bien qu’ils vont 
gagner leur vie ailleurs. 

Ce n’est jamais facile ! Peut-être certains d’entre vous appartiennent à 
une famille qui a quitté son pays et a connu de nombreuses difficultés.

VAS

 Lisez Ruth 1.1 dans 
votre Bible.

Si vous avez des enfants 
réfugiés dans votre 
groupe, parlez-en.
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ENC

2 Élimélec et ses deux fils meurent.

Naomi a eu de gros problèmes. Au début, tout allait bien, mais un 
jour, Élimélec est mort. 

Au bout d’un certain temps, chacun de ses fils a épousé une fille de 
Moab. L’une s’appelait Orpa et l’autre Ruth. Mais par la suite, ses 
deux fils moururent aussi. 

Comme Naomi a dû se sentir triste et seule dans ce pays étranger, 
sans son mari ni ses fils ! Ses deux belles-filles étaient, elles aussi, très 
tristes. Elles avaient des amis en ville, mais plus de mari. 

Un jour, une dizaine d’années après son arrivée à Moab, Naomi dit à 
Ruth et à Orpa : « Je vais retourner en Israël, mon pays. » Pourquoi 
a-t-elle décidé cela ? Nous allons trouver la réponse dans la Parole 
de Dieu. 

Naomi avait appris une bonne nouvelle : le Seigneur avait montré 
sa bonté pour son peuple en lui donnant de bonnes récoltes. Il avait 
procuré de la nourriture au peuple d’Israël. 

Ruth et Orpa déclarèrent : « Nous allons t’accompagner. » Aussi 
emballèrent-elles quelques affaires, sans doute dans un baluchon 
qu’elles mirent sur leur dos, puis elles partirent. 

Cartonnage 2-2
3 Ruth décide de mettre sa confiance en Dieu et de suivre Naomi.

Après avoir fait un bout de chemin, Naomi dit aux deux jeunes 
femmes. « Vous avez été très gentilles avec moi, mais maintenant, 
retournez vivre dans le pays de Moab. » 

Elles eurent une grande discussion, puis Orpa embrassa Naomi, et 
elle partit rejoindre sa famille et ses amis. Naomi dit alors à Ruth : 
« Regarde, ta belle-soeur est partie rejoindre son peuple et ses dieux, 
fais comme elle :  retourne chez les tiens ! » 

Qu’a répondu Ruth ? 

« N’insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route ; 
partout où tu iras, j’irai ; où tu t’installeras, je m’installerai ; ton peuple 
sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » 

Ruth avait pris sa décision. Elle voulait rester avec Naomi et se rendre 
dans son pays. Plus important encore, elle croyait au Dieu de Naomi, 
et non aux faux dieux du peuple de Moab. Ruth prenait la décision la 
plus importante de toute sa vie, celle de se confier dans le seul vrai 
Dieu vivant que nous connaissons grâce à la Bible. 

Ruth commençait à comprendre que Dieu aime tous les hommes, 
et tous ont de l’importance à ses yeux. Dieu aimait cette femme de 
Moab. Elle pouvait lui faire confiance. 

Toi aussi, Dieu t’aime, et il te considère comme quelqu’un d’important. 

 Lisez (ou demandez 
à un grand enfant de lire) 
Ruth 1.6 dans votre Bible.

 Lisez Ruth 1.15

 Lisez Ruth 1.16
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Il veut que tu fasses le même choix que Ruth et que tu te confies 
en lui. As-tu déjà pensé : « Personne ne m’aime ! Je ne peux faire 
confiance à personne ! » Alors sache que Dieu t’aime, et tu peux lui 
faire confiance ! Il t’a créé et il s’intéresse à toi. Il nous l’a dit dans 
sa Parole (Jean 3.16). 

Même si tu ne l’as peut-être jamais aimé ni honoré, même si tu as 
désobéi aux commandements ou aux lois qu’il nous a données dans 
la Bible, il t’aime. Par exemple, il t’a ordonné d’honorer tes parents et 
de leur obéir (Exode 20.12). L’as-tu toujours fait ? Il te commande de 
ne pas mentir (Exode 20.16). As-tu toujours dit la vérité à tes parents 
et à tes professeurs ? Tu as certainement désobéi bien des fois aux 
lois de Dieu. La Bible appelle cela le péché. Pour Dieu, c’est très 
grave, car il est pur et parfait. Mais il t’aime malgré tout et il veut te 
pardonner. Tu peux te confier totalement en lui, comme l’a fait Ruth. 

Si tu n’es pas sûr de savoir comment tes péchés peuvent être 
pardonnés, reste là après le club. Je me tiendrai debout près du tableau. 
Je serai ravi de te parler et de t’expliquer plus en détail comment faire.

Cartonnage 2-3
Naomi et Ruth poursuivaient leur route vers Israël. C’était l’été, et 
les journées étaient certainement longues et torrides. Chaque soir, 
lorsqu’elles se couchaient, les deux femmes devaient être épuisées. 
Nous ne savons pas tout ce qui leur est arrivé en voyage. Certains 
soirs, elles dormirent sans doute dans des auberges ou des hôtelleries. 
D’autres fois, elles se contentèrent de s’allonger sous un arbre ou au 
bord d’un champ. 

4  Craintes éventuelles de Ruth.

Je me demande ce que pensait Ruth. Elle était sans doute inquiète 
d’arriver bientôt dans un pays étranger où elle ne connaissait personne 
d’autre que Naomi. Elle serait entourée d’Israélites. Or, elle venait 
de Moab, un pays qui avait fait la guerre à Israël. Et elle parlait 
différemment de ce peuple ! Elle devait avoir peur d’être très seule, 
car les Israélites ne l’aimeraient peut-être pas et ne voudraient pas 
d’elle dans leur pays. 

Cartonnage 2-4
Éprouves-tu parfois les mêmes sentiments que Ruth ? Tu es peut-
être légèrement différent des autres enfants de ta classe à l’école, ou 
même de ceux dans notre club aujourd’hui. Les autres se sont-ils 
moqués de toi ou t’ont-ils traité méchamment parce qu’ils viennent 
tous d’un autre pays que toi ? Ils ont peut-être une autre religion que 
la tienne et ils parlent différemment de toi quand ils sont chez eux. 
La plupart ont la peau d’une autre couleur que la tienne. Ils semblent 
avoir plus d’argent de poche que toi. Ou encore, les autres se moquent 
de toi parce que tu n’es pas bon en sport ou que tu n’as pas d’habits 
de marques. Cela te donne l’impression d’être bizarre, indésirable et 

ENC
Personnalisez votre 
enseignement en fonction 
de la situation des enfants 
de votre groupe.
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même, peut-être solitaire. 

Souviens-toi que je suis ton ami. Si tu veux, tu peux venir me parler 
de tes problèmes après le club. Je ferai tout mon possible pour t’aider, 
mais avant tout, laisse-moi te parler de Celui qui peut vraiment 
changer ta vie. 

Quelqu’un s’intéresse à toi et t’aime énormément : c’est Dieu. Il sait 
tout de toi. Il veut s’occuper de ton plus grand besoin et t’aider à 
résoudre tes problèmes. Sais-tu quel est ton plus grand besoin ? Ce 
n’est pas d’être accepté par les autres, mais de te tourner vers Dieu. 
Tu as besoin qu’il pardonne tes fautes. Il veut le faire et te purifier. Il 
t’a tant aimé qu’il a donné son Fils, le Seigneur Jésus, afin qu’il soit 
puni pour tes péchés. Tu méritais d’être puni pour avoir transgressé 
les lois de Dieu, mais Jésus a pris sur lui ta punition. Il a été mis à 
mort sur une croix pour que tu puisses être pardonné et accueilli dans 
sa famille.  Jésus n’est pas resté mort. Il est ressuscité et il est vivant 
aujourd’hui. Il peut donc te pardonner et veiller sur toi. 

5 Naomi et Ruth arrivent à Bethléhem. 

Qu’est-il arrivé à Ruth et à Naomi après leur retour à Bethléhem ? 
Dieu a pris soin d’elles d’une façon vraiment merveilleuse. 

À cette époque, les pauvres avaient le droit d’aller dans les champs 
pendant la moisson (c’est-à-dire quand les fermiers fauchaient les 
champs, récoltaient le grain et le mettaient dans leurs granges). 
Derrière les hommes qui rassemblaient les gerbes, les pauvres avaient 
le droit de venir ramasser tous les épis qui avaient été oubliés — par 
exemple, dans les coins des champs difficiles à moissonner ou au 
bout des rangées, aux endroits les moins accessibles.

Cartonnage 2-5
6 Ruth travaille dans les champs de Boaz. 

Point culminant : Boaz et Ruth tombent amoureux l’un de l’autre et se marient. 

Ruth se rendit donc dans les champs pour voir si elle pouvait ramasser 
des épis qui restaient après la moisson.

À cet endroit, « Ruth fait son entrée ». 
Cette partie de la leçon 
peut être enseignée de 
deux façons différentes, 
soit comme une histoire, 
soit (plus intéressant) 
comme une interview de 
Ruth. Une autre monitrice 
peut tenir le rôle de Ruth. 
Demandez-lui de se 
déguiser simplement, par 
exemple avec un châle 
sur la tête, et laissez-la 
répondre à l’interview. 
Faites une photocopie 
de l’interview pour vous 
exercer ensemble à 
l’avance.

Le moniteur Bonjour ! Qui êtes-vous ?

Ruth Je m’appelle Ruth. Je pense que vous avez dû parler 
de moi aux enfants !

Le moniteur Vous êtes Ruth, la femme dont la Bible parle ? C’est 
génial ! Bienvenue ! Nous aimerions beaucoup en 
savoir plus sur vous ! Nous étions justement en train 
de parler de votre arrivée à Bethléhem. Que s’est-il 
passé ensuite ?  

Ruth Dieu a vraiment été bon pour moi. J’étais une pauvre 
étrangère, et je me demandais ce qui allait m’arriver. 
Mais Dieu m’a merveilleusement bénie.
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« Ruth » sort. 

Cartonnage 2-6 

Conclusion : Ruth a fait partie de l’arbre généalogique de Jésus !

Boaz et Ruth étaient loin de se douter que des 
centaines d’années plus tard, l’un de leurs 
descendants serait le Seigneur Jésus. 
Quel privilège pour Ruth, cette femme qui semblait 
si différente des autres habitants de Bethléhem ! 
Dieu l’a choisie pour cet honneur particulier, entre 
toutes les femmes de son époque ! 

Si tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Sauveur, il a un 
merveilleux plan pour toi aussi. Ce n’est pas le même que pour 
Ruth, mais c’est quelque chose de spécial, juste pour toi. Si d’autres 
personnes semblent te rejeter ou se moquer de toi parce que, d’une 
certaine façon, tu es différent d’elles, souviens-toi que Dieu t’aime. 
Il t’accepte, il te comprend parfaitement parce qu’il t’a créé, il a un 
plan merveilleux pour toi, maintenant et pour le reste de ta vie. Si 
quelqu’un te fait du mal, tourne-toi vers Dieu et murmure-lui : « Merci 

EC

Le moniteur Pouvez-vous nous raconter ce qui s’est passé ? Vous 
avez trouvé du travail ?

Ruth Je suis allée dans les champs pour voir si je ne pourrais 
pas ramasser quelques épis qui restaient après la 
moisson. Je suis arrivée dans le champ d’un homme 
nommé Boaz. Dieu a agi dans son cœur, si bien qu’il 
s’est montré bon envers moi et qu’au cours des repas, 
il m’a laissée manger avec ses serviteurs. Il leur a même 
dit de laisser tomber des épis exprès pour moi ! Ainsi, 
j’ai pu en ramasser beaucoup. 

Le moniteur Super ! Dieu a vraiment pris soin de vous ! Et ensuite, 
que s’est-il passé ? 

Ruth J’ai continué à me rendre chaque jour dans les champs 
de Boaz et il s’est toujours montré gentil avec moi. 
La suite est un peu gênante à raconter, mais elle est 
formidable. Boaz est tombé amoureux de moi et m’a 
épousée. Et Dieu nous a donné un fils ! 

