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Introduction
Ce manuel contient cinq leçons bibliques sur l’Église. Elles conviendront surtout à des enfants de 8 à 12 ans 
qui croient en Jésus-Christ. Ils ne sont pas uniquement « L’Église de demain » mais d’abord et avant tout 
« L’Église d’aujourd’hui ». Il est essentiel qu’ils trouvent leur place dans la communauté. Cette série vous 
permettra de leur expliquer ce qu’est l’Église : l’ensemble des croyants. Ils forment un corps, un édifice, 
une famille et sont l’épouse qui attend le retour de Christ. Les enfants comprendront qu’il est essentiel 
de s’y rendre pour adorer Dieu, prier ensemble, écouter sa parole, prendre le repas du Seigneur, vivre en 
communion fraternelle avec les autres croyants, s’entraider... L’Église a aussi pour mission d’annoncer la 
Bonne Nouvelle à d’autres et d’envoyer des missionnaires. Cependant l’adversaire essaie d’empêcher l’Église 
de se développer en la persécutant, en répandant de fausses doctrines et en provoquant des divisions. Mais 
le Seigneur prend soin de son corps que nul ne pourra détruire. 

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. 

Conseiller les enfants
La réponse des enfants à l’enseignement biblique reçu, ne nous appartient pas. Le Saint-Esprit oeuvre 
dans leur coeur. 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 
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leur parler. Ils doivent savoir à quel endroit et à quel moment ils peuvent vous solliciter. 

Conseils pédagogiques
Vous trouverez, dans la marge des leçons, des remarques sur le contexte biblique et des idées pour stimuler 
l’intérêt des enfants. Pour apprendre, certains enfants ont besoin d’entendre, d’autres de parler, de voir, 
d’écrire, de toucher... En fonction de l’âge et des besoins de votre groupe, cherchez à intégrer différentes 
méthodes d’enseignement. 

Supports visuels
Vous pouvez vous procurer un cartonnage (8 images par leçon) sur www.aee-media.com et l’utiliser 
pour illustrer l’enseignement. Pour savoir à quel moment montrer telle ou telle image, référez-vous aux 
indications données dans la marge des leçons bibliques. Mieux vaut vous entraîner à manier le cartonnage 
avant d’enseigner une leçon aux enfants. Pensez aussi à leur montrer la « vérité à souligner » pour qu’ils la 
retiennent plus facilement. 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 du mal 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 
« Ressources avec mot de passe » ou « Cycle de 5 ans », puis utilisez le code « ul22ee » pour accéder aux 
ressources de la série « L’Église, la famille de Dieu ». Vous y trouverez des supports pédagogiques en 
format PDF, version couleur ou noir et blanc : VAS illustrée, feuilles d’activités pour les 8-12 ans, coupons-
verset, 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 deux ou trois 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-verset à 
distribuer aux enfants.

Feuilles d’activités
Les leçons sont accompagnées de feuilles d’activités pour les 8 à 12 ans. Elles aussi peuvent être téléchargées 
sur internet en couleur ou noir et blanc. Assurez-vous d’avoir des stylos et 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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« Ne prenons pas, comme 
certains, l’habitude de 
délaisser nos réunions. Au 
contraire, encourageons-
nous mutuellement... »

Hébreux 10.25 (Semeur)

3. L’Eglise d’Antioche :
prédication, dons, envoi

Actes 11.19-30                     
1 Corinthiens 16.1   
Actes 13.1-4     
2 Corinthiens 9.6-7 ; 6.2

Les membres de l’Église 
doivent annoncer la Bonne 
Nouvelle.

ENC : Joins-toi à une 
Église locale et transmets 
l’Évangile aux autres 

EC : Reçois la Bonne 
Nouvelle et confie-toi en 
Jésus.

« Christ a aimé l’Église : il 
a donné sa vie pour elle. »

Ephésiens 5.25 (Semeur)

1. L’Eglise est vivante :
corps, épouse, édifice, 
famille 

Ephésiens 5.23-33 ; 2.19-22 
Romains 12.4-8 
1 Corinthiens 3.11 ; 12.12-31 
Apocalypse 19.7-9

Tous ceux qui croient en Jésus 
sont membres de l’Église.

ENC : Crois en Jésus 
pour pouvoir faire partie 
de son Église.

EC : Apprends à aimer 
Christ, Tête de l’Église, et 
à lui obéir.

« Christ est le chef, la 
tête de l’Église qui est 
son corps et dont il est le 
Sauveur. » 

Ephésiens 5.23 (Semeur)

Plan d’ensemble

2. L’Eglise de Jérusalem :
adoration, entraide, prière

Actes 2.40-47 ; 6.1-7 ; 2.1-19 
Ephésiens 5.18-21

4. L’Eglise de Troas :
repas du Seigneur, étude, 
communion fraternelle

Actes 20.6-12 
Matthieu 26.26-28

5. L’Eglise en guerre :
persécution, faux 
enseignements, divisions

Actes 19.1-41 ; 20.15-38 
1 Corinthiens 3.1-7 
Hébreux 13.3
Matthieu 16.18

Dieu veut que ses enfants 
aillent à l’église.

Nous devons être en 
communion avec Dieu et 
avec les autres pour pouvoir 
grandir.

Satan attaque l’Église avec de 
faux enseignements et essaie de 
provoquer des divisions.

EC : Assiste 
régulièrement au culte et 
participe aux activités de 
l’Eglise locale.
  

EC : Va régulièrement à 
l’Église pour connaître 
la joie de la communion 
fraternelle.
  

ENC : Ne laisse pas 
l’adversaire t’éloigner de la 
vérité.

EC : Choisis d’aller dans 
une Église qui est attachée 
à l’enseignement biblique 
et recherche l’unité.

Révision d’Ephésiens 5.23

 Révision d’Hébreux 10.25

Leçon Vérité 
à souligner Applications Verset 

à mémoriser
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Leçon 1 : L’Eglise est vivante
Un corps , une épouse, un édifice, une famille

Passages bibliques
Ephésiens 5.23-33 ; 2.19-22 ; Romains 12.4-8 ; 
1 Corinthiens 3.11 ; 12.12-31 ; Apocalypse 19.7-9.

Vérité à souligner
Tous ceux qui croient en Jésus sont membres de 
l’Église. (Vous pouvez télécharger sur internet une 
page en couleur 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 en Jésus pour 
pouvoir faire partie de son Église.

Enfant converti (EC) : Apprends à aimer Christ, Tête 
de l’Église, et à lui obéir.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 1-1 à 1-8

Verset à mémoriser
« Christ est le chef, la tête de l’Église qui est son 
corps et dont il est le Sauveur. » Ephésiens 5.23 
(Version Semeur. Aide visuelle et coupons-verset 
en couleur à télécharger sur internet.) 

Jeu de révision
Construction

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

Chant
« Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu » 
(J’aime l’Eternel, N°218).

Plan de la leçon
Introduction

Un troupeau, une classe, une équipe...

Développement

• L’Église est comme un corps. 

• Christ est la tête de ce corps, qu’il contrôle 
et qu’il guide.

• L’Église est comme une épouse. Christ est 
l’époux qui aime l’Église.

• Christ reviendra et emmènera l’Église.

• L’Église est comme un édifice dont Christ 
est le fondement. 

• Cet édifice n’est pas terminé. 

• L’Église est comme une famille. 

• Jeu d’association de mots.

• Questions d’application.

EC

EC

ENC

EC

ENC
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Leçon
Introduction

Lorsque nous voyons un grand nombre de moutons rassemblés, nous 
disons que c’est un troupeau. Comment appelons-nous un groupe 
d’élèves ? (Une classe.) Et des joueurs de football ? (Une équipe.) Et 
les chrétiens, alors ? Quel nom devrions-nous donner à l’ensemble 
des chrétiens ? Ils forment l’Église. Nous allons examiner ensemble 
ce que la Bible dit au sujet de l’Église. 

Aujourd’hui, nous réfléchirons à la question : « Qu’est-ce que 
l’Église ? » Si je vous laissais répondre, vous me diriez certainement : 
« C’est le grand bâtiment en briques où nous allons le dimanche. » Il 
est vrai que nous utilisons le mot « église » souvent de cette manière. 
Mais la Bible l’emploie d’une autre façon. L’Église désigne avant tout 
l’ensemble des personnes qui croient en Jésus-Christ. La Parole de 
Dieu nous donne quatre merveilleuses illustrations ou images pour 
nous aider à comprendre ce qu’est l’Église. 

L’Église est comme un corps. 

Lisons deux versets de la Bible. Vous me direz quelle est la première 
image. 

« En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties, et 
elles ne font pas toutes la même chose. De même, nous 
qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un 
seul corps en étant unis au Christ. Et nous sommes tous 
unis les uns aux autres, chacun à sa place, comme les 
parties d’un même corps. » (Romains 12.4-5)

Cartonnage 1.1
D’après ces versets, l’Église est comme... ? Un CORPS ! Qu’est-ce 
qu’un corps ? De quoi se compose-t-il ? (Laissez les enfants participer.) Il 
est fait de mains, de jambes, d’un coeur, de poumons et de beaucoup 
d’autres éléments. 

Que dit ce passage à propos de tous ceux qui croient en Jésus et sont 
unis à lui ? Ils sont comme les différentes parties d’un corps. Nous 
sommes liés les uns aux autres (même si on ne le voit pas) comme les 
différents membres ou organes d’un corps humain sont liés entre eux. 

Est-ce que toutes les parties du corps font le même travail ? Non.

Écoutez ce que la Bible dit à ce sujet : 
« En effet, le corps n’a pas qu’une seule partie, il en 
a plusieurs. Le pied peut dire : Je ne suis pas une 
main, donc, je ne fais pas partie du corps. Pourtant, il 
fait quand même partie du corps. L’oreille peut dire : 
Je ne suis pas un oeil, donc, je ne fais pas partie 
du corps. Pourtant, elle fait quand même partie du 
corps. » (1 Corinthiens 12.14-16)

Lisez les versets ou 
faites-les lire par un 
enfant.

 Romains 12.4,5

Adaptez cette leçon à la 
maturité du groupe que 
vous enseignez. Il peut 
être nécessaire de la 
diviser en deux.

 Lisez 1 Corinthiens 
12.14-16

Remettez aux enfants les 
versets (p.16) cités dans 
cette leçon pour qu’ils 
puissent les examiner 
avec vous.
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Est-ce que ton pied et ton oreille sont importants pour toi ? Sûrement ! 
Toutes les parties du corps le sont et ont un rôle particulier. De même 
que le pied et l’oreille servent à quelque chose dans le corps humain, 
chaque personne de l’Église est importante et utile. Nous avons tous 
besoin les uns des autres. Nous avons chacun un travail à accomplir.

Cartonnage 1.2
Christ est la tête de ce corps qu’il contrôle et qu’il guide. 

La tête du corps physique est l’endroit où se trouve le cerveau. C’est 
le cerveau qui donne des ordres aux jambes, aux bras, aux pieds et 
aux mains. Si votre corps veut s’asseoir, par exemple, il faut que votre 
cerveau lance un message aux muscles de vos jambes et de votre dos 
pour les faire bouger et se pencher dans la bonne direction afin que 
vous puissiez vous asseoir. Le cerveau dirige également les yeux pour 
que vous puissiez regarder où vous vous asseyez et ne pas tomber à la 
renverse. Que se passerait-il si vos yeux regardaient dans une direction 
et si vos pieds se dirigeaient dans une autre ? Vous ne tarderiez pas 
à finir par terre, n’est-ce pas ? 

Maintenant, pensons à l’Église. Qui en est la tête et qui donne les 
ordres aux chrétiens pour qu’ils sachent comment agir et se diriger ? 

Voyons ce que la Bible dit : 
« Le Christ est le chef de l’Église. 
Le Christ est le Sauveur de l’Église qui est son corps. » 

Le Seigneur Jésus est la tête du corps. C’est à lui que tous les membres 
du corps doivent obéir. Si tu es un vrai chrétien, tu es membre du corps 
de Christ, de l’Église. Écoutes-tu chaque jour ce que Jésus-Christ, 
la tête, te dit ? Prends-tu le temps de lire sa Parole et d’obéir aux 
instructions qui te sont données ? Il est important que tu apprennes 
à le faire chaque jour. 

Un chrétien nommé Jonathan, qui aimait beaucoup parler aux autres 
du Seigneur Jésus, se trouvait dans une voiture. Il faisait nuit. Le 
conducteur était très fatigué et s’est endormi. La voiture a traversé 
la route et s’est écrasée contre un camion qui venait en sens inverse. 
Jonathan a été grièvement blessé dans l’accident. Sa colonne vertébrale 
a été endommagée. Jonathan doit maintenant passer le reste de sa vie 
en fauteuil roulant. C’est triste, mais Dieu prend merveilleusement 
soin de lui. Jonathan enseigne des choses importantes aux autres.

Parfois, ses jambes se mettent à s’agiter de façon incontrôlable. Alors 
il explique : « Elles ne font pas ce que je veux, parce que le lien entre 
mon cerveau et mes jambes est endommagé. C’est ce qui se passe 
lorsqu’un chrétien fait ce qu’il veut et n’écoute pas les ordres du 
Seigneur Jésus, la tête du corps. » Assure-toi que tu écoutes le Seigneur 
afin de faire ce qu’il dit. Tu ne veux pas être comme une jambe, un 
pied ou une main qui s’agite de façon incontrôlable. 

Montrez aux enfants 
des guides de lecture 
quotidienne et enseignez-
leur à les utiliser.