Le moniteur C’est merveilleux ! Le Seigneur n’est-il pas 
extraordinaire ? Comme il a veillé sur vous quand 
vous étiez très inquiète dans ce pays étranger ! Merci 
beaucoup d’être venue nous voir aujourd’hui et de 
nous avoir raconté votre histoire. Au revoir ! Que 
Dieu vous bénisse !

Ruth Au revoir, tout le monde. J’ai été ravie de vous 
rencontrer tous !

La généalogie donnée 
dans Matthieu 1 est 
celle des ancêtres 
de Joseph, alors que 
Luc 3 est celle des 
ancêtres de Marie. 

Écrivez au tableau 
les noms principaux 
de cette généalogie 
en expliquant que la 
Bible donne une liste 
détaillée.

Ruth-Boaz 
Obed 
Isaï 

David 

Joseph-Marie 
Jésus
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de m’aimer et de me comprendre. Merci parce que pour toi, je suis 
très spécial. » Le Seigneur Jésus peut aussi t’aider à pardonner à ceux 
qui ne sont pas gentils avec toi. Il peut t’aider à être bon envers eux. 

Si tu n’as jamais demandé au Seigneur de te laver de tes péchés, veux-
tu le faire maintenant ? Veux-tu que Dieu t’aide à ne pas continuer à 
mal agir ? Alors, confie-toi en Dieu aujourd’hui. Demande-lui de te 
laver de tes péchés et de faire de toi son enfant. Voici une magnifique 
prière qu’un homme a adressée à Dieu : « Lave-moi, et je serai plus 
blanc même que la neige » (Psaume 51.9). Si tu dis cela sincèrement 
et du fond du cœur, Dieu te purifiera. Tu peux le faire tout de suite 
ou en rentrant chez toi. Si tu veux, viens me trouver. Je t’aiderai ! 

Je vous ai raconté un simple résumé de l’histoire de Ruth. Si les plus 
grands d’entre vous veulent connaître tous les détails, vous pouvez 
les lire dans la Bible. 

Montrez aux enfants comment trouver le livre de Ruth dans leur Bible. 

Questions de révision pour la leçon 2 
1 Pourquoi Élimélec et Naomi sont-ils allés en Moab ? (Parce qu’il 

n’y avait pas de nourriture en Israël, dans leur pays.) 

2 Cite trois choses très tristes qui sont arrivées à Naomi quand 
elle était à Moab ? (Son mari, Elimélec est mort, puis ses deux fils sont 
morts aussi.)

3 Pourquoi Naomi a-t-elle décidé de revenir ? (Parce qu’il y avait de 
nouveau à manger en Israël.) 

4 Quelle a été la décision la plus importante que Ruth ait prise de 
toute sa vie ? (Elle a décidé de se confier en Dieu et non dans les dieux 
des Moabites.) 

5 De quelle façon Ruth était-elle différente des autres personnes de 
Bethléhem ? (Elle venait de Moab, un autre pays ; elle avait sans doute 
une allure et un langage différents des habitants d’Israël.) 

6 De quoi pouvait-elle avoir peur ? (Sans doute de ne pas être acceptée 
et de se retrouver seule.) 

7 Cite trois merveilleuses bénédictions que Dieu lui a accordées. 
(Elle a eu le droit de travailler dans les champs de Boaz ; on a laissé tomber 
des épis exprès pour elle ; elle a épousé Boaz.) 

8 Imagine que tu t’adresses à Orpa et termine la phrase : « Orpa, 
tu as commis une terrible erreur en croyant aux dieux de Moab. 
Tu aurais dû… » (« Tu aurais dû aller en Israël et apprendre à faire 
confiance au seul vrai Dieu. ») 

9 Quel est le plus grand besoin de tous les hommes ? (Le pardon 
de leurs péchés.) 

10 Que doit faire un enfant chrétien s’il a mal au cœur parce qu’on 

ENC
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se moque de lui à cause de ses différences ? (Se rappeler que Dieu 
l’aime et l’accepte, et le remercier pour cela.) 

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du manuel : activité 1 pour 
les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier 
et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi être téléchargées 
sur internet, en version couleur ou noir et blanc.

Solutions de l’activité 2 : le bon ordre des images est 6, 2, 1, 3, 5, 4.
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Leçon 3 : Samuel
Pur dans un monde souillé
Passages à lire et à étudier
1 Samuel 2.12-26  ; 3.1-21 

Vérité à souligner (VAS)
Dieu peut purifier et garder purs ceux qui croient en 
lui. (Vous pouvez télécharger sur internet une page 
colorée sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Crois au Seigneur Jésus 
pour qu’il te purifie du péché.     

Enfant converti (EC) : Compte sur lui pour te garder 
pur.  

Objectif 
Que les enfants confrontés à la tentation (en 
particulier de nature sexuelle) résistent, inspirés par 
la façon dont Dieu a donné à Samuel la capacité de 
rester pur. 

Aides visuelles
 � Cartonnage 3-1 à 3-6. 

 � Les plus âgés du groupe apprécieront de voir une 
carte de la Palestine et des contrées avoisinantes 
à l’époque de l’Ancien Testament

Méthodes 
Des questions menant à une discussion.  

Vocabulaire 
Les exemples et le vocabulaire de cette leçon sont 
assez crus. Vous souhaiterez peut-être omettre 
certains mots ou expressions, mais soyez bien 
conscients que, dès leur jeune âge, les enfants parlent 
ouvertement des questions sexuelles, y compris des 
comportements anormaux. Ils ont besoin d’une 
perspective biblique. 

Verset à mémoriser
« Lave-moi, et je serai plus blanc même que la 
neige. » Psaume 51.9

Plan de la leçon
Introduction

Une fleur sur un tas d’ordures.  

Progression de la leçon

1 Samuel et les fils d’Éli dans le temple. 

2 Le secret de la vie de Samuel avec Dieu : 

 � Il écoute Dieu. 

 � Il vient à Dieu personnellement                 
et il est purifié. 

 � Il sert Dieu fidèlement et il est gardé 
pur.

Point culminant 

Dieu bénit la vie de Samuel tandis que la vie 
des trois fils d’ Éli est gâchée.  

Conclusion 

Suis l’exemple de Samuel.

VAS

VAS

ENC/EC

ENC/EC

EC

ENC/EC
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Leçon
Introduction : Une fleur sur un tas d’ordures

Un jour, une dame marchait sur une route près d’une grande ville. 
Elle longeait un énorme tas d’ordures. Il y avait là des vieux pneus, 
de la nourriture pourrie, des vieux habits et toutes sortes de déchets 
sales qui dégageaient une mauvaise odeur. Au milieu de tout cela, 
une petite tache blanche attira son attention. La dame s’approcha et 
constata qu’il s’agissait d’une ravissante petite fleur. 

Cartonnage 3-1
« Quelle merveilleuse surprise, se dit-elle, de trouver cette fleur blanche 
et pure au milieu de toute cette pourriture. J’aimerais ressembler à 
cette fleur ! Oui, je veux rester propre et pure au milieu d’un monde 
rempli de choses sales et souillées, de cruauté, d’égoïsme et de haine. » 

Parfois, fais-tu la même expérience ? Tu vois toutes sortes de choses 
« sales » autour de toi, mais tu veux rester propre. Les garçons et les 
filles, les hommes et les femmes font souvent des choses « sales », 
des actes que le Dieu pur et saint ne peut pas supporter.  

Voici quelques exemples de choses qui déplaisent à Dieu : 

 � Deux garçons qui regardent une vidéo « sale » à la télé dans leur 
chambre. 

 � Dans la cour de récréation de l’école, un groupe d’enfants qui 
rient en écoutant des plaisanteries « sales ». 

 � Un ado qui regarde des photos porno dans un magazine que son 
grand frère a ramené à la maison. 

 � Un homme qui quitte sa femme et ses enfants pour aller vivre 
avec une autre femme. 

 � Une adolescente qui tombe enceinte sans être mariée. Elle a peut-
être couché avec plusieurs hommes et elle ne sait même pas qui 
est le père du bébé. 

Ces péchés ont lieu tout autour de toi. Souvent les gens en rient 
et en plaisantent. Quand tu regardes certains films à la télé, tu as 
parfois l’impression que ces choses sont amusantes. Tu sais que les 
autres les font, mais toi, veux-tu être différent ? Comment peux-tu 
vivre d’une façon pure et différente tout en menant une vie vraiment 
heureuse ? Nous allons découvrir une histoire de la Bible qui nous 
donnera la réponse. 

Cartonnage 3-2 

1 Samuel et les fils d’Éli dans le temple

Bien des années avant que le Seigneur Jésus vienne sur la terre, un 
jeune homme nommé Samuel travaillait dans le tabernacle de Dieu. 
Il aidait un sacrificateur qui s’appelait Eli. Le tabernacle était une 
belle grande tente où le peuple de Dieu, les Juifs, adorait Dieu. C’est 

VAS

Cette leçon a pour objectif 
d’aider les enfants qui 
sont confrontés à des 
tentations, en particulier 
de nature sexuelle. Mais 
si vous avez de très 
jeunes enfants dans votre 
groupe, vous préférerez 
peut-être passer sous 
silence certains de ces 
exemples, ou taiter 
d’autres problèmes tels 
que le mensonge, la 
colère, etc. 
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VAS

là que les sacrificateurs travaillaient. Samuel devait sans doute aider à 
nettoyer le tabernacle, à remplir d’huile les lampes, à ôter les cendres 
après que les sacrifices aient été offerts sur l’autel et à s’assurer que 
les tuniques portées par les sacrificateurs étaient propres et bien 
rangées. Il avait peut-être aussi d’autres tâches importantes à faire. 

N’était-ce pas merveilleux de vivre et de travailler ainsi dans un 
temple ? Hélas, les deux fils d’Eli étaient de méchants jeunes hommes. 
Lorsque les gens venaient offrir à Dieu un agneau ou un autre animal, 
ces deux fils commençaient par exiger les meilleurs morceaux de 
l’animal. Si quelqu’un ne voulait pas faire ce qu’ils voulaient, ils 
ordonnaient à leurs serviteurs de s’emparer de la viande par la force. 
Non seulement ils étaient égoïstes, cupides et violents, mais ils 
prenaient des filles et ils couchaient avec elles. Dieu n’aimait pas du 
tout leur façon d’agir.  « Le péché de ces jeunes gens était très grave 
aux yeux de l’Éternel. »

Il est possible que tu n’agisses pas exactement comme ces hommes, 
mais que tu fasses des choses dont Dieu a horreur. Tu as peut-être 
des pensées impures, ou tu dis des paroles impures, ou tu agis mal. 
Tout cela s’appelle le péché. Si tu n’as pas encore demandé à Dieu 
de te purifier, ces fautes te tiennent éloigné de lui, car il est un Dieu 
pur et qui n’a jamais commis un seul péché. Le Seigneur veut que tu 
sois pur. Tu suis peut-être le mauvais exemple d’un grand frère, d’une 
grande sœur ou d’un ami. De même, les fils d’Eli étaient un mauvais 
exemple pour le jeune Samuel. 

Samuel était sans doute tenté de vivre comme les deux autres hommes. 
Ils étaient plus âgés que lui et semblaient avoir la belle vie en se 
comportant de cette manière immorale. Mais Dieu n’aimait pas du 
tout leur façon d’agir. Samuel ne suivit pas leur exemple. Sa vie fut 
comme la fleur blanche au milieu d’un tas d’ordures dont nous avons 
parlé. Comment est-il resté pur ? 

Cartonnage 3-3 

2 Le secret de la vie de Samuel avec Dieu : Il écoute Dieu.

Un soir, alors qu’il était encore très jeune, Samuel dormait dans 
le temple. Soudain, au milieu de la nuit, une chose formidable et 
merveilleuse se produisit. La Bible raconte.... 

La lampe brûlait encore mais Samuel dormait. Le Seigneur l’appela : 
« Samuel ! » Samuel répondit : « Je suis là. » 

Mail il n’a pas compris qui lui parlait. Il pensait que c’était Eli. Il 
courut donc vers le sacrificateur et il lui demanda : « As-tu besoin de 
quelque chose ? »

« Je ne t’ai pas appelé, » répondit Eli. Samuel, un peu surpris, retourna 
se coucher. Le Seigneur appela de nouveau : « Samuel, Samuel ! » et 
le garçon s’approcha une fois de plus du lit d’Eli, croyant de nouveau 
que c’était le vieil homme qui l’appelait. « Non, je ne t’ai pas appelé » 

Expliquez brièvement 
le sens des mots 
« sacrificateurs » et 
« sacrifices »

 Lisez 1 Samuel 2.17 
dans votre Bible 

 Lisez (ou demandez 
à un grand enfant) de 
lire 1 Samuel 3.3-4 dans 
votre Bible
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lui redit le sacrificateur. Samuel retourna se coucher, et il entendit 
une troisième fois appeler : « Samuel, Samuel ! »

Cette fois, Eli comprit que Dieu lui-même appelait Samuel. Aussi, 
il expliqua à son jeune assistant comment il devait répondre en 
entendant l’appel de Dieu. Ces mots étaient très importants : « Ton 
serviteur écoute. » C’est exactement ce qu’a fait Samuel : il a écouté la 
voix de Dieu. Pour être comme une fleur blanche sur un tas d’ordures, 
le premier secret, c’est d’écouter la voix de Dieu

Cartonnage 3-4
Si tu veux vivre d’une façon qui plaise à Dieu, si tu veux être pur, 
tu dois écouter la Parole de Dieu. Ici, dans notre Club de la Bonne 
Nouvelle, nous ouvrons la Bible chaque semaine et nous t’apprenons 
ce qu’elle contient. Écoutes-tu attentivement ? C’est la voix de Dieu 
ou la Parole de Dieu qui te parle. Toi aussi, prends l’habitude de lire 
un peu de la Parole de Dieu, quelques versets, chaque jour. 

Si tu veux, tu peux prendre l’un des petits signets posés sur la table du 
fond après la fin de la réunion. Je te montrerai comment tu peux lire 
quelques versets chaque jour et, ainsi, écouter Dieu. Voilà comment 
on peut connaître le Seigneur ! Cela nous permet de découvrir ce 
qu’il veut que nous fassions. Oui, Samuel a eu raison d’écouter la 
Parole de Dieu ! 

2 Le secret de la vie de Samuel avec Dieu : Il vient à Dieu personnellement 
et il est purifié.

Samuel avait travaillé pendant longtemps dans le temple sans connaître 
Dieu personnellement (1 Samuel 3.7). Cela changea le jour où il 
entendit la voix de Dieu l’appeler. 

Il ne suffit pas de connaître les histoires de la Bible et tout ce que 
Dieu a fait et dit. Le plus important, c’est que chacun d’entre nous 
connaisse le Seigneur comme son Sauveur personnel et son Ami. 

Sais-tu que le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour toutes les 
mauvaises choses que tu as faites ? Regrettes-tu de lui avoir désobéi ? 
Veux-tu qu’il te pardonne et qu’il te change ? Il désire être ton Sauveur 
et ton Aide. Le lui as-tu déjà demandé ? Jésus entendra ta prière ! Il 
pardonnera ton péché et fera de toi un enfant de sa famille. Il sera 
toujours à côté de toi pour t’aider à mener une vie pure, comme celle 
de Samuel. 

Bien sûr, Samuel n’était pas parfait. Comme chacun d’entre nous, il a 
commis des mauvaises actions et des erreurs, mais Dieu est resté près 
de lui et l’a aidé à être totalement différent de ces mauvais exemples 
plus âgés que lui. Toi non plus, tu ne deviendras pas parfait d’une 
minute à l’autre, mais le Seigneur te donnera la force de t’améliorer 
de plus en plus. 

Samuel était comme une fleur blanche sur un tas d’ordures parce 

 Lisez 1 Samuel 3.10 
dans votre Bible.

Soyez prêt à procurer des 
notes de lecture ou de 
l’aide aux enfants pour 
qu’ils lisent régulièrement 
leur Bible.

Vous trouverez, à la fin 
de la leçon, un signet 
proposant un programme 
de lecture de l’Évangile 
de Jean en un mois. Vous 
pourriez le photocopier et 
le remettre aux enfants.

ENC

ENC/EC

EC
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qu’il écoutait la Parole de Dieu et qu’il était parvenu à connaître le 
Seigneur personnellement et à lui faire confiance. 

Cartonnage 3-5 

2 Le secret de la vie de Samuel avec Dieu : Il sert Dieu fidèlement et il est 
gardé pur.

Mais l’histoire ne se termine pas ainsi. Samuel a servi fidèlement le 
Seigneur en Israël pendant de nombreuses années (1 Samuel 7.15). 
Il a enseigné la Parole de Dieu au peuple et il l’a aidé à prendre 
d’importantes décisions. Comme il a obéi au Seigneur, celui-ci lui a 
donné une vie bonne et réussie. 

C’est ce que Dieu veut aussi pour toi : si tu l’as déjà accepté comme 
ton Sauveur, il te donnera la force de rester pur et il t’aidera à le 
servir fidèlement. Dans ta famille et à l’école, tu pourras alors être 
un exemple pour les autres. 

Cartonnage 3-6
Voici une liste de questions. Donnez aux enfants l’occasion d’essayer d’ y répondre. 
Puis donnez-leur des réponses basées sur les Ecritures. Faites en sorte d’insister 
sur les points suivants : 

a) Si possible, il faut éviter d’aller dans des lieux ou de fréquenter des gens qui 
les inciteront à regarder ou à écouter des choses « sales ». 

b) Il est important de faire ce que Dieu dit dans sa Parole : « Fuis les passions 
de la jeunesse » (2 Timothée 2.22), « Conserve-toi pur » (1 Timothée 5.22), 
« Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante » (Ephésiens 
6.10). 

c) Il faut implorer Dieu de venir à notre aide.

d) Il faut passer à l’action quand nécessaire : partir, éteindre la télé, etc. 

 � Si des amis regardent des magazines « sales », que dois-tu faire ? 
(Si tu sais ce qu’ils font, ne te mêle pas à eux. Demande silencieusement au 
Seigneur de t’aider, et va-t-en !) 

 � Si quelqu’un fait une plaisanterie « sale », comment dois-tu 
réagir ? (Tiens-toi à l’écart ! Prie silencieusement le Seigneur de te rendre 
fort et dis : « Non merci. Je ne veux pas écouter ce genre de plaisanteries. » )

 � S’il y a une mauvaise émission à la télévision, comment dois-tu 
réagir lorsque tu es tout seul ? (Éteins la télé.) 

 � Si tu regardes la télé avec d’autres personnes, que peux-tu faire ? 
(Leur demander s’ils ne pourraient pas changer de chaîne.) 

 � Si les autres refusent de changer de chaîne, quelle solution te reste-
t-il ? (Juste dire poliment : « Je crois que je vais aller faire autre chose. » 
C’est peut-être l’occasion ou jamais d’aller lire quelques versets de la Bible 
et d’écouter la voix de Dieu !) 

EC

Méthode : questions et 
discussion. 
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3 Dieu bénit la vie de Samuel tandis que la vie des trois fils d’ Éli est gâchée.

La vie de Samuel était bien meilleure et avait beaucoup plus de 
valeur que celle des deux fils d’Eli qui couchaient avec des filles et 
les rendaient enceintes. Dieu n’était pas content d’eux. Ils faisaient 
honte à leur père ! Ils moururent tristement au combat lorsque leurs 
ennemis, les Philistins, battirent Israël. 

Conclusion : Suis l’exemple de Samuel

Dieu veut que tu sois comme Samuel et que tu fasses ces trois choses 

 � Écoute la Parole de Dieu, que tu sois au Club ou que tu lises ta 
Bible toi-même. 

 � Apprends à connaître le Seigneur comme ton Sauveur et ton ami. 
Prie : « Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige » (Psaume 
51.9). Fais-le dès aujourd’hui ! 

 � Chaque jour, compte sur lui pour te garder pur et pour faire de 
toi un exemple pour les autres.

Questions de révision pour la leçon 3 
1 Qui était Eli ? (Le sacrificateur qui travaillait dans le temple.) 

2 Où Samuel vivait-il et quel travail faisait-il ? (Il vivait dans le temple 
et il aidait Eli.) 

3 Pourquoi Samuel a-t-il couru trois fois au chevet d’Eli ? (Parce 
qu’il croyait qu’Eli l’appelait par son nom.) 

4 Samuel a appris trois choses importantes qui lui ont permis de 
mener une vie pure ? Quelle était la première. (Écoute la Parole de 
Dieu.) 

5 Quelle était la seconde chose importante que Samuel a 
apprise ? (Apprends à connaître le Seigneur comme ton Sauveur et ton 
Ami.) 

6 Répète le verset d’aujourd’hui à retenir. (« Lave-moi, et je serai plus 
blanc que la neige » Psaume 51.9.) 

7 Qu’a fait Samuel après avoir connu le Seigneur ? (Il l’a servi pendant 
de nombreuses années.) 

8 Pourquoi est-il si important de te tenir éloigné des lieux où tu sais 
que tu seras tenté de regarder ou d’écouter des choses « sales » ? 
(Pour vaincre la tentation, il faut avant tout t’éloigner des lieux où tu sais 
que tu seras tenté.) 

Verset à mémoriser 
« Lave-moi, et je serai plus blanc même que la neige » (Psaume 51.9)

(Remarque :  David appartenait déjà au Seigneur quand il a fait 
cette prière. Ce verset  nous oriente donc  davantage sur la marche 

ENC/EC
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chrétienne  que sur la conversion. Toutefois  cela n’exclut pas de 
l’utiliser en ce sens, car  David  comprend que la problématique du 
péché ne trouve sa solution qu’en Dieu notre Sauveur. Lire pour 
vous-même 1 Jean 1.9.) 

Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-versets en couleur à distribuer aux enfants. Voici 
comment vous pourriez enseigner le verset :

(Montrez un gant de toilette et un gel douche)  As-tu déjà entendu  ta 
maman  dire : « Aujourd’hui, tu n’oublieras pas de prendre ta douche ».   
Toutes les mamans disent cela, n’est-ce pas ! Comme ça fait du bien 
de se laver lorsqu’on est sale !  L’eau claire et le savon ôtent toutes 
les saletés.  C’est alors que tu sens bon et tu te sens bien !

Mais il y a des choses qu’aucun savon  ne peut ôter…  C’est notre  
saleté… à l’intérieur,  notre méchanceté envers ceux qui nous 
entourent et aussi envers Dieu. 

Tu penses :  « Moi ? mais je ne suis pas méchant envers Dieu ! »   
Sache alors, que chaque  mensonge, chaque gros mot  qu’il t’arrive de 
dire, chaque fois que tu  penses ou fais des choses méchantes envers 
quelqu’un, c’est aussi contre Dieu que tu les fais. Pourtant sa volonté 
est que tu aimes chacun et que tu l’aimes, lui.  Dieu est parfaitement 
pur mais nous, nous sommes tous comme des impurs à cause de nos 
péchés. As-tu besoin d’être lavé  « à l’intérieur de toi » ? Aucun savon  
ne peut le faire.  Dieu seul est capable de faire cela.

Dieu t’aime et ne t’a pas créé pour que tu laisses le péché diriger ta vie. 

Un jour, un roi qui s’appelait David,  était désespéré à cause de 
plusieurs péchés qu’il avait commis. Il se sentait si sale intérieurement 
et si  honteux. Il a alors supplié Dieu de lui pardonner. Il a fait cette 
prière... (Lisez le verset dans la Bible. Montrez l’aide visuelle et faites répéter 
le verset avec sa référence.)

La neige est très blanche, n’est-ce pas ? Et bien David désirait que son 
cœur soit encore plus blanc que la neige, sans aucune trace de mal.  
Il désirait vivre en étant pur, entièrement agréable à Dieu. Il désirait  
tellement être lavé, pardonné  pour chacune de ses fautes,  mais il ne 
pouvait effacer lui-même le mal qu’il avait fait. 