 Lisez Ephésiens 5.23b

EC
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La Bible ne compare pas seulement l’Église à un corps vivant, mais 
aussi à autre chose :

« Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons lui gloire! 
En effet, c’est maintenant le mariage de l’Agneau. 
Celle qu’il a choisie pour lui s’est faite belle.»

Cartonnage 1.3
L’Église est comme une épouse. Christ est l’époux qui aime l’Église. 

L’Église est comme une ÉPOUSE ou, plus exactement, comme une 
femme qui attend le jour du mariage, quand son époux (ou son mari) 
viendra la chercher pour qu’elle vive avec lui dans sa maison. 

À votre avis, qui est l’époux ? Oui, c’est le Seigneur Jésus-Christ. 
Dans le verset que nous avons lu, il est appelé l’Agneau. C’est un des 
noms donnés à Christ parce qu’il est mort pour nos péchés, comme 
un agneau. 

Lorsque vous pensez à un mariage, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit ? 
Les confettis à jeter ? Le gâteau de mariage à manger ? Les belles 
alliances ? Mais la chose la plus importante est, sans aucun doute, 
l’amour ! Les deux êtres qui se marient s’aiment profondément. Ils 
veulent vivre ensemble, veiller l’un sur l’autre et vivre heureux. 

Un jeune homme appelé Jean était tombé amoureux d’une jeune 
fille nommée Claire. Il voulait se marier avec elle. Jean ne gagnait pas 
beaucoup d’argent, mais il désirait montrer à Claire combien il l’aimait. 
Il décida de faire des économies pendant des mois. Un jour, il put 
enfin se rendre chez le bijoutier pour acheter un magnifique cadeau 
à sa future femme. Le jour de son anniversaire, il le lui remit. Vous 
pouvez imaginer la joie de Claire lorsqu’elle ouvrit le petit paquet et 
qu’elle vit à l’intérieur un ravissant collier de perles ! C’est ainsi que 
Jean prouva son amour envers Claire. 

Comment le Seigneur Jésus a-t-il prouvé qu’il aimait l’Église ? 

« Christ a aimé l’Eglise : il a donné sa vie pour elle.» 
Ephésiens 5.25 

Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Pourquoi ? Parce que, toi 
et moi, nous méritions d’être séparés de Dieu pour toujours. Nous lui 
avons désobéi, nous avons transgressé ses lois. Dieu est saint et juste. 
C’est pourquoi nous devons être punis. Mais Jésus est mort à notre 
place. S’il n’était pas mort, jamais Dieu n’aurait pu nous pardonner. 
L’amour de Christ pour l’Église est-il aussi fort aujourd’hui qu’il 
l’était lorsque le Nouveau Testament a été écrit, il y a des centaines 
d’années ? Oui ! Il nous aime autant aujourd’hui. Il est l’époux de 
l’Église et il l’aime. Tu as, toi aussi, une grande place dans son coeur. 
Si tu as placé ta confiance en Christ pour le pardon de tes péchés, Il 
attend de toi de l’aimer en retour, comme une femme doit aimer son 
mari et vouloir lui plaire.

 Lisez Apocalypse 19.7

 Lisez Ephésiens 5.25

ENC
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Cartonnage 1.4
Christ reviendra et emmènera l’Église. 

Où est la maison de l’époux, du Seigneur Jésus ? Dans le ciel ! C’est 
là qu’il habite maintenant. Mais il a promis de quitter cette belle 
maison pour revenir sur terre. Dans quel but ? Il reviendra pour 
rencontrer son épouse, l’Église, c’est-à-dire, tous ceux d’entre nous 
qui lui appartiennent et qui l’aiment. Ensuite, il nous emmènera avec 
lui dans son beau palais, au ciel. Quand nous arriverons là-haut, la 
Bible nous dit qu’il y aura un grand festin de noces, comme une 
réception de mariage. Ce sera bien plus merveilleux et joyeux qu’un 
mariage sur terre.

Nous ne savons pas quand le Seigneur Jésus reviendra nous chercher. 
Mais il nous demande d’être prêts. Comment se préparer ? Nous 
devrions aimer Jésus, lui obéir et faire ce qui lui plaît. Aimes-tu le 
Seigneur Jésus ? Veux-tu faire sa volonté ? Attends-tu son retour 
avec joie ? 

Nous avons déjà découvert deux images de l’Église. Lesquelles ? (Le 
corps et l’épouse). Passons à la troisième.

Cartonnage 1.5
L’Église est comme un édifice dont Christ est le fondement. 

« Vous êtes devenus la maison (ou « édifice » dans la 
plupart des traductions) qui a pour fondation les apôtres 
et les prophètes. La pierre principale, c’est le Christ 
Jésus lui-même. C’est en union avec le Christ que toutes 
les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette 
maison s’agrandit pour former un temple saint dans le 
Seigneur. » (Ephésiens 2.20-21)

L’Église, l’ensemble des croyants, est comparée ici à un édifice, une 
maison ou une autre sorte de bâtiment. A nouveau, c’est une image 
pour nous aider à comprendre des choses importantes. 

Le Seigneur Jésus est la « pierre principale ». Regarde l’image. Si on 
enlevait la pierre qui se trouve au milieu, que se passerait-il ? Tout 
s’écroulerait. A l’époque de la Bible, on appelait souvent « pierre 
principale » une grosse pierre située plutôt à l’angle de deux murs. 
Un poids considérable reposait sur elle. Sans elle, le bâtiment se serait 
effondré. 

Cela signifie que nous dépendons tous de Jésus-Christ. Il est celui en 
qui tous les chrétiens se confient. Sans lui, sans sa mort sur la croix 
qui efface nos péchés, il n’y aurait pas d’Église. 

Mais qui sont les pierres qui composent le bâtiment ? Toi, moi et 
tous ceux qui ont accepté Christ comme leur Sauveur. Bien sûr, nous 
ne sommes pas des pierres mortes, mais des pierres vivantes, toutes 
bien à leur place dans l’Église. 

EC
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As-tu remarqué comment le verset 21 appelle l’édifice ? Relisons-le. 
« Un temple saint. » Pourquoi ? La réponse se trouve au verset 22 : 

« C’est en union avec le Christ que vous aussi, vous 
faites partie de la maison qui est construite. Et vous 
formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par 
son Esprit. » (Ephésiens 2.22)

N’est-ce pas merveilleux que Dieu vive dans chacun des croyants qui 
composent l’Église ? Il n’est pas étonnant que Dieu veuille que nous 
soyons saints et purs, puisqu’il vit en nous. Le bâtiment de briques et 
de ciment que nous appelons souvent « église » n’est pas important. 
Ce qui compte vraiment pour Dieu, c’est chacun d’entre nous. Nous 
formons un saint temple. Il habite en nous par son Esprit. 

Il y a très longtemps, un roi est parti en voyage. Il avait décidé 
que, pendant le trajet, il dormirait chez des gens tout simples pour 
voir comment ils vivaient. Partout où il allait passer, on avertit la 
population : « Le roi va venir par ici et il logera chez l’un d’entre 
vous ! » Tous les habitants préparèrent leur maison au cas où. 

Ils peignirent les portes et les fenêtres, brossèrent et nettoyèrent les 
sols et les meubles, lavèrent les rideaux et les nappes. Ils savaient qu’ils 
n’auraient pas tous le privilège d’héberger le roi, mais ils voulaient 
être prêts à le recevoir chez eux. 

Le Roi des rois vit dans le coeur de TOUS les croyants, pas seulement 
de quelques privilégiés. Il ne se contente pas d’y passer une journée, 
mais il RESTE toujours avec eux. Ton coeur est-il comme un saint 
temple où il se sent à l’aise comme chez lui ?

Cartonnage 1.6
Cet édifice n’est pas terminé. 

Mais la construction de cet édifice n’est pas terminée. Dans Ephésiens 
2.21, nous lisons qu’il s’élève. Au fur et à mesure que les gens 
entendent l’Évangile et croient au Seigneur Jésus-Christ, ils deviennent 
des « pierres vivantes » dans l’Église. Toi et moi, nous pouvons aider 
l’Église à grandir en répandant la Bonne Nouvelle du salut et en aidant 
les gens à connaître et à aimer le Seigneur Jésus. Veux-tu annoncer 
l’Évangile à l’un de tes amis comme le fait le garçon sur cette image ? 

Peut-être y a-t-il parmi nous des enfants qui n’ont pas encore mis 
leur confiance en Jésus. Ne pense pas qu’il suffise d’aller à l’église le 
dimanche. Il faut que tu croies en Christ et que tu lui demandes de te 
sauver. Ta vie sera alors bâtie sur lui et tu seras en sécurité. Accepte-le 
comme ton Sauveur et Seigneur. Christ sera le fondement solide de 
ta vie et tu appartiendras à son Église.

ENC
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Cartonnage 1.7
L’Église est comme une famille.

Voici maintenant une quatrième image de l’Église : 
« C’est pourquoi vous n’êtes plus des étrangers, ni des 
gens de passage. Mais vous faites partie du peuple de 
Dieu, vous en avez tous les droits et vous êtes de la 
famille de Dieu. »  (Ephésiens 2.19)

Ce verset nous enseigne que l’Église est comme une grande 
FAMILLE. Si nous sommes enfants de Dieu, nous faisons partie 
de cette famille. Pour Dieu, aucun chrétien n’est un étranger. Il nous 
connaît tous très bien et nous considère comme des membres de sa 
famille. Si nous aimons le Seigneur Jésus, nous devrions aussi aimer 
les autres chrétiens de l’Église. Ils sont comme des frères et soeurs 
de la même famille ; Dieu est leur Père céleste. 

Si tu voyages à travers le monde et rencontres d’autres chrétiens, 
c’est comme si tu retrouvais des frères et des soeurs. Vous avez le 
même Père ; vous aimez la Parole de Dieu ; vous voulez plaire à Dieu 
jour après jour ; vous attendez d’être un jour au ciel. Peu importe 
que le chrétien que tu rencontres soit africain, européen, chinois ou 
américain ; il fait partie de la famille de Dieu, comme toi. Peu importe 
qu’il soit d’une église de frères, d’une église baptiste ou pentecôtiste... 
Ce qui compte, c’est qu’il ou elle ait accepté Jésus comme son Sauveur 
et Seigneur et que ses péchés aient été pardonnés. Cela a fait de lui  
ou d’elle un enfant de Dieu, comme toi. N’est-ce pas formidable 
d’appartenir à une telle famille, avec des membres dans le monde 
entier ?

Jeu (association de mots)

Nous avons vu ensemble les différentes manières dont la Bible dépeint 
l’Église. Lesquelles ? L’Église est comme…(un corps, une épouse, un 
édifice et une famille). Je vais vous citer quelques mots et vous me 
direz à laquelle de ces quatre images chaque mot se rapporte le mieux. 
Si je dis « amour », vous pourriez répondre : « Amour me fait penser 
à l’épouse, parce que Jésus aime l’Église comme son épouse. » Vous 
pourriez aussi dire : « Amour s’applique à la famille. Dieu aime son 
Église comme les enfants d’une grande famille. Et les frères et soeurs 
devraient aussi s’aimer. » Vous avez compris ? Voilà les mots. Levez 
la main pour répondre et dites pour quelle raison vous appliquez ce 
mot à l’une des images de l’Église. 

« Obéir » (Corps : les membres doivent obéir à la tête ; Famille : les 
enfants doivent obéir aux parents.) 

« Grandir » (Corps : il vit et donc grandit ; Édifice : il est encore 
incomplet et se construit progressivement.) 

« Travail » (Corps : chaque membre a quelque chose à faire.) 

Ce jeu permet de réviser 
et d’appliquer le contenu 
de la leçon. 

 Lisez Ephésiens 2.19
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« Saint » (Édifice : c’est un saint temple dans lequel Dieu vit.) 

« Travail d’équipe » (Corps : tous les membres doivent travailler 
ensemble dans un même but ; Famille : car tous les membres doivent 
vivre et travailler ensemble.) 

Maintenant, faisons ce jeu dans l’autre sens. Je vais vous indiquer 
l’image et vous me citerez deux mots que l’on pourrait y associer. 
Corps, famille, édifice, épouse.

Cartonnage 1.8
Questions d’application 

Pour terminer, voici quatre questions: 

 � En tant que membre du corps de l’Église, obéis-tu à Jésus, sa tête ? 

 � Étant donné que l’Église est l’épouse de Christ, aimes-tu le 
Seigneur comme tu le dois ? 

 � Faisant partie de l’édifice qu’est l’Église, es-tu un lieu saint où 
Dieu peut vivre ? 

 � En tant que membre de la famille de l’Église, montres-tu de la 
gentillesse et de la compréhension envers tes frères et soeurs ? 

Révision de la leçon

Jeu de révision : construction
Procurez-vous des petits blocs de bois (par exemple ceux du jeu 
« Jenga »). Formez deux équipes. Positionnez deux blocs sur la table 
qui serviront de fondements pour les constructions des deux équipes. 
Quand un enfant donnera une bonne réponse, il ira poser deux blocs 
pour faire avancer la construction. Le but est de faire la tour la plus 
haute possible. Mais, si elle s’écroule en cours de partie, l’équipe 
concernée devra recommencer à zéro. 

Questions

1 Cite les quatre images trouvées dans la Bible pour décrire l’Église. 
(Un corps ; une épouse ; un édifice ; une famille.)

2 Cite trois parties du corps humain et dis pourquoi chacune est 
importante. (Nous avons besoin de nos yeux pour voir, de nos jambes pour 
marcher, de nos poumons pour respirer, etc.)