Heureusement, Dieu avait préparé une solution, une seule solution. 
La connais-tu ? Aujourd’hui, nous savons que Jésus a accepté de payer 
lui-même  la punition que nous méritons tous. Lorsqu’il a offert sa 
vie pure sur la croix, son sang a coulé. Alors Dieu déclara que ce sang 
pur et innocent laverait chaque faute commise. Le sacrifice de Jésus 
est donc le seul moyen pour être déclaré pur. 

Si tu comprends cela, je t’encourage à avouer à Dieu ce que tu 
observes de mal en toi. Dis-lui :  « Pardon mon Dieu d’avoir mal agi 
envers toi. Je regrette tellement, lave-moi, et je serai plus blanc que la 
neige. »  Il entendra ta prière. Tu sauras alors que Dieu te pardonne. 
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Tu te sentiras lavé à l’intérieur de toi-même !  Quel bonheur d’être 
réconcilié avec Dieu !  Ensuite, tu désireras faire plaisir à Dieu en 
choisissant  de faire du bien autour de toi et non du mal.

…Et si une mauvaise habitude domine encore sur toi  apportant 
tristesse ou colère, à nouveau dis tout à Dieu : «  Lave-moi de cette 
mauvaise habitude car je veux  rester dans la joie,  pur et plus blanc 
que la neige ». (Mettez un savon dans un gant de toilettes. Placez les enfants 
en cercle. Lancez le gant à un enfant. Il devra le rattraper et répéter le verset. 
Puis il lancera le savon à un autre enfant qui fera de même.)   

 

 

Lis dans 
l’Évangile
de Jean

1er jour Jean 1:1-12
2ème jour Jean 1:19-29
3ème  jour Jean 1:30-34
4ème  jour Jean 1:35-42
5ème  jour Jean 1:43-51
6ème  jour Jean 2:1-12
7ème  jour Jean 2:13-22
8ème  jour Jean 3:1-7
9ème  jour Jean 3:14-21
10ème  jour Jean 4:1-10
11ème  jour Jean 4:11-26
12ème  jour Jean 4:43-54
13ème  jour Jean 5:1-9
14ème  jour Jean 6:1-13
15ème  jour Jean 6:16-24
16ème  jour Jean 9:1-12
17ème  jour Jean 10:1-13
18ème  jour Jean 10:14-18;27-30
19ème  jour Jean 11:1-6;14-19
20ème  jour Jean 11:20-31
21ème  jour Jean 11:32-44
22ème  jour Jean 12:1-8
23ème  jour Jean 12:12-19
24ème  jour Jean 13:1-17
25ème  jour Jean 13:21-30
26ème  jour Jean 13:31-38
27ème  jour Jean 14:1-9
28ème  jour Jean 14:21-27
29ème  jour Jean 15:1-12
30ème  jour Jean 15:13-17
31ème  jour Jean 16:5-15

Signet
Vous pourriez remettre 
ce signet ou un livre de 
méditations quotidiennes à 
de grands enfants qui n’ont 
pas encore de plan de lecture 
biblique.

Activités
Des feuilles d’activités se 
trouvent à la fin du manuel : 
activité 1 pour les 5-7 ans et 
activité 2 pour les 8-12 ans. 
Vous pouvez les photocopier 
et les remettre aux enfants. 
Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, 
en version couleur ou noir et 
blanc.

Solutions pour l’activité 2 : 
endroits, fais, souillé, Sauveur, 
pureté, confiant.
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Leçon 4 : Pierre
Apprendre à pardonner aux autres
Passages à lire et à étudier 
Matthieu 18.21-35 

Vérité à souligner (VAS)
Dieu offre le pardon à tous. 

Application
Enfant non converti (ENC) : Accepte d’abord le pardon 
de Dieu.     

Enfant converti (EC) : Pardonne à ceux qui t’ont fait 
du mal.    

Objectif 
Les enfants non convertis apprendront que Dieu 
veut leur pardonner, et ils recevront son pardon. Les 
enfants convertis seront capables de pardonner aux 
adultes ou aux enfants qui les ont blessés. 

Aides visuelles
 � Cartonnage 4-1 à 4-6. 

Méthodes 
Trois séries de questions sont proposées dans le 
texte. Le sujet du pardon parle vraiment au cœur des 
enfants. Laissez-leur poser leurs propres questions 
et prenez le temps de discuter avec eux.  

Verset à mémoriser
« Soyez bons... Pardonnez-vous réciproquement 
comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ephésiens 
4.32 (Les plus jeunes enfants pourront se contenter 
d’apprendre la moitié du verset.)

Plan de la leçon

Introduction

Margaux

Progression de la leçon

1 Pierre, le disciple, pose une question sur le 
pardon.

2 Jésus raconte l’histoire d’un roi qui a 
pardonné à son débiteur.

3 L’homme pardonné n’a pas fait de même. 

Point culminant 

Pardonne aux autres.

Conclusion 

Accepte le pardon de Dieu, puis tu pourras 
pardonner aux autres.

VAS

ENC

ENC

ENC/EC
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Cartonnage 4-1
Introduction : Margaux

Margaux fréquentait un Club de la Bonne Nouvelle. (C’est une 
histoire vraie.) Elle venait d’une famille dans laquelle il y avait de 
gros problèmes. 

Elle avait un grand frère nommé Michaël qui n’était que son demi-
frère. Le père de Michaël n’était pas le papa de Margaux. Or, leur 
mère ne les traitait pas de la même manière. Elle câlinait et embrassait 
beaucoup Michaël, mais jamais Margaux. Elle offrait de magnifiques 
cadeaux à Michaël, mais jamais rien à Margaux.

1 À votre avis, comment Margaux se sentait-elle ? (Très triste, en 
colère et rejetée.)

2 Selon vous, comment se comportait-elle au Club de la Bonne 
Nouvelle ? (Elle aimait y aller, mais il est probable qu’elle se comportait 
mal à cause de la révolte qui grondait dans son coeur.)

3 Était-il possible que Margaux pardonne à sa mère la façon injuste 
dont celle-ci la traitait ? (Oui, mais c’était très difficile. Heureusement, 
Dieu pouvait l’aider.)

4 Dieu appréciait-il la conduite de sa mère ? (Pas du tout, même s’il 
l’aimait, comme il aime tous les êtres humains.)

5 Qu’est-ce que Dieu voulait que Margaux apprenne à faire ? (A 
pardonner sa mère. Il sait combien il est difficile de pardonner. Si Margaux 
appelait Dieu à son aide, elle y arriverait.)

Tu te sens peut-être triste et furieux parce que quelqu’un n’a pas été 
gentil avec toi. C’est peut-être un enfant ou un adulte qui t’a fait du 
mal. Aimerais-tu apprendre à pardonner ? Alors, écoute cette leçon ! 

Pardonner n’est pas facile, mais grâce à la Parole de Dieu, nous 
pouvons apprendre comment faire. 

Cartonnage 4-2
1 Pierre, le disciple, pose une question sur le pardon.

Pierre avait une question à poser à Jésus à propos des gens qui 
pardonnent. Lisons ce qu’il lui a demandé. 

Alors Pierre s’approche de Jésus et lui demande: « Seigneur, si mon 
frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrai-je lui 
pardonner ? Irai-je jusqu’à 7 fois? » 

Il voulait savoir s’il devait être prêt à pardonner à quelqu’un jusqu’à 
sept fois. Peut-être une personne faisait souvent du mal à Pierre. 
Il avait essayé plusieurs fois de lui pardonner, mais il était à bout 
de patience. Je pense que Pierre devait s’attendre à ce que Jésus lui 
réponde : « Sept fois ? C’est déjà beaucoup ! » Mais le Seigneur Jésus 
lui a dit  « Soixante-dix fois sept fois » (Matthieu 18.22). Cela fait 

Méthode : Discussion 
à partir de questions. 
Vous commenterez les 
réponses des enfants. 
Laissez-les soulever 
d’autres questions s’ils 
le souhaitent. Prenez le 
temps d’y répondre.

 Lisez Matthieu 18.21 
dans votre Bible

VAS
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490 fois ! Il voulait lui faire comprendre que nous devons beaucoup 
pardonner. Puis le Seigneur a raconté une histoire à Pierre et aux 
autres disciples pour les aider à saisir ce qu’il voulait leur dire. 

Cartonnage 4-3
2 Jésus raconte l’histoire d’un roi qui a pardonné à son débiteur.

Il était une fois un roi qui consulta le registre où il avait l’habitude 
de noter tous ses comptes. Il s’aperçut qu’un homme lui devait une 
grosse somme d’argent. Regardez, Matthieu 18.24, de quelle somme 
il s’agissait. 

On lui amène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d’argent.
Oui, des millions de pièces d’argent ! C’était une somme considérable. 

Il appela l’homme pour lui dire qu’il était temps de rendre l’argent 
qu’il devait. Voyons la réaction de cet homme : verset 26. Il fit trois 
choses. Lesquelles ? 

Il tomba à genoux, demanda au roi d’être patient envers lui et promit 
de rendre l’argent. C’était une somme si importante que le pauvre 
homme n’aurait jamais pu gagner assez d’argent pour payer sa dette. 

L’homme avait sans doute l’air si désespéré que le roi décida de faire 
pour lui quelque chose de très généreux. Que fit-il ? « Pris de pitié pour 
lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette. » 

L’homme fut certainement très heureux et reconnaissant envers le 
roi qui lui avait manifesté tant de bonté. Je suis sûr qu’en sortant du 
palais, il a sauté de joie, et qu’il s’est précipité chez lui pour apprendre 
à sa femme et à ses enfants la merveilleuse nouvelle. 

À ton avis, Pierre a-t-il compris pourquoi Jésus lui avait raconté cette 
histoire, à lui et aux autres disciples ? Et toi, est-ce que tu le sais ? 
Jésus voulait lui rappeler (ainsi qu’à nous tous) qu’il existe un grand 
Roi envers lequel nous avons une énorme dette. 

Ce Roi, c’est Dieu. Dans sa Parole, la Bible, il nous a ordonné de faire 
ce qui est bien. Il te commande de toujours dire la vérité, d’obéir à 
tes parents, d’être gentil avec les autres, et surtout, de l’aimer de tout 
ton cœur. As-tu toujours obéi à Dieu en faisant tout cela ? Non, ni 
moi non plus, ni aucun homme sur la terre. Nous avons tous commis 
beaucoup d’erreurs et désobéi au grand Roi. 

Toi aussi, tu as une grande dette envers lui, parce que très souvent, tu 
ne lui as pas obéi et tu n’as pas fait les bonnes actions qu’il attendait 
de toi. Tu as une dette gigantesque, si grande que tu ne pourras jamais 
la rembourser. 

Non seulement Dieu est saint et parfait, mais il est aussi bon et 
aimant. Que veut-il faire pour toi ? Il désire te pardonner. Tu mérites 
d’être puni, car tu lui as désobéi très souvent, mais le Seigneur Jésus, 
Fils unique de Dieu, a offert de prendre sur lui la punition que tu 

 Demandez à un 
grand enfant de lire le 
verset dans votre Bible.

 Demandez à un 
grand enfant de lire le 
verset dans votre Bible.

 Lisez le verset 27 
dans votre Bible.

ENC
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méritais (Romains 5.8). Il est venu des cieux, et bien qu’il n’ait jamais 
fait de mal, il est allé sur la croix, et Dieu, son Père plein d’amour, 
a permis qu’il soit mis à mort à cause de tous les péchés que nous 
avons commis, vous et moi. Mais il n’est pas resté mort ; il est revenu 
à la vie et il est retourné dans sa demeure céleste. 

Aujourd’hui, si tu ne l’as pas encore fait, approche-toi de Dieu par 
la prière. Dis-lui que tu as mal agi et que tu regrettes vraiment ta 
mauvaise conduite. Remercie-le d’avoir pris sur lui la punition de 
tes péchés sur la croix et demande-lui de venir dans ta vie afin de te 
pardonner et de te changer. 

Il te promet que si tu te détournes de tes péchés pour te tourner 
vers lui, tes péchés seront « effacés » (Actes 3.19). Tu seras comme 
l’homme de l’histoire que Jésus a racontée, dont la dette a été remise. 
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. 

Cartonnage 4-4
Quand l’homme est sorti du palais du roi, il était fou de joie. En 
rentrant chez lui, il rencontra un autre homme. Soudain, il se rappela : 
« Cet homme me doit de l’argent. ». Ce n’était pas grand chose, surtout 
par rapport à la grosse somme qu’il devait lui-même au roi. Qu’allait-il 
faire ? Donnons des noms aux deux hommes : par exemple, appelons 
le premier Frank et le second Michel. D’accord ? 

1 Comment l’homme qui a été pardonné par le roi (Frank) aurait-il 
dû traiter celui qui lui devait de l’argent (Michel) ? (Il aurait dû lui 
pardonner immédiatement.)

2 Pourquoi Frank aurait-il dû pardonner à Michel ? (Parce que le roi 
venait de lui remettre sa dette.) 

3 Quel est le grand Roi qui veut nous remettre notre immense 
dette ? (Dieu.) 

4 Pourrions-nous régler nous-mêmes cette dette ? (Non.) 

5 Pour Frank, il était difficile de pardonner à Michel. Pourquoi ? (Parce 
que cela l’obligeait à perdre l’argent qu’il avait espéré récupérer.) 

6 Pour vous et moi, il est parfois difficile de pardonner à ceux 
qui nous ont blessés. Dans ce cas-là, de quoi devons-nous nous 
souvenir ? (Que Dieu nous a pardonné beaucoup, beaucoup plus.) 

7 (Si le verset a déjà été appris :) Pouvez-vous réciter le verset du 
jour et me l’expliquer ? (« Soyez bons ... Pardonnez-vous réciproquement 
comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ephésiens 4.32.)

8 À votre avis, qu’a fait Frank ? A-t-il dit à Michel qu’il ne serait 
pas obligé de payer la petite somme qu’il lui devait ? (Pour le savoir, 
continuons notre histoire.) 

Méthode : 
Questions et réponses.
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Cartonnage 4-5
3 L’homme pardonné n’a pas fait de même.

Dans Matthieu 18.28, nous apprenons ce que l’homme pardonné 
(que nous avons appelé Frank) a fait en voyant son ami. Lisons-le en 
Matthieu 18.28 : « Il le saisit à la gorge en criant : Paie-moi ce que 
tu me dois ! »

Quelle terrible façon de réagir ! Pouvez-vous vous représenter la 
scène ? Frank a pris Michel par le cou et lui a crié : « Tu as intérêt à 
me payer en vitesse ! » 

Michel tomba à genoux et supplia : « S’il te plaît, sois patient envers 
moi et je te rembourserai ! » Mais Frank n’était ni bon, ni patient, et 
il fit jeter Michel en prison parce qu’il n’avait pas payé sa dette. 

Certaines personnes observèrent toute la scène et virent à quel point 
Michel criait et agissait cruellement. Elles furent très choquées et elles 
allèrent raconter au roi ce que Frank avait fait. Le roi fut tellement 
déçu et furieux qu’il décida de punir Frank. À la fin de l’histoire, Frank 
se retrouve en prison et il est désespéré. 

Cette histoire se termine vraiment mal ! Beaucoup de gens sont 
furieux, bouleversés et tristes.

Cartonnage 4-6
Point culminant : Pardonne aux autres.

1 À votre avis, qu’est-ce que le roi a éprouvé en apprenant ce que 
Frank a fait ? (Il était furieux et déçu - verset 34.) 

2 Qu’éprouve Dieu, le grand Roi, lorsque vous ne voulez pas 
pardonner à quelqu’un d’autre, surtout si vous êtes son enfant 
et que le Seigneur vous a pardonné tous vos péchés ? (Il est triste, 
en colère et déçu.) 

3 Que ressentaient les gens qui observaient le comportement de 
Frank ? (Ils étaient attristés - verset 31.) 

4 Que ressentiront les autres s’ils voient que vous refusez de leur 
pardonner ? (Ils seront tristes et déçus.) 

5 Qu’éprouvait le pauvre Michel ? (Il devait se sentir triste et furieux.) 

6 À votre avis, quels étaient les sentiments de Frank après avoir été 
jeté en prison ? (Il était triste et honteux.)

7 Et toi, qu’éprouveras-tu si tu n’apprends pas à pardonner ? (Tu 
seras malheureux, car tu auras sans cesse des pensées amères. Peut-être que 
tu seras méchant, à cause de la rancune qui infestera ton coeur.)

Conclusion : Accepte le pardon de Dieu, puis tu pourras pardonner aux autres.

Si tu n’as jamais demandé au Seigneur de te pardonner, fais-le 
aujourd’hui. De même que le roi de cette histoire a pardonné à 

 Lisez tout haut 
Matthieu 18.28 dans votre 
Bible.

Méthode :           
Questions et réponses.

ENC
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l’homme qui lui devait beaucoup d’argent, le grand Roi du ciel veut te 
pardonner. Dieu a dit : « Changez et tournez-vous vers Dieu pour qu’il 
efface vos péchés. » (Actes 3.19). Dès maintenant, tu peux demander 
au Seigneur de te pardonner tous tes péchés. Si tu ne comprends 
pas comment prier Dieu, ou si tu veux que je t’aide davantage, viens 
me trouver après la réunion. Je m’assoirai et je te parlerai de ce sujet 
important. 

Si tu reçois le pardon du Seigneur, il t’apprendra ensuite à pardonner 
à ceux qui t’ont fait du mal. Pardonner n’est pas toujours facile, mais 
Dieu peut t’aider à le faire. Quand tu sais pardonner, quatre choses 
merveilleuses se produisent :

Pointez le doigt en l’air. 

1 Dieu est satisfait. 

Pointez le doigt devant vous. 

2 Celui à qui tu pardonnes est reconnaissant. 

Pointez le doigt autour de vous en formant un cercle. 

3 Les autres sont bénis en observant ta bonté. 

Pointez le doigt sur vous. 

4 Et toi, tu es heureux d’avoir fait ce qu’il fallait, même si c’était dur. 

Verset à mémoriser 
« Soyez bons... Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous 
a pardonné en Christ. » Ephésiens 4.32

Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-versets en couleur à distribuer aux enfants. Voici 
comment vous pourriez enseigner le verset :

Ce n’est pas simple de vivre les uns avec les autres. On est tous si 
différents ! C’est si vite arrivé de se fâcher contre quelqu’un.  On 
entend : « tu pouvais pas faire attention, non ? »  ou encore  « tu 
ne penses qu’à toi ! » Hélas, tant de choses peuvent nous séparer… 
Voyons ce que Dieu nous demande de faire. (Lisez le verset dans la Bible. 
Montrez l’aide visuelle et faites répéter le verset avec sa référence.)

Dieu veut que tu te souviennes combien de péchés il t’a pardonnés 
lorsque tu as accepté Jésus comme ton Sauveur :  1 seul ?  10 ? 100 ? 
1000 ? …. Tous ! Pour pouvoir le faire, il a envoyé Jésus-Christ, son 
Fils, mourir sur la croix afin d’être puni à ta place.

Puisque Dieu est si bon pour toi, prends exemple sur lui.  Sois bon 
envers les autres en  leur pardonnant.  Ne reste pas crispé sur les 
fautes commises contre toi. Choisis de pardonner. C’est l’attitude que 
Dieu attend maintenant de toi,  puisque toi-même tu es entièrement 

Demandez aux enfants de 
répéter les phrases et de 
faire les gestes.

EC
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pardonné pour tes nombreuses fautes. (Répétition du verset avec sa 
référence.)

Cela ne veut pas dire que tu dois tout laisser passer sans rien dire. Mais 
l’amour que tu as pour Jésus te permet de regarder chaque problème 
comme une occasion de lui ressembler. Que ferait Jésus à ta place ? 
Chaque injustice l’attriste, mais chaque attitude juste le réjouit. S’il 
t’arrive de souffrir à cause des autres, confie-toi en Dieu et sois patient. 

Alors que tu lis sa Parole, Dieu te conseillera. Il t’éclairera par son 
Esprit qui vit en toi  en te donnant une bonne idée sur ce que tu 
peux faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire. (Répétition du verset avec 
sa référence.)

Oui, Dieu veut que tu apprennes à pardonner aux autres le mal qu’ils 
t’ont fait ;  …et si c’est toi qui a mal agis envers quelqu’un, va le trouver 
pour lui dire que tu regrettes ton attitude.  Je sais que c’est difficile. 
Mais l’amour nouveau que Dieu a mis dans ton cœur t’y poussera. 
D’accord ? (Répétition du verset avec sa référence.)

Remettez un postit à chaque enfant. Demandez à deux d’entre eux de placer leur 
postit sur l’aide visuelle pour cacher certains mots. Puis le groupe entier devra 
répéter le verset. A leur tour, deux autres enfants mettront leur postit et ainsi 
de suite jusqu’à ce que l’aide visuelle soit recouverte et le verset bien mémorisé. 

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du manuel : activité 1 pour 
les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier 
et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi être téléchargées 
sur internet, en version couleur ou noir et blanc.

Solutions pour l’activité 2 : roi, serviteurs, argent, rembourser, esclave, 
pieds, délai, libre, cent, gorge, supplia, rien, prison, colère.
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Leçon 5 : Matthieu
Méprisé par les autres, pardonné par Dieu
Passages à lire et à étudier
Luc 5.27-32 

Vérité à souligner (VAS)
Dieu veut et peut pardonner les péchés et changer 
les vies. 

Application
Enfant non converti (ENC) : Demande au Seigneur de 
te pardonner.     

Enfant converti (EC) : Remercie Dieu de t’avoir 
pardonné et sers-le.     

Aides visuelles
 � Cartonnage 5-1 à 5-6. 
 � À la fin de la leçon, vous aurez aussi besoin d’un 

tableau ou d’une grande feuille blanche.

Objectif 
Les enfants, qui sont peut-être dans un contexte 
familial instable, apprendront comment ils peuvent 
être pardonnés de leurs mauvaises actions passées. 
Cette leçon permet aussi d’aider les enfants en proie 
à la culpabilité à propos de choses dont ils ne sont 
pas responsables, comme le divorce de leurs parents, 
ou un acte que des adultes les ont obligés à faire. 

Méthodes 
Plusieurs méthodes sont proposées : étude de cas, 
interview, recherche biblique. Certaines conviennent 
mieux à des enfants déjà grands (8-10 ans). 
Au cours de votre préparation, lisez les questions 
de révision et d’application situées à la fin de la 
leçon. Elles vous aideront à déterminer quels points 
importants vous devrez enseigner pendant la leçon.

Verset à mémoriser
Révision d’Ephésiens 4.32.

Plan de la leçon

Introduction

Le père de Romain lui pardonne. 

Progression de la leçon

1 Dieu peut pardonner tes péchés.  

2 Le collecteur d’impôts Matthieu raconte son 
histoire. 

3 Sa vie de collecteur d’impôts.

4 Jésus l’appelle à le suivre. 

5 Sa vie est changée – il devient un disciple. 

Point culminant 

6 Quand nous croyons en Dieu, il pardonne 
et efface nos péchés.

Conclusion 

Ne te sens pas coupable pour ce qui n’est pas 
de ta faute. 

Viens à Dieu aujourd’hui.

ENC

VAS

VAS

ENC

ENC/EC
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Cartonnage 5-1 
Introduction : Le père de Romain lui pardonne.

Romain avait neuf  ans. Un jour, une bagarre éclata en classe à l’école. 
Romain y était mêlé. Ensuite, il fut tellement en colère contre certains 
garçons qui l’avaient insulté et frappé qu’il décida de se venger. Le 
lendemain, il fit semblant d’aller aux toilettes, et alors que personne 
ne le voyait, il ouvrit plusieurs casiers qui n’étaient pas fermés à 
clé, prit son canif  et abîma les maillots de football des garçons qui 
l’avaient malmené. 

L’après-midi, les garçons découvrirent les dégâts et cela fit toute une 
histoire. Le directeur finit par découvrir que le coupable était Romain. 