3 Dieu a mis dans l’Église des gens différents les uns des autres 
avec des capacités différentes. Par exemple, il a donné à certains 
un grand sourire pour être capable d’accueillir les gens au culte. 
Donne-moi deux autres exemples de choses que font les gens 
avec les dons qu’ils ont reçus. (Certains connaissent bien la Bible et 
prêchent ; d’autres sont doués avec les enfants et font l’école du dimanche...)

Vous pourriez aussi 
prévoir une boîte à 
questions et encourager 
les enfants à y mettre 
des questions auxquelles 
ils aimeraient que vous 
répondiez par la suite.

EC
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4 A quoi sert la tête dans le corps humain ? (C’est là que se trouve le 
cerveau. Il dirige les différentes parties du corps pour que tout fonctionne bien.)

5 Si Jésus-Christ est la tête de l’Église, que devraient faire tous les 
croyants qui sont les membres ? (Obéir à ce qu’il nous dit dans sa 
Parole.)

6  À ton avis, pourquoi la Bible compare-t-elle l’Église à une 
épouse ? (Pour montrer que Jésus aime l’Église comme un mari doit aimer 
son épouse.) 

7 Où se trouve la belle maison de l’époux ? Où Jésus va-t-il emmener 
son épouse, l’Église ? (Au ciel.)

8 Comment une personne peut-elle devenir une « pierre vivante » 
dans le temple de Dieu ? (En acceptant Jésus comme son Sauveur.)

9 Si tous les chrétiens font aussi partie d’une même famille, quelle 
devrait être notre attitude les uns envers les autres ? (Nous devrions 
être proches des autres chrétiens et les aimer.)

10 Quelles découvertes merveilleuses peux-tu faire si tu pars loin en 
voyage et que tu rencontres un chrétien ? (Dieu est votre Père céleste 
à tous les deux ; vous aimez tous les deux sa Parole ; vous voulez tous les 
deux plaire à Dieu ; vous attendez tous deux d’aller un jour au ciel.)

Enseignement et mémorisation du verset 
« Christ est le chef, la tête de l’Église qui est son corps et dont 
il est le Sauveur. » Ephésiens 5.23 (Quoique le texte des leçons 
utilise la traduction Parole de Vie, les versets à mémoriser sont tirés 
de la Bible du Semeur afin d’utiliser la même traduction tout au long 
du programme de leçons bibliques de l’AEE. Une aide visuelle en 
couleur peut être téléchargée sur internet ainsi que des coupons-verset 
en couleur à distribuer aux enfants.) 

Pour expliquer le verset, reprenez des éléments de la leçon (cf. 
cartonnage 1-1 et 1-2). Alternez explications et répétitions. A chaque 
fois que les enfants diront le verset, vous pourriez leur demander 
d’utiliser une différente partie de leur corps : cligner des yeux, rebondir 
sur les pieds, se gratter l’oreille, frapper des mains, plier les genoux, 
se caresser le ventre...  

Activités
Une feuille d’activités pour les 8 à 12 ans est proposée à la fin du 
manuel. Vous pouvez la photocopier et la remettre aux enfants. Cette 
feuille peut aussi être téléchargée sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. Prévoyez des stylos et des supports sur lesquels les 
enfants pourront s’appuyer.

Solutions : corps, tête, édifice, pierre, angulaire, épouse, vie, famille 
Père.



Versets de la leçon 1

Romains 12.4-5
« En effet, dans notre corps, il y a plusieurs 
parties, et elles ne font pas toutes la même 
chose. De même, nous qui sommes plusieurs, 
nous formons tous ensemble un seul corps 
en étant unis au Christ. Et nous sommes tous 
unis les uns aux autres, chacun à sa place, 
comme les parties d’un même corps. »

1 Corinthiens 12.14-16
« En effet, le corps n’a pas qu’une seule 
partie, il en a plusieurs. Le pied peut dire : Je 
ne suis pas une main, donc, je ne fais pas 
partie du corps. Pourtant, il fait quand même 
partie du corps. L’oreille peut dire : Je ne suis 
pas un oeil, donc, je ne fais pas partie du 
corps. Pourtant, elle fait quand même partie du 
corps. »

Ephésiens 5.23b
« Le Christ est le chef de l’Eglise. Le Christ est 
le Sauveur de l’Eglise qui est son corps. »

Apocalypse 19.7
« Réjouissons-nous, soyons heureux et 
rendons-lui gloire! En effet, c’est maintenant le 
mariage de l’Agneau. Celle qu’il a choisie pour 
lui s’est faite belle. »

Ephésiens 5.25b
« Le Christ a aimé l’Eglise. Il a donné sa vie 
pour elle. »

Ephésiens 2.20-21
« Vous êtes devenus la maison qui a pour 
fondation les apôtres et les prophètes. La 
pierre principale, c’est le Christ Jésus lui-
même. C’est en union avec le Christ que 
toutes les pierres de la maison tiennent 
ensemble. Et cette maison s’agrandit pour 
former un temple saint dans le Seigneur. »

Ephésiens 2.22
 « C’est en union avec le Christ que vous 
aussi, vous faites partie de la maison qui est 
construite. Et vous formez avec tous les autres 
un lieu où Dieu habite par son Esprit. »

Ephésiens 2.19
« C’est pourquoi vous n’êtes plus des 
étrangers, ni des gens de passage. Mais vous 
faites partie du peuple de Dieu, vous en avez 
tous les droits et vous êtes de la famille de 
Dieu. »

Versets de la leçon 1

Romains 12.4-5
« En effet, dans notre corps, il y a plusieurs 
parties, et elles ne font pas toutes la même 
chose. De même, nous qui sommes plusieurs, 
nous formons tous ensemble un seul corps 
en étant unis au Christ. Et nous sommes tous 
unis les uns aux autres, chacun à sa place, 
comme les parties d’un même corps. »

1 Corinthiens 12.14-16
« En effet, le corps n’a pas qu’une seule 
partie, il en a plusieurs. Le pied peut dire : Je 
ne suis pas une main, donc, je ne fais pas 
partie du corps. Pourtant, il fait quand même 
partie du corps. L’oreille peut dire : Je ne suis 
pas un oeil, donc, je ne fais pas partie du 
corps. Pourtant, elle fait quand même partie du 
corps. »

Ephésiens 5.23b
« Le Christ est le chef de l’Eglise. Le Christ est 
le Sauveur de l’Eglise qui est son corps. »

Apocalypse 19.7
« Réjouissons-nous, soyons heureux et 
rendons-lui gloire! En effet, c’est maintenant le 
mariage de l’Agneau. Celle qu’il a choisie pour 
lui s’est faite belle. »

Ephésiens 5.25b
« Le Christ a aimé l’Eglise. Il a donné sa vie 
pour elle. »

Ephésiens 2.20-21
« Vous êtes devenus la maison qui a pour 
fondation les apôtres et les prophètes. La 
pierre principale, c’est le Christ Jésus lui-
même. C’est en union avec le Christ que 
toutes les pierres de la maison tiennent 
ensemble. Et cette maison s’agrandit pour 
former un temple saint dans le Seigneur. »

Ephésiens 2.22
 « C’est en union avec le Christ que vous 
aussi, vous faites partie de la maison qui est 
construite. Et vous formez avec tous les autres 
un lieu où Dieu habite par son Esprit. »

Ephésiens 2.19
« C’est pourquoi vous n’êtes plus des 
étrangers, ni des gens de passage. Mais vous 
faites partie du peuple de Dieu, vous en avez 
tous les droits et vous êtes de la famille de 
Dieu. »
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Leçon 2 : L’Eglise de Jérusalem
Adoration, entraide, prière

Passages bibliques
Actes 2.40-47 ; 6.1-7 ; 12.1-19 ; Ephésiens 5.18-21.

Vérité à souligner
Dieu veut que ses enfants aillent à l’église.
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur 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 converti (EC) : Assiste régulièrement au culte 
et participe aux activités de l’Eglise locale.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 2-1 à 2-8

Verset à mémoriser
Révision d’ Ephésiens 5.23 : « Christ est le chef, 
la tête de l’Église qui est son corps et dont il est 
le Sauveur. » (Version Semeur. Aide visuelle et 
coupons-verset en couleur à télécharger sur internet.) 

Jeu de révision
Les paniers d’entraide

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

Chants
« Je t’aime, Seigneur » (recueil : Jésus-Christ est mon 
ami, N°13)

« Louanges à l’Eternel » (même recueil, N°9)

Plan de la leçon
Introduction

Quand tu retrouves tes amis, que faites-vous 
ensemble ?

Développement

• Les premiers chrétiens de Jérusalem se 
réunissaient pour adorer Dieu – Actes 2.

• Aujourd’hui Dieu veut qu’en tant qu’Eglise, 
nous le louions et que nous l’adorions. 

• Dans l’Eglise de Jérusalem, se trouvaient 
beaucoup de gens dans le besoin – Actes 6.

• Sept diacres ont été choisis.

• L’entraide continue dans l’Eglise actuelle. 

• L’Eglise de Jérusalem se réunissait afin de 
prier pour Pierre – Actes 12. 

• Un ange délivra Pierre. 

• Dieu veut que son Eglise prie.

EC
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Leçon
Introduction

Quand tu retrouves tes amis, que faites-vous ensemble ? (Laissez les 
enfants répondre.) Nous parlerons aujourd’hui de ce que les chrétiens 
font lorsqu’ils se rassemblent. Dans notre dernière leçon, nous avons 
vu que l’Église est l’ensemble des croyants. Tous ceux qui aiment le 
Seigneur Jésus en font partie. La Bible parle de ce que Dieu voudrait 
que les chrétiens fassent quand ils se réunissent le dimanche ou un 
autre jour de la semaine. 

Cartonnage 2.1
Les premiers chrétiens de Jérusalem se réunissaient pour adorer Dieu.

Pourquoi les chrétiens se rassemblent-ils ? Il suffit de visiter la toute 
première Église pour trouver un premier élément de réponse. Cette 
Église se trouvait à Jérusalem. Elle est née juste après la mort et 
résurrection de Jésus. Avant de quitter ses disciples pour remonter 
au ciel, le Seigneur leur a donné le Saint-Esprit pour qu’ils ne se 
sentent pas abandonnés. Les croyants étaient pleins de joie et ils se 
rassemblaient souvent. Lisons Actes 2.47 : 

« Ils chantent la louange de Dieu, et tout le peuple 
les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur 
communauté ceux qui sont sauvés. » 

Que faisaient les chrétiens ? Ils louaient Dieu. Et que faisait Dieu ? 
Il ajoutait chaque jour de nouveaux membres à l’Église. 

Que veut dire « louer Dieu » ? C’est penser à lui avec amour et respect, 
lui dire combien on l’admire pour sa grandeur, le remercier pour sa 
bonté envers nous. Cela revient à dire : « Seigneur, je t’aime parce que 
tu es grand, fort et parfait. » Connaissez-vous un autre mot proche 
de « louer » ? Il commence par un A… Adorer ! Quand les chrétiens 
se réunissent, c’est avant tout pour adorer Dieu. 

Comment adore-t-on le Seigneur ? Un des moyens d’adorer Dieu 
est de chanter des cantiques qui proclament qui est Dieu et ce qu’il a 
fait. Dès les premiers siècles, les chrétiens mettaient des psaumes en 
musique et les entonnaient pour faire monter leurs louanges vers le 
Seigneur, pour célébrer sa grandeur, de tout leur coeur.

Cartonnage 2.2
Aujourd’hui Dieu veut qu’en tant qu’Église, nous le louions et l’adorions. 

Si vous allez à l’église le dimanche matin, vous remarquerez qu’une 
partie du temps est consacrée à chanter (tout comme nous le faisons 
au club d’enfants). Le chant n’est pas simplement un moyen de passer 
le temps ; il nous permet de remercier Dieu et de l’adorer. Lorsque 
vous chanterez,  rappelez-vous que vous le faites pour Dieu. Pensez 
à lui. Ephésiens 5.19 dit : 

Remettez aux enfants les 
mots-croisés « Projet de 
Dieu pour son Église » 
(p.24) afin qu’ils les 
complètent au cours de la 
leçon.

 Lisez ou faites lire à 
un enfant Actes 2.47.

EC

Adaptez cette leçon à la 
maturité du groupe que 
vous enseignez. Il peut 
être nécessaire de la 
diviser en deux.
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«Chantez la louange du Seigneur de tout votre coeur.» 

Dieu aime entendre ta louange si elle vient vraiment de ton coeur. 
Mais parfois il est triste lorsqu’il nous voit chanter de belles paroles 
de louanges, sans réfléchir, sans même penser à lui. 

L’adoration est la partie la plus importante du culte. Quand tu vas à 
l’église, souviens-toi que tu es là pour donner quelque chose à Dieu. 
L’adoration est un cadeau que tu fais à Dieu. La prochaine fois que 
tu chanteras, pense aux paroles et demande-toi « Est-ce que j’y crois 
vraiment ? » Si oui, chante joyeusement, du fond du coeur. Ainsi, tu 
montreras au Seigneur que tu l’aimes et que tu l’adores. 

Le culte du dimanche matin ne se résume pas à chanter des cantiques. 
Les croyants passent aussi du temps dans la prière. Parfois, c’est le 
responsable ou le pasteur qui prie. D’autres fois, plusieurs personnes 
s’adressent à Dieu. Ils font souvent des prières d’adoration dans 
lesquelles ils disent à quel point ils admirent Dieu. Il est tout puissant 
et infiniment sage, éternel et parfait. 

Adores-tu le Seigneur au cours du moment de prière ? Si tu le fais, 
Dieu écoutera ta louange avec beaucoup de joie. Comme il doit être 
peiné lorsque ses enfants ne le respectent pas, rêvassent ou parlent 
avec leur voisin ! 

Découvrons maintenant une autre raison pour laquelle L’Église se 
rassemble. 

Dans l’Église de Jérusalem, se trouvaient beaucoup de gens dans le besoin. 

À Jérusalem, les disciples du Seigneur Jésus (qu’on appelait aussi les 
apôtres) prêchaient l’Évangile en toute occasion. Le Saint-Esprit se 
servait de leurs paroles pour sauver des milliers de personnes. L’Église 
grandissait. Il y avait de nouveaux convertis tous les jours. 

Parmi les nouveaux chrétiens, certains étaient riches, mais d’autres 
étaient très pauvres. Les riches étaient si reconnaissants envers le 
Seigneur pour tout ce qu’il avait fait pour eux en les sauvant, qu’ils 
voulaient en retour montrer leur amour en aidant les chrétiens pauvres.

Voyons ce qu’ils ont décidé de faire - Actes 2.44-45 : 
«Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun 
tout ce qu’ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs 
biens de valeur, ils partagent l’argent entre tous, et 
chacun reçoit ce qui lui est nécessaire.»

Cartonnage 2.3
Les croyants se préoccupaient surtout des veuves qui avaient perdu 
leur mari, et des orphelins qui n’avaient plus de papas et de  mamans. 
Pourquoi à ton avis ? (Laissez les enfants répondre) A l’époque c’était le 
père de famille qui travaillait et gagnait de l’argent pour acheter de 
la nourriture, des vêtements et tout ce qui est nécessaire. Lorsqu’il 

 Lisez Ephésiens 5.19

 Lisez Actes 2.44-45
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mourait, sa femme et ses enfants se retrouvaient dans une situation 
dramatique. Les apôtres devaient s’assurer que l’argent était distribué 
de façon juste. Mais l’Église grandissait très vite, avec beaucoup de 
nécessiteux. Les apôtres étaient débordés ! Ils ne trouvaient pas le 
temps de bien organiser tout ce travail. Il arrivait qu’une erreur soit 
commise et que des veuves soient oubliées.

Cartonnage 2.4
Sept diacres ont été choisis.

Voyons comment l’Église a résolu ce problème ? Lisons Actes 6.3-4. 
« C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept 
hommes que tout le monde respecte, remplis d’Esprit 
Saint et de sagesse. Nous leur confierons le service des 
repas et nous, nous continuerons fidèlement à prier et à 
annoncer la parole de Dieu.» 

Quelle solution a-t-on trouvée ? Sept hommes ont été choisis pour 
aider les nécessiteux (les veuves, les orphelins, les pauvres et les 
malades). On les appelait des « diacres ». Grâce à cette décision, à quoi 
les apôtres ont-ils pu consacrer la plus grande partie de leur temps ? 
 A prier et à annoncer la Parole de Dieu.

Cartonnage 2.5
L’entraide continue dans l’Église actuelle.

Il y a des personnes qui font ce genre de travail dans beaucoup 
d’Églises aujourd’hui. Ils s’occupent des gens dans le besoin. Penses-
tu à un mot qui décrit bien cette activité au sein de L’Église ? Le mot 
« entraide ». 

Dieu s’occupe si bien de nous. Dans son grand amour, il a envoyé 
son Fils bien-aimé mourir sur la croix pour nous, afin que nos péchés 
soient pardonnés et que nous ayons la vie éternelle. 

Jour après jour, il continue à nous secourir et à nous donner ce dont 
nous avons besoin : la santé, la force, la nourriture, les vêtements, 
des parents et des amis qui nous aiment. C’est pourquoi il est naturel 
qu’à notre tour nous nous occupions de ceux qui sont pauvres et 
défavorisés.  

Que peut faire l’Église exactement ? Certains chrétiens peuvent 
s’occuper des courses des personnes âgées ou visiter les malades à 
l’hôpital. D’autres peuvent aider les enfants pauvres qui ne le peuvent 
pas à partir en colonie de vacances ou leur procurer des cadeaux à 
Noël. Tu peux participer à de telles actions organisées par l’Église.

Quelquefois, nous entendons parler de terribles catastrophes : des 
guerres, des tremblements de terre et des famines. L’Église peut 
organiser une collecte pour envoyer de l’argent, des vêtements, de la 
nourriture ou des médicaments aux habitants de ces pays qui n’ont 
plus ni toit, ni de quoi vivre. 

EC

 Lisez Actes 6.3-4
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Lorsque les chrétiens d’une Église travaillent ensemble de cette 
manière, ils peuvent faire beaucoup de bonnes choses et s’occuper 
de nombreuses personnes dans le besoin. Ainsi, la Bible enseigne 
que l’Église devrait adorer le Seigneur et prendre soin des autres. 
Mais si un chrétien reste dans son coin et ne veut pas aller à l’église, 
comment pourra-t-il le faire ? Comment serait-il même au courant 
des besoins de la communauté ? 

Cartonnage 2.6
L’Église de Jérusalem se réunissait afin de prier pour Pierre.

La Bible raconte qu’à Jérusalem Pierre a été jeté en prison pour avoir 
prêché l’Évangile. Le roi Hérode voulait le mettre à mort dans les 
plus brefs délais. Pierre était gardé par seize soldats. De solides murs 
de pierre et des portes en fer rendaient toute évasion impossible. 

Mais, à l’extérieur de la prison, dans une maison de Jérusalem, il se 
passait quelque chose de très important. L’Église s’était réunie. A ton 
avis, que faisait-elle ? Lisons Actes 12.5 : 

« Les soldats gardent Pierre dans la prison, mais les 
membres de l’Église prient sans cesse Dieu pour lui. » 

L’Église priait ! C’est pour cette raison que les chrétiens s’étaient 
réunis. Ils suppliaient Dieu de faire sortir Pierre de prison et de ne 
pas laisser le roi Hérode l’exécuter le lendemain.

Cartonnage 2.7
Un ange délivra Pierre.

Dieu entendit leurs prières et répondit d’une manière extraordinaire. 
Pendant la nuit, alors que Pierre dormait dans sa cellule, il fut 
subitement réveillé par un ange. Une grande lumière resplendit dans 
la prison. Elle ne réveilla pas les soldats qui dormaient. Les chaînes 
qui liaient Pierre à ces soldats tombèrent de ses mains. L’ange lui dit : 
« Lève-toi et mets tes sandales ». Puis il se mit à guider Pierre dans 
les couloirs de la prison. 

Finalement, ils arrivèrent devant la grosse porte en fer qui menait 
dehors, dans les rues de la ville. Pierre dut se demander : « Que va-t-il 
se passer maintenant ? » La grosse porte en fer s’ouvrit toute seule ! 
Pierre était libre ! Il pouvait aller dire à ses amis ce qui s’était passé. 

Pierre continua à prêcher l’Évangile pendant de nombreuses années. 
À quel moment Dieu fit-il ce merveilleux miracle ? Lorsque toute 
l’Église se rassembla pour... prier ! 

Dieu a fait une promesse spéciale aux chrétiens qui prient ensemble.  
Lisons-la dans Matthieu 18.20 : 

« Oui, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je 
suis là au milieu d’eux. »

 Lisez Actes 12.5

 Lisez Matthieu 18.20
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Cartonnage 2.8
Dieu veut que son Église prie.

Souvent, les chrétiens vont à l’église au cours de la semaine ou dans des 
petits groupes de maison afin de prier ensemble. Pendant la réunion, 
ils chantent un ou deux cantiques, lisent un passage de la Bible, puis 
passent le reste du temps à prier Dieu. Ils le remercient pour sa 
bonté et son amour. Ils prient pour les gens qui ont des besoins ou 
des problèmes, pour ceux qui sont faibles, pauvres, âgés ou malades 
à l’hôpital. Ils prient aussi pour ceux qui ne sont pas sauvés et pour 
tous ceux qui prêchent l’Évangile dans le pays ou à l’étranger. C’est 
merveilleux de voir comment Dieu répond aux prières de son Église. 

Aimerais-tu aller à ces réunions quand tu n’as pas trop de devoirs à 
faire ? Pourrais-tu retrouver d’autres enfants chrétiens afin de prier 
avec eux ? Si tu connais Jésus-Christ comme ton Sauveur, tu fais 
partie de l’Église et le Seigneur Jésus veut que tu te joignes aux autres 
chrétiens pour prier. Comme nous l’avons déjà dit, l’Église est une 
famille dans laquelle nous prenons soin les uns des autres et prions 
les uns pour les autres. 

Si tu ne fais pas encore partie de la famille de Dieu, tu sais que Dieu 
aimerait beaucoup t’y accueillir. Pour cela il faut que tu reçoives le 
Seigneur Jésus comme ton Sauveur et que tu te détournes du péché. 
Dieu te pardonnera et t’acceptera comme son enfant. Dans sa Parole, 
il dit qu’il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à tous ceux 
qui croient en son nom (Jean 1.12). 

Aujourd’hui, nous avons vu trois raisons pour les chrétiens d’aller 
à l’Église. Dieu ne veut pas qu’on y aille juste par habitude, pour 
s’asseoir et penser à autre chose. Il  veut que, comme les chrétiens 
de Jérusalem, tu l’adores, que tu offres ton aide aux autres et que tu 
pries en leur faveur. Seras-tu à l’église dimanche prochain ? 

Révision de la leçon

Jeu de révision : les paniers d’entraide
Procurez-vous deux paniers et dix paquets ou boîtes de conserve : riz, 
nouilles, petits pois... Sous chacun d’entre eux, notez un nombre de 
points : 10, 15, 20... Une boîte spéciale aura une étiquette : « Servez-
vous ». Répartissez les enfants en deux équipes. 

Quand un enfant donnera une bonne réponse, il pourra choisir un 
paquet ou une boîte sur la table afin de la mettre dans le panier de 
son équipe. Il découvrira dessous le nombre de points remportés et 
l’annoncera à haute voix. Quand un enfant tombera sur l’étiquette 
« Servez-vous », il pourra prendre quelque chose dans le panier de 
l’équipe adverse ! Pour faire le meilleur choix, il devra avoir mémorisé 
les points associés à chaque aliment. Voyons quelle équipe parviendra 
à remplir son « panier d’entraide » avec le maximum de points. 

Vous pourriez même 
organiser une réunion de 
prière pour les enfants ou 
passer les prendre pour 
aller à une réunion de 
l’église.

ENC

EC

Sortez la boîte à 
questions et encouragez 
les enfants à y mettre 
des questions auxquelles 
ils aimeraient que vous 
répondiez par la suite.
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Questions
1 Que signifie louer Dieu et l’adorer ? (C’est penser à lui avec amour et 

respect, lui dire combien on admire sa grandeur, le remercier pour sa bonté 
envers nous... On peut louer Dieu par la prière et par le chant mais aussi 
l’adorer par toute notre façon de vivre.)

2 Les chrétiens devraient faire au moins deux choses quand tout le 
monde chante à l’église. Lesquelles ? (Penser aux paroles et chanter 
de tout leur coeur pour Dieu.) 

3 Dites-moi deux choses que les chrétiens ne devraient pas faire 
pendant un moment de prière. (Rêver et avoir une attitude irrespectueuse 
envers Dieu.) 

4 Qu’est-ce que les chrétiens de l’Église de Jérusalem faisaient pour 
aider les pauvres ? (Ils vendaient leurs propriétés et donnaient l’argent.) 

5 Les apôtres avaient trop de travail. Combien d’hommes ont été 
choisis pour aider les nécessiteux ? (Sept.) 

6 Comment les appelle-t-on ? (Des diacres.) 

7 Cela a permis aux apôtres de continuer à faire deux choses. 
Lesquelles ? (Prier et annoncer la Parole de Dieu.) 

8 Donnez trois exemples de choses que l’Église peut faire pour 
aider des gens dans le besoin ? (Faire des courses pour les personnes 
âgées, visiter les malades, payer à des enfants une colonie de vacances.) 

9 Où était Pierre quand l’Église priait pour lui  et pourquoi y était-
il ? (En prison pour avoir prêché l’Évangile.) 

10 Comment Dieu a-t-il répondu aux prières des chrétiens de 
Jérusalem ? (Il a envoyé un ange délivrer Pierre.)

Enseignement et mémorisation du verset 
Révision d’ Ephésiens 5.23 : « Christ est le chef, la tête de l’Église qui 
est son corps et dont il est le Sauveur. » (Version Semeur)

Activités

Une feuille d’activités pour les 8 à 12 ans est proposée à la fin du 
manuel. Vous pouvez la photocopier et la remettre aux enfants. Cette 
feuille peut aussi être téléchargée sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. Prévoyez des stylos et des supports sur lesquels les 
enfants pourront s’appuyer.

Solutions : adorer, louer, amour, respect, chantent, prient, écoutent, 
semaine, besoin, aider, famille.
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Leçon 3 : L’Eglise d’Antioche
Prédication, dons, envoi

Passages bibliques
Actes 11.19-30 ; 1 Corinthiens 16.1 ; Actes 13.1-4 ; 
2 Corinthiens 9.6-7 ; 6.2.

Vérité à souligner
Les membres de l’Église doivent annoncer la Bonne 
Nouvelle. (Vous pouvez télécharger sur internet 
une page en couleur 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) : Reçois la Bonne Nouvelle 
et confie-toi en Jésus.

Enfant converti (EC) : Joins-toi à une Église locale et 
transmets l’Évangile aux autres.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 3-1 à 3-8

Verset à mémoriser
« Christ a aimé l’Église : il a donné sa vie pour elle » 
Ephésiens 5.25 (Version Semeur. Aide visuelle 
et coupons-verset en couleur à télécharger sur 
internet.)