Il téléphona à son père pour lui demander de venir à l’école. 

Cartonnage 5-2 
Romain faillit mourir de honte quand le directeur raconta toute 
l’histoire à son père. Il se sentait coupable, parce qu’il savait qu’il avait 
fait une chose vraiment terrible. Son père était très triste que Romain 
ait eu de si gros problèmes. Comme il aimait son fils, il l’avait souvent 
averti au sujet de son mauvais caractère et de sa mauvaise conduite. 
Il l’avait même puni pour essayer de lui apprendre à cesser de faire 
toutes ces mauvaises choses. 

Romain dit à son papa : « Je suis désolé. S’il te plaît, pardonne-moi. 
Jamais plus je ne ferai ce genre de trucs. » 

Il le pensait vraiment. Il savait qu’il méritait d’être puni pour sa 
mauvaise action. 

Son père réfléchit pendant quelques instants, puis il lui dit : « Tu 
devrais acheter de nouveaux maillots de foot, car c’est toi qui les a 
abîmés. Mais, comme je t’aime, je vais moi-même les payer. Et je te 
pardonne. » 

Ce jour-là, Romain changea totalement de comportement. Son père 
avait été si bon avec lui qu’il se conduisit beaucoup mieux à l’école 
et à la maison. Il voulait plaire à son père. 

Réfléchissons à cette petite histoire. 

1 Comment le père de Romain a-t-il essayé de changer la conduite 
de son fils ? (Il l’a mis en garde contre son mauvais caractère et, parfois, 
il l’a même puni.) 

2 Si Romain s’est attiré des ennuis, était-ce de sa faute ou de celle 
de son père ? (De sa faute.) 

3 Comment son père lui a-t-il montré qu’il lui avait vraiment 
pardonné. (Il a payé de nouveaux maillots à la place de son fils.) 

4 Quel prix le père de Romain a-t-il dû payer pour lui pardonner ? 
(Le prix des maillots ; ils peuvent chers.)
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5 À votre avis, pourquoi le père de Romain a-t-il décidé de lui 
pardonner ? (Parce qu’il l’aimait.) 

1 Dieu peut pardonner tes péchés.

D’une certaine façon, cette histoire nous montre comment Dieu nous 
pardonne, même si le pardon de Dieu est bien plus merveilleux. Il 
veut et peut pardonner les péchés et changer les vies. 

Quand tu dis des mensonges, que tu es impoli ou désobéissant envers 
tes parents, tu fais du mal aux autres, mais surtout, tu désobéis à 
Dieu. Dans sa Parole, il nous recommande de dire la vérité et il nous 
ordonne : « Enfants, obéissez à vos parents » (Ephésiens 6.1). Quand 
tu dis des mensonges et que tu désobéis à tes parents, tu agis mal 
envers Dieu, celui qui t’a créé et qui est parfaitement bon. 

Le père de Romain a pardonné à son fils parce qu’il l’aimait. Il était 
prêt à payer pour réparer les dégâts que Romain avait faits. Certains 
d’entre vous ont de merveilleux parents comme Romain qui les aiment 
et qui veillent sur eux, mais d’autres vivent avec un seul parent. L’autre 
est parti, et ils ont l’impression que leur père ou leur mère ne les aime 
pas vraiment. C’est très triste, mais je veux que vous sachiez qu’il 
existe quelqu’un qui vous aime pour toujours, plus que n’importe quel 
parent et que n’importe quel moniteur. Cette personne, c’est Dieu.

Nous étions tous comme des moutons perdus, chacun suivait son 
propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes. Son 
Fils, le Seigneur Jésus, est mort sur la croix pour les mauvaises actions 
que tu as commises. Dans la Bible, nous lisons que Dieu a envoyé 
Jésus dans ce monde afin qu’il naisse sous la forme d’un bébé, puis 
qu’il mène une vie parfaite, et enfin, qu’il aille sur la croix afin de 
mourir pour tes péchés et les miens. 

Cartonnage 5-3 

Sur la croix, Dieu a mis sur Jésus toutes les mauvaises actions que 
nous avons commises, ainsi que nos mensonges, nos tricheries, nos 
désobéissances et nos mauvaises pensées. Puis le Seigneur Jésus a 
enduré une mort atroce afin de payer pour tout le mal que nous 
avons fait. Nous méritions de mourir, mais Jésus est mort à notre 
place. Heureusement, il n’est pas resté mort. Il est ressuscité et il vit 
éternellement. Il est vivant et il peut te pardonner et te changer. 

Le père de Romain a pardonné à son fils, mais il y a une chose qu’il 
n’a pas pu faire pour lui, une chose que seul Dieu peut faire pour toi. 
Laquelle ? (Le changer) Oui, le père de Romain lui a pardonné, mais il 
n’a pas pu le transformer intérieurement. Cela, seul Dieu peut le faire. 
Si tu veux que Dieu te change, tu peux prier pour le lui demander. Si 
tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire, viens me trouver après 
la réunion. Je serai (indiquez l’endroit). Je t’aiderai et je serai heureux de 
regarder avec toi ce que la Bible dit. 

ENC

VAS

 Ephésiens 6.1

 Lisez aux enfants 
Esaïe 53.6
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Le père de Romain a payé l’achat de nouveaux maillots. Dieu a payé 
un prix beaucoup plus élevé pour que nous soyons pardonnés, parce 
qu’il nous aimait. Quel prix ? (Il a donné son Fils afin qu’il meure à 
notre place.) 

Dans la Bible, il y a beaucoup d’histoires de gens qui ont commis 
des mauvaises actions et qui ont dû, eux aussi, se sentir coupables. 

J’aimerais vous parler d’un homme qui vivait à l’époque où Jésus 
était sur la terre. 

Cartonnage 5-4 et 5-5
2 Le collecteur d’impôts Matthieu raconte son histoire.

3 Sa vie de collecteur d’impôts.

Racontez l’histoire de 
l’appel de Matthieu avec 
les images, ou réalisez 
une interview de ce 
disciple. Un membre de 
votre Église pourrait-il 
jouer le rôle de Matthieu ? 
Pour avoir plus d’impact, 
demandez à quelqu’un 
de revêtir une tunique 
et de se couvrir la tête 
comme à cette époque. 
Vous pouvez tenir vos 
questions à la main pour 
diriger l’interview. Quant 
à l’homme qui jouera le 
rôle de Matthieu, il devra 
lire attentivement le texte 
auparavant, sans pour 
autant l’apprendre par 
cœur. 

Le moniteur Comment vous appelez-vous ? 
Matthieu Matthieu. 
Le moniteur Matthieu ? L’un des disciples que le Seigneur Jésus a 

enseigné et qui l’a suivi ? 

Matthieu Exactement.
Le moniteur Ce devait être merveilleux d’être un ami du Seigneur 

Jésus, n’est-ce pas ? 

Matthieu Oh oui ! Même maintenant, je n’arrive pas à croire 
que Dieu ait permis à quelqu’un comme moi d’être 
instruit par Jésus et de rester avec lui pendant trois ans. 
Auparavant, j’avais commis tant de mauvaises actions !

Le moniteur Vous voulez bien nous raconter un peu votre histoire ? 
J’avais tellement envie de vous rencontrer ! J’ai même 
noté les questions que je souhaitais vous poser. Vous 
êtes d’accord ?

Matthieu Oui. Je dois dire que j’ai commis des actes dont j’ai 
honte aujourd’hui. Les Romains avaient conquis notre 
pays, Israël, et ils régnaient sur nous depuis bien des 
années. Ils voulaient que nous, les Juifs, nous leur 
versions beaucoup d’argent. Nous devions donc 
payer d’énormes impôts ! Les Juifs étaient en colère 
parce qu’ils ne pouvaient pas gouverner leur pays et 
devaient obéir aux Romains. Mais moi, je travaillais 
pour les Romains. Aujourd’hui, je suis gêné et honteux 
de l’avoir fait.

Le moniteur Pourquoi avez-vous honte ?
Matthieu Parce que je travaillais pour les ennemis de mon 

peuple ! Pour eux, j’étais une sorte de traître ! 
Intérieurement, je me sentais méchant et coupable, 
mais je ne le montrais pas. Je n’essayais pas de collecter 
les impôts discrètement, mais j’avais installé mon 
bureau en pleine rue, là où tout le monde passait, et 
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4.   Jésus l’appelle à le suivre.

 

5.   Sa vie est changée – il devient un disciple. .

Peut-être que, comme Romain ou comme Matthieu au temps de Jésus, 
tu sais que tu as fait du mal. Tu as désobéi au Seigneur et maintenant, 
toi aussi, tu te sens mauvais et coupable. Heureusement, Dieu t’aime. 
Il veut te pardonner et te transformer. 

Aujourd’hui, viens à lui. Tu ne peux pas t’approcher de lui 
physiquement, comme l’a fait Matthieu, mais tu peux le prier. Il a 
promis : « Je ne repousserai pas celui qui vient à moi » (Jean 6.37b). 
Dis-lui que, maintenant, tu as compris que tu avais mal agi, et que 
tu souhaites qu’il te change. Demande-lui de te pardonner et de te 
changer. 

Le moniteur Mais un jour, tout a changé, n’est-ce pas ?
Matthieu Exactement ! Un jour, le Seigneur Jésus est passé dans 

la rue et m’a demandé de le suivre.
Le moniteur Saviez-vous qui était l’homme qui vous appelait à le 

suivre ?
Matthieu Eh bien, j’avais entendu parler des choses merveilleuses 

qu’il disait et faisait, mais j’ignorais ce que je sais 
maintenant — qu’il est Dieu le Fils, qui est venu des 
cieux pour mourir sur la croix afin que nos péchés 
puissent être pardonnés et nos vies changées. Je n’ai 
compris que plus tard qu’il est mort à cause de tout le 
mal que nous avons tous commis, vous comme moi.

Le moniteur Alors, qu’avez-vous fait lorsqu’il vous a appelé à le 
suivre ?

Matthieu Ce jour-là, je me suis levé de mon bureau et je l’ai 
suivi. J’étais si heureux que j’ai fait une grande fête 
dans ma maison. Jésus, certains de ses amis et certains 
de mes collègues de travail sont venus et nous avons 
passé de merveilleux moments ensemble. Mais des 
gens ont reproché à Jésus d’avoir mangé avec des 
collecteurs d’impôts.

Le moniteur Qu’avez-vous ressenti lorsque Jésus est venu dans 
votre maison ? 

Matthieu Nous étions enchantés qu’il ait accepté de se joindre à 
nous, mais au fond, je me sentais mauvais et coupable. 
J’ai appris à faire confiance à Jésus. Je sais qu’il m’a 
pardonné le mal que j’ai commis et qu’il a été puni sur 
la croix pour que je ne le sois pas. Il m’a transformé, 
et maintenant, je ne me sens plus coupable !

je percevais l’argent à cet endroit. Comme les autres 
collecteurs d’impôts, je prenais souvent plus d’argent 
que j’aurais dû, et j’en gardais pour moi au lieu de tout 
remettre aux Romains.

ENC

 Lisez dans votre Bible 
Jean 6.37b.
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Cartonnage 5-6
Si nous avons demandé à Dieu de nous pardonner, qu’a-t-il fait de 
toutes nos mauvaises actions ? C’est ce que nous allons découvrir. 

Remercie le Seigneur pour ce qu’il a fait.

À cet endroit, ou dans une autre partie du programme, vous pouvez ajouter ceci : 

Parfois des enfants se sentent coupables à cause de quelque chose 
qui n’était pas vraiment de leur faute. Si, par exemple, leurs parents se 
séparent et que l’un d’eux s’en va, ils pensent : « C’est à cause de moi 
que papa (ou maman) est parti(e). » Mais ce n’est pas de leur faute ! 
C’est une décision que les adultes ont prise. Cela les rend tristes, mais 
ils n’y sont pour rien. 

Quelquefois, il arrive qu’un adulte fasse du mal à un enfant. Celui-ci 
ne le veut pas, mais l’adulte l’y oblige, et parfois, il lui dit de n’en parler 
à personne. Dans ce cas-là, l’enfant a l’impression d’être méchant et 
coupable, mais une fois de plus, il n’y est pour rien. 