Jeu de révision
Cartes à garder et à donner

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

Chant
« Quelle est donc cette croix ? » (recueil : Jésus-Christ 
est mon ami, N°19) 

Plan de la leçon
Introduction

Quand le vent souffle fort...

Développement

• Les premiers chrétiens allèrent prêcher à 
Antioche – Actes 11. 

• Dieu veut qu’aujourd’hui l’Église prêche 
l’Évangile. 

• L’annonce de l’Évangile aux enfants

• Les prophètes d’Antioche prédirent une 
famine – Actes 11. 

• L’Église d’Antioche donna de l’argent pour 
les chrétiens de Judée. 

• Instructions de Dieu au sujet des dons. 

• L’Église d’Antioche envoya Paul et Barnabas 
en mission – Actes 13. 

• Dieu veut que l’Église soit engagée dans la 
mission.

ENC/EC

EC

EC
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Leçon
Introduction

Imagine un monsieur habillé d’un manteau, d’une écharpe et d’un 
chapeau qui se rend au travail. Il a de la peine à avancer car le vent 
souffle très fort, si fort qu’il pourrait lui emporter ses vêtements. 
Que doit faire le monsieur ? (Laissez les enfants participer.) Il doit se 
battre contre le vent, tenir d’une main son chapeau et de l’autre son 
écharpe ainsi que son manteau. Il faut qu’il serre ses vêtements contre 
lui. Heureusement, il est déterminé à rejoindre son lieu de travail et 
y parvient. 

Cela fait penser à ce qui est arrivé aux premiers chrétiens qui vivaient 
à Jérusalem. Ils ont été malmenés par ceux qui refusaient de croire 
en Jésus. Pierre a été jeté en prison puis délivré. D’autres sont morts 
à cause de leur foi (Jacques et Etienne). C’était comme un vent fort 
qui aurait pu empêcher les chrétiens d’avancer. Mais, plus l’opposition 
était grande, plus ils sont restés attachés au Seigneur Jésus. Ils étaient 
déterminés à vivre pour lui et à parler de lui aux autres. 

Cartonnage 3.1
Les premiers chrétiens allèrent prêcher à Antioche.

La persécution a obligé les chrétiens à partir. Cela a permis 
qu’ils annoncent la Bonne Nouvelle dans d’autres lieux. Dans de 
nombreuses villes, des gens entendirent parler du Seigneur Jésus. 
L’Évangile se répandit très rapidement. 

Certains parcoururent une longue distance et arrivèrent dans une 
grande ville au nord de Jérusalem du nom d’Antioche. Les habitants 
avaient la réputation de vivre dans le péché. À votre avis, ont-ils 
malgré tout écouté l’Évangile ? Lisons Actes 11.21 : 

« La puissance du Seigneur est avec eux, c’est pourquoi 
beaucoup deviennent croyants et se tournent vers le 
Seigneur. » 

Formidable ! Beaucoup de gens furent sauvés et l’Église grandit 
vite. Mais ces nouveaux chrétiens connaissaient très mal l’Ancien 
Testament (n’étant pas juifs) et avaient besoin d’en savoir plus sur 
Jésus pour comprendre tout ce qu’il avait fait pour eux. C’est pourquoi 
deux prédicateurs vinrent à la rescousse : Barnabas et Paul. 

Ces deux hommes continuèrent à leur enseigner la Parole de Dieu avec 
beaucoup de patience. Ils profitaient aussi de toutes les occasions de 
partager l’Évangile avec d’autres en ville. Pouvez-vous les imaginer 
parlant sur les places, dans les rues et dans les maisons ? 

 Lisez Actes 11.21

Adaptez cette leçon à la 
maturité du groupe que 
vous enseignez. Il peut 
être nécessaire de la 
diviser en deux.

Remettez aux enfants les 
mots-croisés « Projet de 
Dieu pour son Église » 
(p.24) afin qu’ils les 
complètent au cours de la 
leçon.
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Cartonnage 3.2
Dieu veut qu’aujourd’hui l’Église prêche l’Évangile.

Grâce à l’exemple de ces hommes, nous découvrons une autre chose 
importante concernant l’Église : la prédication. A l’époque, Dieu 
voulait que sa Parole soit annoncée aux hommes, aux femmes et aux 
enfants afin que tous parviennent à connaître Jésus et l’acceptent 
comme leur Sauveur et Seigneur. 

De nos jours, les prédicateurs prennent la parole le dimanche matin 
pour apporter un message. Les Églises organisent parfois des réunions 
spéciales d’évangélisation. Il arrive aussi que les chrétiens sortent dans 
les rues ou les parcs, fassent des réunions en plein air... 

Avant de parler aux autres de l’Évangile, il faut que tu sois sûr de l’avoir 
bien compris et de l’avoir reçu. Dans la Bible, Dieu te demande de 
te détourner de tes péchés et d’accepter Jésus comme ton Sauveur. 
Si tu le fais, il promet d’effacer tes péchés. 

Nous faisons souvent ce qui est mal aux yeux de Dieu : mentir à 
notre mère, copier les réponses du devoir de math d’un copain, parler 
méchamment à son frère ou à sa soeur... Pourquoi avons-nous besoin 
que ces fautes soient effacées ? Après tout, ce n’est pas bien grave, 
non ? Par nos pensées, nos paroles ou nos actes, nous désobéissons 
aux commandements de Dieu que nous trouvons dans la Bible. C’est 
comme si nous disions : « Je veux faire ma volonté, pas la tienne. » 

Nous avons tous péché et suivi notre propre voie. Nous sommes nés 
pécheurs. Comme Dieu est pur et saint, notre péché nous sépare de 
lui. Mais il est également bon et rempli d’amour. Il a prévu un moyen 
d’effacer nos péchés ! Il a envoyé son Fils, Jésus, mourir pour nos 
péchés puis revenir à la vie. (1 Corinthiens 15.3-4). Lui qui était parfait 
est mort pour nos fautes. La Bible déclare : 

« Changez donc votre vie et revenez vers Dieu, pour qu’il 
efface vos péchés. » (Actes 3.19) 

Nous devons avouer notre péché et changer de vie. Il est temps de 
se tourner vers le Seigneur, de nous confier en lui et de lui demander 
de nous sauver. Lorsque nous le faisons, Dieu nous pardonne nos 
péchés ; il les efface, nous en débarrasse. Alors, nous ne sommes 
plus séparés de lui. Il fait de nous ses enfants, nous prend dans sa 
famille et nous aide à lui obéir. As-tu déjà demandé au Seigneur 
de te sauver ? Si ce n’est pas le cas, tu peux prendre cette décision 
importante aujourd’hui. 

Si tu l’as déjà prise, tu aimerais sans doute beaucoup que tes amis 
non croyants et les membres de ta famille entendent l’Évangile et 
puissent aussi être sauvés. Tu peux essayer de les inviter à l’église ou 
à une réunion d’évangélisation. Ne serait-ce pas formidable que le 
Seigneur se serve de toi pour amener l’un d’entre eux à lui ? 

ENC

EC

 Lisez Actes 3.19
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Il y a quelques années, en Pologne, vivait un garçon nommé Czeslaw. 
Ses parents étaient de vrais chrétiens qui aimaient Dieu. Czeslaw avait 
souvent entendu le message de l’Évangile, mais il n’en voulait pas. Sa 
mère priait très souvent à genoux pour que son fils accepte le Seigneur. 
Elle et son mari organisaient des réunions chez eux le dimanche : on 
y prêchait la Parole et on louait Dieu. Cela mettait Czeslaw en colère. 
Un dimanche, il était tellement fou de rage qu’il décida de poser une 
bombe pour faire exploser la maison ! 

À l’école, Czeslaw avait appris la chimie et il décida de fabriquer sa 
bombe lui-même. Il la prépara avec soin et il la mit au sous-sol. Elle 
était programmée pour exploser pendant que les chrétiens étaient 
réunis. Mais elle ne fut pas assez puissante pour blesser quelqu’un. 
Lorsque Czeslaw revint chez lui, il se rendit compte que la bombe avait 
fait des dégâts dans la maison, mais qu’elle n’avait pas pu empêcher 
que les réunions se poursuivent. 

Quelques années plus tard, Czeslaw se rendit à un camp d’été sans 
savoir qu’il était organisé par des chrétiens. Il entendit à nouveau 
l’Évangile et une chose merveilleuse arriva : Dieu adoucit son coeur 
et Czeslaw lui demanda pardon. Il mit sa confiance en Jésus et devint 
un enfant de Dieu. 

Bien des années ont passé. Czeslaw est maintenant missionnaire. Il 
annonce l’Évangile aux enfants et aux adultes dans beaucoup d’autres 
pays à travers le monde. Lui qui était autrefois opposé à l’Evangile 
parle maintenant du Seigneur Jésus à tous ceux qu’il rencontre.

Cartonnage 3.3
L’annonce de l’Évangile aux enfants.

Ici, au club, vous avez entendu le même message que Czeslaw. Cette 
Bonne Nouvelle peut changer votre coeur. En vous l’annonçant, je 
continue en quelque sorte le travail de Paul et Barnabas. C’est une 
grande joie de pouvoir l’annoncer à des enfants comme vous. Peut-
être qu’un jour, à votre tour, vous organiserez des clubs ou enseignerez 
des enfants à l’école du dimanche. Vous pourrez continuer ce travail.

Cartonnage 3.4
Les prophètes d’Antioche prédirent une famine.

Le Seigneur a béni cette Église d’Antioche qui est devenue grande et 
forte. Puis d’autres hommes vinrent de Jérusalem. Le Saint-Esprit 
donna à l’un d’entre eux la capacité de dire ce qui allait arriver plus 
tard. Il s’appelait Agabus. 

Il annonça à l’Église d’Antioche qu’il y aurait une grande famine. 
Beaucoup de gens n’allaient plus avoir de quoi manger. Ceux qui 
manqueraient le plus de nourriture seraient les chrétiens de Judée 
(région voisine de Jérusalem). 
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Aussi l’Église d’Antioche décida-t-elle d’organiser une offrande 
spéciale pour aider ceux qui vivaient là-bas.

Cartonnage 3.5
L’Église d’Antioche donna de l’argent pour les chrétiens de Judée.

Lisons Actes 11.29 : 
« Alors les disciples décident ceci : chacun va donner ce 
qu’il peut pour qu’on l’envoie aux croyants qui habitent en 
Judée. » 

La texte dit : « chacun va donner ce qu’il peut. » Et comment l’offrande 
est-elle parvenue jusqu’en Judée ? Barnabas et Paul ont été choisis 
pour apporter ce don. 

La Bible nous enseigne beaucoup de choses au sujet des dons ou 
offrandes. Voici quelques règles simples mais importantes, pour nous 
guider dans la manière de donner.

Cartonnage 3.6
Instructions de Dieu au sujet des dons.

Nous devons le faire selon nos moyens (Actes 11.29). Nous avons 
vu que les gens de l’Église d’Antioche ont donné selon leurs moyens. 
Dieu ne s’attend pas à ce que nous offrions beaucoup d’argent si 
nous en avons peu. Si par contre, nous avons beaucoup reçu, Dieu 
voudrait que nous donnions davantage. Rappelons-nous que tout ce 
que nous avons vient de lui. 

Dans l’Ancien Testament, les Israélites devait donner au moins un 
dixième de ce qu’ils gagnaient. On appelle cela la dîme. Si tu veux 
être agréable à Dieu, pourrais-tu commencer à donner la dîme ? Par 
exemple, si tu reçois dix euros, tu peux en donner un au Seigneur. Si 
tu en reçois vingt, tu en donneras deux, et ainsi de suite. 

Dieu veut aussi que nous donnions régulièrement. Paul a écrit : 
« Tous les dimanches, chacun de vous doit mettre à 
part,chez lui, l’argent qu’il a pu économiser. » 
(1 Corinthiens 16.2). 

Ainsi, nous devons mettre de côté de l’argent pour le Seigneur. Il 
ne faut pas seulement lui offrir l’argent qui nous reste à la fin de la 
semaine. Nous devons plutôt mettre une somme de côté pour être 
sûr de ne pas la dépenser sur autre chose. 

Dieu veut que nous donnions généreusement. Lisons 2 Corinthiens 
9.6 : 

« Celui qui sème beaucoup de graines récolte 
beaucoup. » 

Comprenez-vous ce que cela signifie ? C’est comme lorsqu’on sème du 
blé : plus on en sème, plus la moisson est grande. Donner à Dieu, c’est 
comme mettre en terre de la bonne semence. Plus nous donnerons, 

 Lisez Actes 11.29

 Lisez 1 Corinthiens 
16.2

 Lisez 2 Corinthiens 9.6

EC
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meilleurs seront les résultats. L’oeuvre de Dieu avancera. Imaginez 
un fermier qui regarde les sacs de blé dans sa grange au printemps. 
Il sait qu’il est temps de sortir le tracteur et de semer. Cependant sa 
dernière récolte a été mauvaise.  Alors, il se dit : « Cette année, je vais 
semer deux fois moins de blé que d’habitude. Je vais économiser de 
l’argent en ne semant que six sacs de blé au lieu de douze. » Que se 
passera-t-il quand le temps de la moisson viendra ? Évidemment, 
il aura une moisson encore plus décevante que d’habitude ! Il faut 
semer plus ! 

La Bible nous dit que lorsque nous donnons à Dieu, c’est pareil. Si 
nous donnons peu, nous recevrons peu. Il y aura peu de bénédictions, 
et l’oeuvre de Dieu sera freinée. Mais si nous donnons généreusement, 
nous recevrons davantage pour donner plus. Les bénédictions pour 
l’oeuvre de Dieu seront plus grandes. Nous ferons la volonté du 
Seigneur. 

 Lisons 2 Corinthiens 9.7 : 
« Dieu aime celui qui donne avec joie. » 

Dieu veut que nous donnions de bon coeur, avec plaisir, non par 
obligation ou par habitude. Nous sommes heureux d’offrir de l’argent 
à Dieu. Nous devrions le faire avec beaucoup de joie. Lorsque nous 
pensons à combien il nous a aimés et tout ce qu’il a fait pour nous, 
nous avons envie de lui donner quelque chose en retour.

Cartonnage 3.7
L’Église d’Antioche envoya Paul et Barnabas en mission.

Les chrétiens d’Antioche ont donné de leur argent, mais Dieu leur a 
ensuite demandé de donner autre chose d’essentiel. Voyons de quoi 
il s’agit... 

Ils étaient très heureux que des chrétiens soient venus un jour dans 
leur ville pour leur annoncer l’Évangile. Ils bénissaient le Seigneur 
pour Paul et Barnabas ! Mais ils pensaient à tous ceux qui n’avaient 
jamais entendu la Bonne Nouvelle de Jésus. 

L’Esprit de Dieu les amena à prendre une décision très importante : 
envoyer deux hommes prêcher l’Évangile dans d’autres villes et 
d’autres pays.  

A votre avis, qui ont-ils envoyé ? Paul et Barnabas ! L’Église aurait 
pu se dire : « Nous ne pouvons pas laisser partir ces deux hommes. 
Ils apportent tant à notre Église ! Nous avons besoin d’eux ici, à 
Antioche, car il y a encore beaucoup de travail à faire. » 

Au contraire, elle laissa partir ses meilleurs hommes en mission pour 
parler de Jésus à ceux qui ne le connaissaient pas encore. Savez-vous 
comment on appelle de telles personnes ? Des « missionnaires ». 
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Cartonnage 3.8
Dieu veut que l’Église soit engagée dans la mission.

Dieu désire que l’Église actuelle envoie des missionnaires pour 
répandre l’Évangile. Ces hommes et ces femmes annonceront la 
Bonne Nouvelle de Jésus aux gens qui n’ont jamais entendu parler de 
lui. Qu’ils vivent dans de grandes villes, en montagne, dans le désert, 
au bord de la mer ou sur une île tropicale, tous ont besoin de savoir 
que le Seigneur est mort sur la croix pour les sauver. 

Les chrétiens d’Antioche ont certainement beaucoup prié pour Paul 
et Barnabas avant leur départ et leur ont sans doute donné de l’argent 
pour payer la traversée de la Méditerranée en bateau. 

Prendras-tu part au travail missionnaire ? Ne serait-ce pas merveilleux 
que le Seigneur t’appelle un jour, comme Paul et Barnabas, à partir 
prêcher l’Évangile dans un pays qui en a besoin ? Quel privilège ! 
Même si Dieu ne t’envoie pas au loin, tu peux commencer par aller 
vers tes amis. Tu peux aussi aider les missionnaires en priant pour eux 
et en leur faisant des dons. Quand tu seras grand, peut-être voudras-tu 
enseigner les enfants comme je le fais. En tout cas, sois un membre 
actif  de l’Église ! Tu peux participer à ces trois choses que faisaient 
l’Église d’Antioche : prédication, don et envoi des missionnaires.

Révision de la leçon
Jeu de révision : cartes à garder et à donner
Préparez 20 coupons sur lesquels vous noterez des points : 10, 15, 20... 
Mettez-les dans un sac opaque. Formez deux équipes. Quand un 
enfant donnera une bonne réponse, il plongera sa main dans le sac 
pour prendre deux coupons. Il en gardera un (au choix) pour son 
équipe et devra offrir l’autre coupon à l’équipe adverse. A la fin du 
jeu, chaque équipe additionnera les points remportés aux points 
reçus de l’adversaire. L’équipe ayant le plus grand nombre de points 
l’emportera.

Questions
1 Dans quelle ville certains chrétiens se sont-ils rendus après avoir 

été persécutés à Jérusalem ? (Antioche.) 

2 Qui étaient les deux célèbres chrétiens qui vinrent prêcher à 
Antioche ? (Barnabas et Paul.) 

3 Qu’a fait l’Église d’Antioche en apprenant qu’il y aurait une 
grande famine en Judée ? (Elle a décidé de collecter de l’argent pour 
aider les frères là-bas.) 

4 Citez deux instructions de Dieu sur la façon de donner.                    
(1. Donner ce que nous pouvons donner ; 2. Donner régulièrement ; 3. 
Donner généreusement ; 4. Donner avec joie.) 

EC

Sortez la boîte à 
questions et encouragez 
les enfants à y mettre 
des questions auxquelles 
ils aimeraient que vous 
répondiez par la suite.
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5 L’église d’Antioche a offert de l’argent à Dieu ; qu’a-t-elle donné 
d’autre pour que l’Évangile avance ? (Elle a envoyé Paul et Barnabas 
en mission.) 

6 Pourquoi était-ce un gros sacrifice de faire partir ces deux 
hommes ? (Ils avaient beaucoup apporté à l’Église et il y avait encore 
beaucoup à faire.) 

7 Pourquoi a-t-on besoin de missionnaires de nos jours ?  (Parce 
qu’il y a encore beaucoup de peuples qui ne connaissent pas Jésus.) 

8 Comment pouvons-nous aider le travail missionnaire ? (Par nos 
prières, nos dons et en partant nous-mêmes en mission.) 

9 Citez les trois activités de l’Église que nous avions trouvées la 
semaine dernière. (Adoration, entraide et prière.) 

10 Citez les trois activités dont nous avons parlé aujourd’hui. 
(Prédication, don et envoi de missionnaires.) 

Enseignement et mémorisation du verset 
« Christ a aimé l’Église : il a donné sa vie pour elle » Ephésiens 
5.25 (Quoique le texte des leçons utilise la traduction Parole de Vie, les 
versets à mémoriser sont tirés de la Bible du Semeur afin d’utiliser la 
même traduction tout au long du programme de leçons bibliques de 
l’AEE. Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet 
ainsi que des coupons-verset en couleur à distribuer aux enfants.) 

Christ : Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur promis. L’Église : l’ensemble 
des croyants qui ont placé leur foi en Jésus ; Christ a aimé l’Église : 
d’un amour profond et immérité manifesté à la croix ; Il a donné sa 
vie pour elle : sa vie a été offerte en échange de celle des hommes 
afin de les délivrer et de leur permettre d’appartenir à la famille de 
Dieu. Application NC : place ta confiance en Jésus afin d’être libéré 
du pouvoir du péché et de faire partie de l’Église. Application C : 
remercie Jésus pour cette incroyable preuve d’amour.

Alternez explications et répétitions. A chaque fois que les enfants 
diront le verset, vous pourriez leur demander d’accentuer les mots 
contenant une certaine lettre (lettre G, lettres G+V, lettres G+V+D) 
ou inversement de chuchoter les mots contenant certaines lettres 
(lettre C, lettres C+L, lettres C+L+A...).  

Activités
Une feuille d’activités pour les 8 à 12 ans est proposée à la fin du 
manuel. Vous pouvez la photocopier et la remettre aux enfants. Cette 
feuille peut aussi être téléchargée sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. Prévoyez des stylos et des supports sur lesquels les 
enfants pourront s’appuyer. Solution : Elle partage l’Evangile, envoie 
des missionnaires et les soutient. 
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Plan de la leçon
Introduction

Imagine être invité à un anniversaire...

Développement

• L’Église de Troas se rassembla pour « rompre 
le pain. »

• Ce repas avait été institué par Jésus juste 
avant sa mort. 

• Dieu veut que son peuple se souvienne de 
la mort de Christ en prenant la Sainte Cène. 

• Paul prêcha à Troas jusqu’à minuit et 
Eutychus tomba par la fenêtre. 

• Il est très important de se réunir pour étudier 
la Parole de Dieu.

• Les chrétiens de Troas restèrent jusqu’à 
l’aube dans la communion fraternelle. 

• La communion fraternelle est essentielle. 

• Illustration du feu qui s’éteint lorsqu’on 
éloigne les branches. 

Leçon 4 : L’Eglise de Troas
Repas du Seigneur, étude, communion fraternelle

Passages bibliques
Actes 20.6-12 ; Matthieu 26.26-28.

Vérité à souligner
Nous devons être en communion avec Dieu et 
avec les autres pour pouvoir grandir. (Vous pouvez 
télécharger sur internet une page en couleur 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 converti (EC) : Va régulièrement à l’Église pour 
connaître la joie de la communion fraternelle. 

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 4-1 à 4-8

Verset à mémoriser
« Ne prenons pas, comme certains, l’habitude de 
délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-
nous mutuellement... » Hébreux 10.25 (Version 
Semeur. Aide visuelle et coupons-verset en couleur 
à télécharger sur internet.) 

Jeu de révision
Les bougies

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

Chant
« Un jour dans tes parvis » (recueil : J’aime l’Eternel, 
N°355)

EC

EC

EC

EC
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Leçon
Introduction

Imagine être invité à l’anniversaire de ton meilleur ami. Tu passes toute 
la journée chez lui et participe a un grand repas : frites, hamburgers, 
gâteaux, glace couverte d’un coulis de chocolat... À la fin du repas, tu 
te demandes : « Qu’est-ce que j’ai préféré ? » Difficile de répondre ! 
Tout était délicieux ! 

C’est un peu la même chose lorsque nous pensons à tout ce qui se 
passe dans l’Église de Jésus-Christ. « Qu’est-ce qui nous rend le plus 
heureux ? » Tout est formidable et important ! Nous allons pouvoir 
aujourd’hui visiter un autre groupe de chrétiens pour en savoir plus...

Cartonnage 4.1
L’Église de Troas se rassembla pour « rompre le pain ».

Le livre des Actes raconte que Paul, le grand missionnaire, a été envoyé 
annoncer la Bonne Nouvelle dans d’autres pays. Parti d’Antioche, il 
a voyagé pendant des années. Beaucoup de gens se sont convertis et 
de petites Églises sont nées dans différentes villes. 

Un jour, Paul arriva en bateau dans le port de Troas. Ce n’était 
pas la première fois qu’il s’y rendait. Il était de retour pour aider et 
encourager les chrétiens davantage. Il quitta le débarcadère et se rendit 
à l’endroit où l’Église se réunissait. Lisons Actes 20.7 : 

« Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. » 

(Version SG 21) 
Pourquoi les disciples s’étaient-ils rassemblés ? Pour partager un pain.  
Ils le faisaient passer. Chacun en coupait un morceau et le mangeait. 
Le Seigneur Jésus leur avait enseigné de faire cela en souvenir de lui. 

Cartonnage 4.2
Ce repas avait été institué par Jésus juste avant sa mort. 

Le soir précédant sa mort, le Seigneur Jésus avait rassemblé ses 
disciples pour prendre un dernier repas dans une chambre haute de 
Jérusalem. Il avait pris un pain, avait rendu grâces à Dieu et l’avait 
coupé en morceaux. Puis il avait dit à ses disciples : 

« Prenez et mangez, ceci est mon corps. » (Matthieu 
26.26) 

Le pain devait faire penser au corps de Jésus. En le rompant, le 
Seigneur annonçait que, le lendemain, il allait mourir sur la croix. 
Jésus devait donner sa vie pour les péchés des hommes. Ensuite, il 
avait pris une coupe de vin, avait remercié Dieu et l’avait fait passer 
à ses disciples en disant : 

« Buvez-en tous. Oui, ceci est mon sang, le sang de 
l’alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de 
gens, pour le pardon des péchés. » (Matthieu 26.27-28). 

 Lisez la première 
partie d’Actes 20.7

 Lisez Matthieu 26.26

Adaptez cette leçon à la 
maturité du groupe que 
vous enseignez. Il peut 
être nécessaire de la 
diviser en deux.

Remettez aux enfants les 
mots-croisés « Projet de 
Dieu pour son Église » 
(p.24) afin qu’ils les 
complètent au cours de la 
leçon.
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Voilà la signification de ce repas. Le pain représente le corps brisé de 
Christ et le vin son sang versé sur la croix pour sauver les hommes 
du péché. 

Le Seigneur Jésus avait ainsi « institué » le « repas du Seigneur » qu’on 
appelle aussi la « Sainte Cène ». Il voulait que ses disciples mangent 
le pain et boivent le vin, pas seulement une seule fois, mais chaque 
fois qu’ils se rassembleraient. 

C’est ce que faisaient les chrétiens de Troas des années plus tard. 
Pensez-vous qu’ils étaient tristes ou joyeux en passant le pain et le 
vin ? Ils devaient avoir de la peine en pensant aux souffrances de 
Jésus pour eux. Mais ils pouvaient aussi être rayonnants de joie, car 
ils savaient qu’il était revenu à la vie. Par sa mort et sa résurrection, 
il leur avait offert la vie éternelle !

Cartonnage 4.3
Dieu veut que son peuple se souvienne de la mort de Christ en prenant la Sainte 
Cène.

Dans nos Églises actuelles, nous continuons à partager ce repas. Nous 
le faisons pour nous souvenir que Jésus est mort pour nos fautes. 
Cela nous aide à ne jamais oublier ce qu’il a fait par amour pour nous. 

Le repas du Seigneur est réservé à ceux qui connaissent et aiment 
vraiment Jésus-Christ. Seuls les vrais chrétiens devraient y participer. 
Pendant qu’on fait circuler le pain et le vin, chacun devrait remercier le 
Seigneur dans son coeur. Bien sûr, tu peux aussi le remercier quand tu 
es dans ta chambre, à l’école, etc., mais la Sainte Cène est un moment 
spécial pour penser avec les autres à la mort de Jésus. 