Si tu as un problème de ce genre et que tu désires m’en parler, n’hésite 
pas à le faire. Je serai content de t’écouter et de t’aider. 

Si tu as déjà accepté Jésus comme ton Sauveur, remercie-le chaque jour 
d’avoir fait de toi son enfant et de t’avoir pardonné tous tes péchés. 
Tu n’as pas à te sentir coupable de ce que tu as fait dans le passé, car 
Jésus a pris sur lui la punition de tes péchés en mourant sur la croix. 
À ses yeux, tu es pur. Chaque jour, demande-lui de t’aider à vivre 
comme il le veut. Il peut t’aider à être comme Matthieu, le collecteur 
d’impôts, qui est devenu son disciple et qui a invité beaucoup d’autres 
personnes à suivre Jésus

Questions de révision pour la leçon 5
1 Quel travail Matthieu faisait-il ? (Il était collecteur d’impôts.) 

2 Quelles mauvaises choses a-t-il faites ? (Quand il travaillait pour les 
Romains [les ennemis], il avait sans doute pris plus d’argent qu’il aurait dû.) 

3 Comment est-il devenu l’un des disciples du Seigneur Jésus ? 
(Jésus l’a appelé à le suivre.) 

4 Après que le Seigneur Jésus l’ait appelé, qu’a-t-il fait pour montrer 
à quel point il était heureux et reconnaissant ? (Il a invité Jésus à 
une grande fête qu’il avait préparée chez lui.) 

Méthode : Sur des bandes 
de papier séparées, notez 
les cinq versets donnés. 
Glissez-les dans votre 
Bible en laissant dépasser 
les extrémités. Demandez 
à un enfant de s’avancer, 
de tirer un verset 
de votre Bible et de 
le lire. Vous noterez 
ensuite au tableau les 
mots qui indiqueront 
ce que Dieu fait de nos 
péchés. Il est intéressant 
de considérer ces 
versets dans plusieurs 
traductions.

Verset biblique : Ce que Dieu fait :
Actes 3.19 Il efface nos péchés.
Michée 7.19 Il les jette au fond de la mer.
Psaume 51.2, 9 Il les lave, les efface
Esaïe 44.22 Il les efface, passe l’éponge (BFC)
Hébreux 8.12 Il n’en tient plus compte, ne s’en souvient plus.

EC
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5 Pourquoi Jésus s’est-il mêlé à des gens comme Matthieu et d’autres 
collecteurs d’impôts ? (Parce qu’il est venu sur terre pour sauver toutes 
sortes de pécheurs.) 

6 Quel prix Dieu a-t-il payé pour que les péchés de Matthieu (et 
les nôtres) puissent être pardonnés ? (Il a donné son Fils afin qu’il 
meure sur la croix.) 

7 Comment peux-tu avoir le pardon de tes péchés ? (Viens à Jésus 
et demande-lui de te pardonner.)

8 Que fait Dieu de nos péchés lorsque nous les lui confessons et 
que nous croyons en lui ? Cite-moi deux choses qu’il fait. (Il nous 
pardonne, il ôte nos péchés.)

9 Cite deux autres choses qu’il fait. (Il ne se souvient plus de nos péchés ; il 
les efface.) 

10 Peux-tu réciter le dernier verset que nous avons appris ? («  Soyez 
bons ... Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en 
Christ. », Ephésiens 4.32). 

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du manuel : activité 1 
pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les 
photocopier et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou noir et blanc. 

Solutions de l’activité 2 : effacer (trois fois), piétiner, jeter, 
pardonner, plus tenir compte.
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Comment conduire un enfant à Christ
Pensez à prendre votre Bible. Assurez-vous que l’enfant ait une bonne compréhension 
des vérités suivantes du message du salut : 

 � Dieu - Qui est Dieu ? Comment est-il ? 

 9 Dieu nous a créés. 

 9 Il nous parle par la Bible. 

 9 Il nous aime. 

 9 Il est saint et pur.  

 � Le péché - Qu’est-ce que le péché ? Est-ce grave ? Pourquoi ?

 9 Pécher, c’est désobéir aux commandements de Dieu, le rejeter. Parlez de péchés spécifiques. 

 9 L’enfant est pécheur. 

 9 Le péché mérite une punition : l’homme est séparé de Dieu.    

 � Le Sauveur - Qui peut nous sauver ? Comment ?

 9 Jésus, le Fils de Dieu, est mort à la croix pour les pécheurs. 

 9 Il est ressuscité des morts. Il est le Roi de toute la terre.  

Expliquez à l’enfant comment on peut être sauvé : 
 � Utilisez un verset biblique (par exemple Jean 1.12, 3.16, 6.37 ; Actes 16.31 ; Rom. 6.23, 10.13) qui 

indique ce que Dieu veut que nous fassions et ce qu’il fera lui-même.

 D’après ce verset, qu’est-ce que Dieu veut que tu fasses ?  Que promet-il de faire en retour ?

 � Avertissez l’enfant au sujet des difficultés qu’il pourrait rencontrer suite à cette décision. 

 � Posez-lui la question : Veux-tu mettre ta confiance en Jésus-Christ maintenant ou plutôt attendre ?  

Si l’enfant est prêt :
 � Encouragez-le à prier à haute voix.

 � Parlez de l’assurance du salut. Répétez le verset biblique que vous avez utilisé. 

 � Donnez-lui des conseils pour sa vie chrétienne : 

 9 Lis la Bible et obéis à ce qu’elle dit.

 9 Parle à Dieu, ton Père céleste, par la prière.

 9 Dis aux autres ce que Dieu a fait pour toi.

 9 Demande au Seigneur de te pardonner quand tu as péché. 

 9 Rencontre d’autres chrétiens. 

 9  Rappelle-toi la promesse de Dieu : « Je ne t’abandonnerai jamais. »



Regarde bien : quand tu lis de 
haut en bas, un mot mystérieux apparaît !

Lis ces phrases puis recopie les mots 

plus foncés dans les cases.
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Remplis la grille

En donnant
_  _  _  _  _  

pour que tu sois pardonné 
de tes péchés, Dieu a prouvé 
qu’il t’aime comme jamais 

personne ne pourra t’aimer.

1.  Jephté est   rejeté   par sa famille.

2.   A cause de cela, il s’  enfuit  loin de sa maison.

3.   Ses   frères   ne veulent pas de lui.

4.   Mais quand son peuple a besoin de lui, il 
répond  oui   .

5.   Il accepte ainsi de   servir   Dieu.

Die
u 

s’
in

té

resse à tes problèm
es



Deux mots te sont proposés. 

Choisis celui qui te semble juste et place-le dans la grille.
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Remplis la grille

Die
u 

s’
in

té

resse à tes problèm
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1.  Jephté / Josué  n’a pas la même mère que ses frères.

2.  A cause de cela, il est compris / rejeté par sa famille.

3.   Ses amis / frères  ne veulent pas de lui.

4.   Mais Dieu, lui, l’accepte / oublie.

5.   Dieu l’aime / ignore beaucoup.

6.   Tu peux avoir la preuve / incertitude de l’amour de Dieu pour toi.

7.   C’est qu’il a donné pour toi ce qu’il a de plus cher : Jésus / Moïse.

8.   L’amour de Dieu est tellement normal / étonnant !

9.   A cause de sa famille, cet homme préfère partir / rester.

10.   Il vit avec une bande / autre famille.

11.   Parce qu’on a besoin de lui, on lui demande de passer / revenir.

12.   Il répond non / oui.

13.   Dieu lui donne la force / colère pour agir.

14.   Dieu veut l’employer / arrêter pour aider ceux qui l’ont rejeté.

15.   Ce travail apportera la paix / guerre à son peuple.
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L’histoire de Ruth

Colorie et découpe le bébé que Dieu a donné à Ruth.
Puis colle-le dans les bras de Ruth.

Mais Ruth 
a choisi 
de faire 

c  _  _  _  _  _  _  _  _ 

à Dieu !

Dieu a béni 
Ruth et lui 

a donné un
m  _  _  _ . 

Colorie ce que Ruth avait perdu :
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L’histoire de Ruth

Retrouve le nom d’un des 
descendants particulièrement 
important de Ruth et colorie le.

Numérote les images 
dans l’ordre et décris 
ce qu’il se passe dans 

chaque scène. 



Dessine une ligne entre les morceaux qui 

vont ensemble. Puis lis les phrases.
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Morceaux liés

Die
u 

s’
in
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Ecoute la 
parole de 
Dieu et

Apprends 
à connaître 
Jésus, comme

Samuel est 
resté pur 
dans 

Eloigne toi 
des endroits

Quand tu es 
tenté, sois 
fort

Toi aussi, tu 
peux vivre 
dans la

fais ce  
qu’elle dit.

ton sauveur et ton ami.

au milieu de 

gens mauvais.

où on te pousse à faire le mal

en te confiant 

en Dieu.

pureté avec 
l’aide de Dieu.
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Mots cachés

Die
u 

s’
in

té

resse à tes problèm
esSix mots sont cachés dans la 

grille, dans tous les sens. Quand 
tu les auras trouvés, écris-les aux 
bons endroits sur les pointillés.

C O N F I A N T

E D S L C K E R

N S I Q Y R P U

D Z A B A U A E

R I F T R V B V

O W J E O N U U

I C T P G D M A

T E F N E F X S

S E L L I U O S

Quand tu es tenté, sois 
fort, en te _ _ _ _ _ _ _ _        

en Dieu.

Ecoute la parole 
de Dieu et 

_ _ _ _ 
ce qu’elle dit.

Apprends à 
connaître Jésus comme 

ton _ _ _ _ _ _ _  

et ton ami.

Samuel est 
resté pur dans un 

environnement 

_ _ _ _ _ _ _ .

Eloigne toi des 

_ _ _ _ _ _ _ _  où tu pourrais 
te souiller.

Tu peux vivre dans la      
_ _ _ _ _ _   au milieu de gens 

qui font le mal.
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Pardonné !

  Entoure les mauvaises choses que    

  des personnes ont faites contre toi.   

  Tu peux même faire un autre dessin.

P A R D O N N é

Es-tu prêt à pardonner ?

Pour t’aider à le faire, découpe les 

bandes “pardonné” et colle-les en 

travers des images que tu as entourées.

P A R D O N N é

P A R D O N N é P A R D O N N é

P A R D O N N é

P A R D O N N é
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Pardonné !

Plusieurs mots de cette histoire de la Bible se sont mélangés. Peux-tu les corriger ?

Matthieu 18.23-35

“Un iro _ _ _  voulut régler ses comptes avec ses 
vusetriers _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Lorsqu’il commença à 
compter, on lui en présenta un qui lui devait soixante 

millions de pièces d’ganret _ _ _ _ _ _. Comme ce serviteur n’avait pas de quoi 
oremseburr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ce qu’il devait, son maître donna 
l’ordre de le vendre comme veslace _ _ _ _ _ _ _ avec sa 
femme et ses enfants ainsi que tous ses biens pour 
rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux 
depis _ _ _ _ _  du roi et, se prosternant devant lui, 
supplia : “Sois patient envers moi, accorde-moi un 
ladéi _ _ _ _ _et je te rembourserai tout.” Pris de pitié 
pour lui, son maître le renvoya blier _ _ _ _ _, après lui 
avoir remis toute sa dette. A peine sorti, ce serviteur 
rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait tecn _ _ _ _ pièces d’argent. Il 
le saisit à la rggoe _ _ _ _ _ en criant : “Paie-moi ce que tu me dois !” Son compagnon se 
jeta à ses pieds et le uiapspl _ _ _ _ _ _ _ : “Sois patient envers moi, lui dit-il, accorde-moi 
un délai et je te rembourserai”. Mais l’autre ne voulut neri _ _ _ _entendre. Bien plus : 

il alla le faire jeter en spiorn _ _ _ _ _ _ en attendant 
qu’il ait payé tout ce qu’il lui devait. D’autres 

compagnons de service...  allèrent rapporter toute 
l’affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer 
le serviteur qui avait agi de la sorte : “Tu es 
vraiment odieux ! Et, dans sa rècole _ _ _ _ _ _, 
son maître le livra...”