Beaucoup d’Églises prennent le repas du Seigneur chaque dimanche, 
tandis que d’autres le font seulement de temps en temps.

Cartonnage 4.4
Paul prêcha à Troas jusqu’à minuit et Eutychus tomba par la fenêtre.

Les chrétiens de Troas avaient une deuxième raison importante de 
se réunir.  Lisons la deuxième partie d’Actes 20.7 : 

« Paul, qui devait partir le lendemain, s’entretenait 
avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu’à 
minuit. » (Version SG 21) 

Ils s’étaient donc retrouvés pour écouter l’apôtre Paul. C’était 
tellement passionnant qu’ils étudièrent la Parole de Dieu ensemble 
pendant des heures. Avez-vous remarqué à quel moment Paul termina 
sa prédication ? À minuit ! Il voulait leur enseigner tout ce qu’il pouvait 
avant de repartir. Le lendemain matin, son bateau lèverait l’ancre. Il 
continuerait son voyage vers une autre ville. 

Parmi les chrétiens qui assistaient à la réunion, se trouvait un jeune 

EC

 Lisez Matthieu 26.27-
28

 Lisez la deuxième 
partie d’Actes 20.7

Préparez-vous à ce que 
les enfants demandent à 
quel stade il sera possible 
de participer à ce repas. 
La réponse varie selon les 
communautés.
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homme nommé Eutychus. Pendant que Paul prêchait, il s’endormit ! 
Peut-être avait-il travaillé dur ce jour-là. Il était épuisé. La pièce était 
pleine de monde. La Bible nous dit aussi que beaucoup de lampes 
à huile brûlaient. Il devait faire chaud. Le discours de Paul était très 
long. Alors ne faisons pas trop vite des reproches à Eutychus ! 

Malheureusement, il était assis sur le rebord d’une fenêtre alors que la 
pièce était au troisième étage. Avez-vous une idée de ce qui lui arriva ? 
Il tomba par la fenêtre ! Il fit une chute de trois étages et s’écrasa sur 
le sol. Il était mort ! 

Paul se précipita immédiatement dans la rue et il le prit dans ses bras. 
Dieu fit alors un miracle extraordinaire. Paul dit simplement : 

« Ne soyez pas inquiets, il est vivant ! » (Actes 20.10)

Eutychus était  revenu à la vie ! Après s’être assuré que le jeune homme 
allait bien, Paul remonta et continua à enseigner. 

Ce passage nous donne une autre raison d’aller à l’église : pas pour 
dormir, ni pour tomber par la fenêtre, mais pour étudier attentivement 
la Parole de Dieu, comme le faisaient les chrétiens de Troas. Ils étaient 
disposés à passer des heures à écouter le discours de Paul. 

Cartonnage 4.5
Il est très important de se réunir pour étudier la Parole de Dieu. 

Nous devons apprendre à étudier la Bible seul, mais avons aussi besoin 
d’aller à l’église pour l’étudier ensemble. Tous les dimanches, le pasteur 
(ou une autre personne qui aime et connaît bien la Parole de Dieu) 
se tient debout et explique un passage à l’assemblée. Nous pouvons 
prier dans notre coeur pour demander au Seigneur de nous aider à 
comprendre. Puis il nous faut écouter très attentivement, même si ce 
n’est pas toujours facile. Il est bien de se poser la question : « Qu’est-
ce que Dieu veut me dire ce matin  et que veut-il que je fasse ? » Son 
Esprit agit en nous par sa Parole. Il l’utilise pour nous faire grandir 
dans la foi et nous aider à faire sa volonté. 

Beaucoup d’entre nous sommes encore trop jeunes pour comprendre 
tout ce que dit le pasteur dans un message. C’est pourquoi, dans 
beaucoup d’églises, les enfants quittent les adultes pour aller à l’école 
du dimanche. Des moniteurs leur enseignent la Parole de Dieu.

Une fois dans la salle avec les autres enfants, ouvrez grand vos oreilles ! 
Dieu a quelque chose à vous dire. Demandez-lui de vous aider à être 
attentifs. C’est triste de voir certains enfants chahuter ou bâiller, alors 
que Dieu veut leur enseigner quelque chose d’important.  

De nos jours, les pasteurs ne prêchent pas aussi longtemps que Paul 
l’a fait à Troas. A l’église, les prédications durent à peu près trente 
minutes. Si nous aimons le Seigneur, nous devrions être capables de 
rester attentifs pendant ce temps-là. 

 Lisez Actes 20.10

EC
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Cartonnage 4.6
Les chrétiens de Troas restèrent jusqu’à l’aube dans la communion fraternelle.

Voyons jusqu’à quelle heure Paul continua son discours. Lisons Actes 
20.11 : 

« Il parle encore longtemps jusqu’au lever du soleil, puis 
il s’en va. » 

Incroyable ! Les chrétiens passèrent toute la nuit à l’écouter ! Ils avaient 
beaucoup de plaisir à être ensemble et voulaient profiter à fond de la 
présence de Paul. Pas surprenant car tous aimaient le Seigneur Jésus. 
Ils étaient si heureux d’avoir été sauvés par lui. Ils vivaient comme 
les frères et soeurs d’une grande famille heureuse. 

Sans doute, certains chrétiens de Troas étaient-ils des esclaves traités 
durement. Il fallait qu’ils travaillent à longueur de journée. D’autres 
étaient au service de gens qui ne s’intéressaient qu’à l’argent. La 
population trouvait ces chrétiens bizarres ou les détestait. Voilà 
pourquoi il était si bon de pouvoir se retrouver entre croyants et de 
jouir de la « communion fraternelle » ! La communion, c’est être unis 
les uns aux autres en tant que frères et soeurs de la famille de Dieu. 

Paco était un jeune espagnol qui avait entendu l’Évangile et avait 
accepté le Seigneur Jésus comme son Sauveur. Mais, dans sa famille, 
personne n’était chrétien. Les autres se moquaient de lui et faisaient 
tout ce qu’ils pouvaient pour l’empêcher de lire sa Bible. Ils la lui 
prenaient et la cachaient. Ils essayaient aussi de l’empêcher d’aller à 
l’église. Quand Paco parvenait à s’y rendre, il était tellement heureux 
d’y être ! Il appréciait surtout de pouvoir être avec d’autres jeunes qui 
aimaient le Seigneur Jésus. Il restait auprès d’eux pendant des heures 
et avait bien du mal à les quitter pour rentrer chez lui. 

Ses parents l’envoyèrent dans une autre ville pour l’éloigner des 
chrétiens. Avant de partir, Paco demanda à son pasteur de lui donner 
l’adresse d’une église là-bas. Quand il arriva sur place, sais-tu quelle 
est la première chose que fit Paco ? Il alla assister aux réunions de 
cette Église. Il avait tant besoin de communion fraternelle ! 

Cartonnage 4.7
La communion fraternelle est essentielle.

Ici (au club ou à l’école du dimanche), nous passons de bons moments 
ensemble, n’est-ce pas ? Chanter, apprendre la Bible et partager 
nous fait du bien. Mais, d’ici quelques années, tu seras trop âgé pour 
venir (à moins d’être un moniteur ou un aide moniteur). Que feras-
tu alors ? Resteras-tu seul dans ton coin ? Tu auras toujours besoin 
d’amis chrétiens de ton âge avec qui tu peux étudier la Parole de Dieu 
et prier. Tu trouveras de tels amis dans une église. Tu continueras à 
ressentir la joie de la communion fraternelle. Tout ne sera pas parfait, 
mais faire partie d’une Église t’apportera beaucoup. 

 Lisez Actes 20.11
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Cartonnage 4.8
Illustration du feu qui s’éteint lorsqu’on éloigne les branches. 

Imaginons que vous avez fait un beau feu de camp. Les branches 
brûlent bien. C’est chaud et agréable. Mais que se passe-t-il si vous 
dispersez les branches enflammées et si vous les mettez chacune 
dans un coin ? Le feu s’éteint rapidement. Les morceaux de bois ne 
brûlent plus et la lumière disparaît peu à peu. Au lieu d’un magnifique 
feu qui procure de la chaleur, il ne vous reste plus que des branches 
toutes noires.

Malheureusement, cela peut arriver à des chrétiens. Lorsqu’ils sont 
ensemble dans la communion fraternelle, leur amour pour le Seigneur 
Jésus grandit et brille. Mais quand ils sont séparés, qu’ils n’ont plus 
cette amitié, leur amour devient tiède. Le feu de leur enthousiasme 
et leur désir d’étudier la Parole de Dieu s’éteint. Nous avons tous 
besoin de la communion fraternelle !   

Lisons ce que le Seigneur dit dans Hébreux 10.25 : 
« N’abandonnons pas nos assemblées comme certains 
qui ont pris l’habitude de ne plus venir. » 

Certains chrétiens se privent de ces relations si importantes au sein 
de l’Église. C’est triste. Nous devons, au contraire, tout faire pour 
aller à l’église et rencontrer d’autres croyants. Même si ce n’est pas 
toujours facile de se lever le dimanche matin, cela en vaut la peine. 
C’est ensemble que nous pouvons briller pour le Seigneur Jésus ! 

Révision de la leçon
Jeu de révision : les bougies
Pour reprendre l’illustration du feu, prévoyez 10 petites bougies et 
des allumettes. Cachez ces bougies dans la pièce. A chaque fois qu’un 
enfant répondra bien à une question, il devra trouver une bougie, la 
placer sur la table et l’allumer (avec l’aide du moniteur). Les bougies 
pourront être serrées les unes contre les autres pour représenter 
l’Église. Assurez-vous qu’il n’y ait aucun accident. 

Questions
1 Dans quelle ville du bord de mer se trouvait l’Église que Paul a 

visitée ? (Troas.) 

2 Nous lisons que les disciples s’étaient réunis pour « rompre le 
pain. » Qu’est-ce que cela signifie ? (Chacun prenait un morceau de 
pain et le mangeait en souvenir du corps de Jésus brisé pour eux à la croix.) 

3 Qu’est-ce que les disciples ont fait passer d’autre et pourquoi ? 
(Du vin en souvenir du sang de Jésus qui a coulé pour leurs péchés.) 

4 Quand a eu lieu le premier « repas du Seigneur » ? (Le Seigneur 
Jésus l’a pris avec ses disciples avant sa crucifixion.) 
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5 Retournons à Troas. Que sais-tu de la salle où l’Église se 
réunissait ? (Elle se situait au troisième étage et il y avait beaucoup de 
lampes.) 

6 Qu’arriva-t-il à Eutychus ? (Il s’endormit et tomba du troisième étage. 
Il était mort mais Dieu l’a ramené à la vie.)

7 Aujourd’hui, nous avons vu trois raisons d’aller à l’église. Citez-en 
deux. (Pour prendre le repas du Seigneur, pour étudier la Parole de Dieu 
et pour jouir de la communion fraternelle.) 

8 Qu’est-ce que la « communion fraternelle » ? (C’est la relation spéciale 
entre frères et soeurs dans la famille de Dieu. Ils sont unis les uns aux autres.) 

9 Pouvez-vous nommer les trois activités de l’Église étudiées la 
semaine dernière ? (Prédication, don, envoi de missionnaires) 

10 Comment s’appelaient les trois églises du Nouveau Testament où 
nous sommes allés ? (L’Église de Jérusalem, d’Antioche et de Troas.)

Enseignement et mémorisation du verset 
« Ne prenons pas, comme certains, l’habitude de délaisser nos 
réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement... » 
Hébreux 10.25 (Quoique le texte des leçons utilise la traduction 
Parole de Vie, les versets à mémoriser sont tirés de la Bible du Semeur 
afin d’utiliser la même traduction tout au long du programme de 
leçons bibliques de l’AEE. Une aide visuelle en couleur peut être 
téléchargée sur internet ainsi que des coupons-verset en couleur à 
distribuer aux enfants.)

Pour expliquer le verset, reprenez des éléments de la leçon (cf. 
cartonnage 4-7 et 4-8). Alternez explications et répétitions. Vous 
pourriez diviser les enfants en deux équipes et jouer au ping-pong. 
L’équipe 1 dira le premier mot, l’équipe 2 le second, l’équipe 1 le 
troisième et ainsi de suite. Les enfants pourront aussi jouer contre 
vous.  

Activités
Une feuille d’activités pour les 8 à 12 ans est proposée à la fin du 
manuel. Vous pouvez la photocopier et la remettre aux enfants. Cette 
feuille peut aussi être téléchargée sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. Prévoyez des stylos et des supports sur lesquels les 
enfants pourront s’appuyer.

Solutions : chrétiens, aiment, communion, église, partagent, repas, 
Seigneur, étudient, Parole, retrouvent, amis.
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Plan de la leçon

Introduction

Quelqu’un déteste l’Eglise...

Développement

• Paul prêcha à Ephèse et beaucoup de gens 
se tournèrent vers Dieu. 

• Satan utilisa Démétrius pour déclencher une 
persécution contre l’Église. 

• De nos jours, Satan persécute des chrétiens 
dans de nombreux pays. 

• Paul mit en garde l’Église d’Ephèse au sujet 
des faux enseignements. 

• Satan emploie toujours l’arme des faux 
enseignements contre l’Église .

• Il y avait des divisions dans l’Église de 
Corinthe. 

• Satan utilise l’arme de la division dans 
l’Église actuelle.

• Christ peut nous protéger de Satan et, un 
jour, il le vaincra totalement.

• Leçon de choses.