N’oublie jamais tout ce que 

Dieu t’a pardonné et apprends 

à pardonner aux autres.
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Die
u 

s’
in

té

resse à tes problèm
es

Que fait Dieu de nos péchés?

Il les efface 

(Actes 3.19)

Il les jette au fond de 

la m
er (M

ichée 7.19)

Il les lave 
(Psaume 51.3)

Il 
pa

ss
e 

l’é
po

ng
e 

(E
sa

ïe
 4

4.
22

)

Il ne s’en souvient 

plus (Hébreux 8.12)

Que fait Dieu de 
nos péchés ?

Découpe 
cette partie

Demande à un adulte 
de t’aider.

Découpe les deux 
cercles et la partie 

achurée. 

Puis découpe un 
autre grand cercle 

dans du carton.

Empile les trois 
cercles en mettant le 
plus petit au milieu. 

Fixe-les ensemble 
avec une attache 

parisienne.

 

Pour simplifier, les expressions ont 
été tirées des traductions bibliques 
Parole de Vie ou Français Courant.
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Die
u 

s’
in

té

resse à tes problèm
es

Ce que Dieu fait

Ces passages bibliques nous disent ce que Dieu fait de nos 
péchés lorsque nous plaçons notre confiance en lui. Peux-tu 
retrouver les verbes dans la grille ? Certains sont écrits à l’envers 
ou en diagonale. Un de ces verbes est employé à trois reprises !

“Oui, de nouveau tu auras 
compassion de nous, tu 

piétineras nos péchés, et au 
fond de la mer, tu jetteras 

nos fautes.” 
Michée

7.19

“Car je pardonnerai leurs 
fautes, je ne tiendrai plus 
compte de leurs péchés.”

Hébreux 
8.12

“Changez et tournez-vous 
vers Dieu pour qu’il efface 

vos péchés.” 
Actes 
3.19

“Aie pitié de moi, ô Dieu, toi 
qui es si bon ! Efface mes 

torts, tu es si compatissant !” 
Psaume

51.3

“J’ai effacé tes crimes 
comme un épais nuage 

et tes péchés comme un 
brouillard.” 

Esaïe
44.22

J A Z E N B P R T N
Y E U R E C A F F E
I O T V B P R Q S P

W C D E F G D H J L
K R A L R A O M Q U
S G E D E F N Z G S
D H H C J K N L M T
J R K L A M E N F E

W E F C C F R E R N
V N D B F Y F N A I
A I Z A E T R E T R
Y T C U U I O P Q C
S E D F G H I O R O
R I S Q S D F G P M
Q P H J K L W C V P
B N A H E R G S V T
Z D G I L I E S T E



Regarde bien : quand tu lis de 
haut en bas, un mot mystérieux apparaît !

Lis ces phrases puis recopie les mots 

plus foncés dans les cases.
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Remplis la grille

En donnant
_  _  _  _  _  

pour que tu sois pardonné 
de tes péchés, Dieu a prouvé 
qu’il t’aime comme jamais 

personne ne pourra t’aimer.

1.  Jephté est   rejeté   par sa famille.

2.   A cause de cela, il s’  enfuit  loin de sa maison.

3.   Ses   frères   ne veulent pas de lui.

4.   Mais quand son peuple a besoin de lui, il 
répond  oui   .

5.   Il accepte ainsi de   servir   Dieu.

Die
u 

s’
in

té

resse à tes problèm
es



Deux mots te sont proposés. 

Choisis celui qui te semble juste et place-le dans la grille.
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Remplis la grille

Die
u 

s’
in

té

resse à tes problèm
es

1.  Jephté / Josué  n’a pas la même mère que ses frères.

2.  A cause de cela, il est compris / rejeté par sa famille.

3.   Ses amis / frères  ne veulent pas de lui.

4.   Mais Dieu, lui, l’accepte / oublie.

5.   Dieu l’aime / ignore beaucoup.

6.   Tu peux avoir la preuve / incertitude de l’amour de Dieu pour toi.

7.   C’est qu’il a donné pour toi ce qu’il a de plus cher : Jésus / Moïse.

8.   L’amour de Dieu est tellement normal / étonnant !

9.   A cause de sa famille, cet homme préfère partir / rester.

10.   Il vit avec une bande / autre famille.

11.   Parce qu’on a besoin de lui, on lui demande de passer / revenir.

12.   Il répond non / oui.

13.   Dieu lui donne la force / colère pour agir.

14.   Dieu veut l’employer / arrêter pour aider ceux qui l’ont rejeté.

15.   Ce travail apportera la paix / guerre à son peuple.
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Die
u 

s’
in

té

resse à tes problèm
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L’histoire de Ruth

Colorie et découpe le bébé que Dieu a donné à Ruth.
Puis colle-le dans les bras de Ruth.

Mais Ruth 
a choisi 
de faire 

c  _  _  _  _  _  _  _  _ 

à Dieu !

Dieu a béni 
Ruth et lui 

a donné un
m  _  _  _ . 

Colorie ce que Ruth avait perdu :
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Die
u 

s’
in

té

resse à tes problèm
es

L’histoire de Ruth

Retrouve le nom d’un des 
descendants particulièrement 
important de Ruth et colorie le.

Numérote les images 
dans l’ordre et décris 
ce qu’il se passe dans 

chaque scène. 



Dessine une ligne entre les morceaux qui 

vont ensemble. Puis lis les phrases.
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Die
u 

s’
in

té

resse à tes problèm
es

Morceaux liés

Die
u 

s’
in

té

resse à tes problèm
es

Ecoute la 
parole de 
Dieu et

Apprends 
à connaître 
Jésus, comme

Samuel est 
resté pur 
dans 

Eloigne toi 
des endroits

Quand tu es 
tenté, sois 
fort

Toi aussi, tu 
peux vivre 
dans la

fais ce  
qu’elle dit.

ton sauveur et ton ami.

au milieu de 

gens mauvais.

où on te pousse à faire le mal

en te confiant 

en Dieu.

pureté avec 
l’aide de Dieu.
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Die
u 

s’
in
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Mots cachés

Die
u 

s’
in

té

resse à tes problèm
esSix mots sont cachés dans la 

grille, dans tous les sens. Quand 
tu les auras trouvés, écris-les aux 
bons endroits sur les pointillés.

C O N F I A N T

E D S L C K E R

N S I Q Y R P U

D Z A B A U A E

R I F T R V B V

O W J E O N U U

I C T P G D M A

T E F N E F X S

S E L L I U O S

Quand tu es tenté, sois 
fort, en te _ _ _ _ _ _ _ _        

en Dieu.

Ecoute la parole 
de Dieu et 

_ _ _ _ 
ce qu’elle dit.

Apprends à 
connaître Jésus comme 

ton _ _ _ _ _ _ _  

et ton ami.

Samuel est 
resté pur dans un 

environnement 

_ _ _ _ _ _ _ .

Eloigne toi des 

_ _ _ _ _ _ _ _  où tu pourrais 
te souiller.

Tu peux vivre dans la      
_ _ _ _ _ _   au milieu de gens 

qui font le mal.
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Die
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Pardonné !

  Entoure les mauvaises choses que    

  des personnes ont faites contre toi.   

  Tu peux même faire un autre dessin.

P A R D O N N é

Es-tu prêt à pardonner ?

Pour t’aider à le faire, découpe les 

bandes “pardonné” et colle-les en 

travers des images que tu as entourées.

P A R D O N N é

P A R D O N N é P A R D O N N é

P A R D O N N é

P A R D O N N é
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Die
u 

s’
in

té

resse à tes problèm
es

Pardonné !

Plusieurs mots de cette histoire de la Bible se sont mélangés. Peux-tu les corriger ?

Matthieu 18.23-35

“Un iro _ _ _  voulut régler ses comptes avec ses 
vusetriers _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Lorsqu’il commença à 
compter, on lui en présenta un qui lui devait soixante 

millions de pièces d’ganret _ _ _ _ _ _. Comme ce serviteur n’avait pas de quoi 
oremseburr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ce qu’il devait, son maître donna 
l’ordre de le vendre comme veslace _ _ _ _ _ _ _ avec sa 
femme et ses enfants ainsi que tous ses biens pour 
rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux 
depis _ _ _ _ _  du roi et, se prosternant devant lui, 
supplia : “Sois patient envers moi, accorde-moi un 
ladéi _ _ _ _ _et je te rembourserai tout.” Pris de pitié 
pour lui, son maître le renvoya blier _ _ _ _ _, après lui 
avoir remis toute sa dette. A peine sorti, ce serviteur 
rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait tecn _ _ _ _ pièces d’argent. Il 
le saisit à la rggoe _ _ _ _ _ en criant : “Paie-moi ce que tu me dois !” Son compagnon se 
jeta à ses pieds et le uiapspl _ _ _ _ _ _ _ : “Sois patient envers moi, lui dit-il, accorde-moi 
un délai et je te rembourserai”. Mais l’autre ne voulut neri _ _ _ _entendre. Bien plus : 

il alla le faire jeter en spiorn _ _ _ _ _ _ en attendant 
qu’il ait payé tout ce qu’il lui devait. D’autres 

compagnons de service...  allèrent rapporter toute 
l’affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer 
le serviteur qui avait agi de la sorte : “Tu es 
vraiment odieux ! Et, dans sa rècole _ _ _ _ _ _, 
son maître le livra...”

N’oublie jamais tout ce que 

Dieu t’a pardonné et apprends 

à pardonner aux autres.
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Die
u 

s’
in

té

resse à tes problèm
es

Que fait Dieu de nos péchés?

Il les efface 

(Actes 3.19)

Il les jette au fond de 

la m
er (M

ichée 7.19)

Il les lave 
(Psaume 51.3)

Il 
pa

ss
e 

l’é
po

ng
e 

(E
sa

ïe
 4

4.
22

)

Il ne s’en souvient 

plus (Hébreux 8.12)

Que fait Dieu de 
nos péchés ?

Découpe 
cette partie

Demande à un adulte 
de t’aider.

Découpe les deux 
cercles et la partie 

hachurée. 

Puis découpe un 
autre grand cercle 

dans du carton.

Empile les trois 
cercles en mettant le 
plus petit au milieu. 

Fixe-les ensemble 
avec une attache 

parisienne.

 

Pour simplifier, les expressions ont 
été tirées des traductions bibliques 
Parole de Vie ou Français Courant.
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Die
u 

s’
in

té
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Ce que Dieu fait

Ces passages bibliques nous disent ce que Dieu fait de nos 
péchés lorsque nous plaçons notre confiance en lui. Peux-tu 
retrouver les verbes dans la grille ? Certains sont écrits à l’envers 
ou en diagonale. Un de ces verbes est employé à trois reprises !

“Oui, de nouveau tu auras 
compassion de nous, tu 

piétineras nos péchés, et au 
fond de la mer, tu jetteras 

nos fautes.” 
Michée

7.19

“Car je pardonnerai leurs 
fautes, je ne tiendrai plus 
compte de leurs péchés.”

Hébreux 
8.12

“Changez et tournez-vous 
vers Dieu pour qu’il efface 

vos péchés.” 
Actes 
3.19

“Aie pitié de moi, ô Dieu, toi 
qui es si bon ! Efface mes 

torts, tu es si compatissant !” 
Psaume

51.3

“J’ai effacé tes crimes 
comme un épais nuage 

et tes péchés comme un 
brouillard.” 

Esaïe
44.22

J A Z E N B P R T N
Y E U R E C A F F E
I O T V B P R Q S P

W C D E F G D H J L
K R A L R A O M Q U
S G E D E F N Z G S
D H H C J K N L M T
J R K L A M E N F E

W E F C C F R E R N
V N D B F Y F N A I
A I Z A E T R E T R
Y T C U U I O P Q C
S E D F G H I O R O
R I S Q S D F G P M
Q P H J K L W C V P
B N A H E R G S V T
Z D G I L I E S T E
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