Leçon 5 : L’Eglise en guerre
Persécution, faux enseignements, divisions

Passages bibliques
Actes 19.1-41 ; 20.15-38 ; 1 Corinthiens 3.1-7 ; 
Hébreux 13.3 ; Matthieu 16.18.

Vérité à souligner
Satan attaque l’Église avec de faux enseignements 
et essaie de provoquer des divisions. (Vous pouvez 
télécharger sur internet une page en couleur 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) : Ne laisse pas l’adversaire 
t’éloigner de la vérité. 

Enfant converti (EC) : Choisis d’aller dans une 
Église qui est attachée à l’enseignement biblique et 
recherche l’unité. 

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 5-1 à 5-8
 � Cure-dents, clou et fil ou morceau de laine rouge 

pour une leçon de choses.

Verset à mémoriser
Révision d’Hébreux 10.25 : « Ne prenons pas, 
comme certains, l’habitude de délaisser nos réunions. 
Au contraire, encourageons-nous mutuellement... »  
(Version Semeur. Aide visuelle et coupons-verset en 
couleur à télécharger sur internet.) 

Jeu de révision
Puzzle

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

Chants
« Jésus-Christ est mon ami » (N°4 dans le recueil du 
même nom) ; « Je bâtis l’Eglise » (Asaph 2, N°61).

EC

ENC
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EC



Vie de Christ 4

42

L’Eglise, la famille de Dieu

Leçon
Brève révision

Récapitulons ce que nous avons appris sur l’Église jusqu’à présent. À 
quoi la Bible la compare-t-elle ? (A un corps, un édifice, une épouse, 
une famille.) Qui en fait partie ? (Tous ceux qui ont mis leur confiance 
en Jésus.) Que devrait-elle faire ? (Adorer, prier, prendre le repas du 
Seigneur, prêcher et étudier la Parole de Dieu, s’entraider, donner, 
envoyer des missionnaires, témoigner, enseigner la Parole de Dieu, 
vivre la communion fraternelle...) 

Introduction

Vous avez certainement vu à la télévision un lion attaquant une proie 
comme un zèbre ou une antilope. Le lion est fort, redoutable et rapide. 
La Bible enseigne que l’Église est confrontée à un ennemi redoutable. 
Elle le compare à un lion rugissant. C’est Satan, l’adversaire de Dieu. 
Il est décidé à faire la guerre à l’Église et à l’empêcher de grandir. Il 
attaque les chrétiens de nombreuses manières. Il utilise, en particulier, 
trois moyens dont nous parlerons aujourd’hui.

Cartonnage 5.1
Paul prêcha à Ephèse et beaucoup de gens se tournèrent vers Dieu.

Au cours d’un de ses voyages missionnaires, Paul visita la grande 
ville d’Ephèse dans laquelle se trouvait un temple dédié à une déesse 
païenne nommée Diane. Les habitants d’Ephèse adoraient Diane et 
avaient, dans leur maison, de petites idoles en argent qui représentaient 
leur dieu et son temple.

Au milieu de toute cette idolâtrie, Paul prêcha la Bonne Nouvelle de 
Jésus. Beaucoup de gens comprirent qu’ils devaient de se tourner 
vers le Seigneur. Ils comprirent que lui seul pouvait les sauver. Paul 
n’hésita pas à rester plus de deux ans pour bien enseigner ces nouveaux 
croyants. La Bible nous dit que la Bonne Nouvelle se répandit. Voyons 
jusqu’où... 

« Ainsi, tous ceux qui vivaient dans la province d’Asie, 
les Juifs et les non Juifs, peuvent entendre la parole du 
Seigneur. » (Actes 19.10)

Paul et ses amis en étaient très heureux, mais Satan, lui, était furieux. 
Quand il vit que tant de gens croyaient en Christ, il commença à 
attaquer l’Église d’Ephèse.

Cartonnage 5.2
Satan utilisa Démétrius pour déclencher une persécution contre l’Église. 

Il se servit d’un homme nommé Démétrius. Il fabriquait de petites 
idoles en argent. Depuis que l’Evangile avait touché la région, les gens 
n’en achetaient presque plus. Démétrius réunit tous les artisans pour 
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les pousser à la révolte. Ils étaient furieux de perdre tant d’argent.
Ils hurlèrent : « Grande est la Diane des Ephésiens ! » Ils sortirent, 
s’emparèrent de quelques amis de Paul et les poussèrent jusqu’au 
théâtre. Ils continuèrent à crier à pleins poumons : « Grande est 
la Diane des Ephésiens ! »  Finalement, le secrétaire de la ville, un 
homme important, parvint à calmer la foule et à faire rentrer tous 
les agitateurs chez eux. 

Qui, à votre avis, manipulait Démétrius et les artisans ? Qui les poussait 
à faire du mal aux chrétiens ? C’était Satan, l’ennemi du Seigneur Jésus 
et de l’Église. Il espérait faire tuer Paul et ses compagnons et stopper 
l’avancée de l’Évangile. Mais Dieu est plus fort que Satan et peut à 
tout moment contrer ses plans.  

Dans d’autres villes, les chrétiens furent battus et jetés en prison. 
Malgré tout, de plus en plus de gens se convertissaient, car Jésus est 
plus puissant que Satan.

Cartonnage 5.3
De nos jours, Satan persécute des chrétiens dans de nombreux pays.

Actuellement, Satan emploie toujours l’arme terrible de la persécution 
pour essayer de stopper l’Église. Dans beaucoup de lieux, les chrétiens 
n’ont pas le droit de prêcher l’Évangile. Ils le font quand même mais 
souffrent. Des pasteurs sont en prison au moment où je vous parle. Ils 
devront peut-être y rester des années, séparés de leur famille. Certains 
doivent faire des travaux forcés, sont très mal nourris, épuisés, ont 
froid et se sentent seuls. Ils souffrent pour Jésus. 

Lorsqu’on lit des témoignages de ce qui se passe dans ces pays-là, on 
découvre que le Seigneur prend soin de ces gens. Quand ils sortent 
de prison, ils sont souvent plus forts et déterminés à vivre pour Jésus. 
Et la Bonne Nouvelle se répand vite. Ces chrétiens fidèles seront 
récompensés par Dieu au ciel.

En réalité, Satan ne peut pas détruire l’Eglise de Dieu ! Le Seigneur 
Jésus a dit : 

« Je construirai mon Église, et la puissance de la mort ne 
pourra rien contre elle. » (Matthieu 16.18). 

Satan ne peut ni vaincre Dieu, ni détruire le peuple de Dieu. C’est au 
contraire le Seigneur Jésus qui, un jour, détruira Satan. 

Nous qui sommes chrétiens, nous devons beaucoup prier pour nos 
frères et soeurs persécutés pour leur foi. Rappelons-nous que nous 
formons une famille, un corps. Quand un membre souffre, tous 
souffrent avec lui. Dans notre famille humaine, c’est pareil : quand 
ton frère ou ta soeur est malade, tu te fais du souci pour lui ou pour 
elle, tu te sens concerné. Si tu es devenu un membre de la famille 
de Dieu, prie pour que le Seigneur protège et aide ceux qui sont 
maltraités.   La Bible dit, dans Hébreux 13.3 : 
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« Pensez aux prisonniers, comme si vous étiez en prison 
avec eux. Pensez à ceux qu’on torture, comme si c’était 
vous qu’on torturait. »

Cartonnage 5.4
Paul mit en garde l’Église d’Ephèse au sujet des faux enseignements. 

Satan n’attaque pas l’Église uniquement par la persécution, mais aussi 
par de faux enseignements ou fausses doctrines. Un jour, le bateau sur 
lequel se trouvait Paul accosta dans le port de Milet. Comme Ephèse 
n’était pas loin, il demanda aux responsables de l’Église de le rejoindre. 
Il avait des choses difficiles à leur dire. Il les avertit :

« Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ, 
des loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau. » 
(Actes 20.29)

Paul ne parlait pas de vrais loups qui mangent des moutons, mais 
d’hommes qui iraient un jour à Ephèse enseigner un faux Évangile. 
Ils ressembleront à des bergers venus nourrir le troupeau, alors qu’en 
réalité, ils seront des loups, des « faux docteurs » venus tromper les 
chrétiens par leurs mensonges et leur faire beaucoup de mal. 

Cela arriva, en effet, après la mort de Paul. Des prédicateurs vinrent 
dire aux gens que, pour être sauvés, il fallait faire plein de bonnes 
oeuvres. Selon eux, croire au Seigneur Jésus ne suffisait pas. C’était 
un faux enseignement, une fausse doctrine ! 

Ne pense pas que tu sois assez bon pour te sauver par toi-même, 
comme le disent certains. Ne pense pas : « Je vais faire des efforts, 
être gentil, et certainement Dieu m’acceptera. » 

Ce n’est pas possible, car la Bible enseigne que le péché est en nous 
depuis notre naissance. Nous pensons, disons ou faisons des choses 
que Dieu ne peut pas supporter. Il est pur et saint. Tant que nous 
n’avons pas cru en Jésus, nous sommes séparés de lui et incapables 
de nous sauver par nous-mêmes.

Heureusement, Dieu t’aime tant qu’il a envoyé son Fils pour te sauver. 
Il est mort sur la croix pour tes péchés. Il est ressuscité et il peut te 
pardonner aujourd’hui. Détourne-toi de tes péchés et tourne-toi vers 
le Seigneur Jésus. Appelle-le et place ta confiance en lui. La Parole 
de Dieu promet : 

« Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront 
sauvés. » (Romains 10.13). 

Cartonnage 5.5
Satan emploie toujours l’arme des faux enseignements contre l’Église.

Dans le monde entier, des milliers de prédicateurs aiment Dieu de 
tout leur coeur et prêchent l’Évangile. Ils annoncent que le Seigneur 
Jésus est mort pour nos péchés et que lui seul peut nous sauver. 

 Lisez Hébreux 13.3
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Mais hélas, dans certaines églises, des enseignants s’éloignent de la 
vérité. Satan se sert d’eux pour continuer à attaquer le peuple de Dieu. 
Ce sont parfois des gens très intelligents qui font de beaux discours, 
mais qui sont dans l’erreur.

Quand tu grandiras et que tu devras décider dans quelle Église aller, 
veille à en choisir une où le pasteur enseigne le véritable message de 
la Bible, sans y ajouter des mensonges. Tu pourras repenser à tout 
ce que nous avons découvert ensemble sur les premières églises et 
te poser des questions : 

 � Cette Église se réunit-elle régulièrement pour prier ?
 � Envoie-t-elle des missionnaires annoncer l’Évangile ?
 � Y adore-t-on Dieu et étudie-t-on sa Parole ? ...

Cartonnage 5.6
Il y avait des divisions dans L’Église de Corinthe. 

Satan se sert de la persécution et des faux enseignements, mais aussi 
d’une autre arme : la division. 

Le Seigneur a permis à l’apôtre Paul d’écrire de nombreuses lettres 
qui font aujourd’hui partie du Nouveau Testament. Un jour, il en 
envoya une aux chrétiens de Corinthe. Il leur expliqua qu’il était triste 
d’apprendre que l’Église s’était divisée en petits groupes. Certains 
pensaient que Paul était le plus grand des prédicateurs - c’était « le 
groupe de Paul » ! D’autres estimaient qu’un certain Apollos était 
meilleur - c’était « le groupe d’Apollos » ! ... 

Paul les supplia de ne pas se conduire de cette manière. Il compara 
l’Église à un jardin. Comment le jardin de l’Eglise de Corinthe avait-
il pu grandir ? Paul y avait planté la bonne semence de la Parole de 
Dieu. Puis Apollos était venu enseigner les chrétiens, comme un 
jardinier arrose les plantes... 

Dans sa lettre, Paul demanda qui fait grandir la semence. Paul ? Non ! 
Apollos ? Non plus ! Il ajouta : 

« Celui qui plante n’est rien, celui qui arrose n’est rien. 
Mais celui qui fait pousser est tout, et c’est Dieu. » 
(1 Corinthiens 3.7)

Seul Dieu pouvait donner aux Corinthiens la vie éternelle et permettre 
leur croissance. Alors pourquoi les chrétiens laissaient-ils des divisions 
éclater dans l’Église ? Quand ils se querellaient, ils n’étaient pas unis 
les uns aux autres. Cela gâchait leur communion fraternelle. Cela les 
empêchait d’adorer et de servir Dieu de tout leur coeur. Satan avait 
trouvé un moyen de les affaiblir. 

Cartonnage 5.7
Satan utilise l’arme de la division dans l’Église actuelle.

L’adversaire continue à se servir de cette arme puissante dans nos 
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Églises aujourd’hui. Au lieu de louer le Seigneur, de prier et d’étudier 
sa Parole, les chrétiens se disputent, parfois pour des détails. Il est 
normal que les Églises ne soient pas parfaites, car les personnes qui 
en font partie ne le sont pas. Ce n’est qu’une fois au ciel que Dieu 
nous rendra parfaits. En attendant, nous commettons bien des erreurs. 
Certains pensent être meilleurs que les autres, ils croient avoir raison. 
D’autres disent du mal des frères et soeurs et les blessent. 

Chacun dans l’Église doit être conscient de ce que Satan cherche à 
faire : il veut diviser ! Sachant cela, nous devons réagir. Quand un 
problème surgit, il faut en parler, prier ensemble, regarder ce que dit 
la Parole de Dieu, se réconcilier et avancer. L’Église est le corps de 
Christ. Dans un corps humain, toutes les parties doivent travailler 
ensemble en harmonie. 

Si tu vois des problèmes dans ton église, ne prends pas la décision 
de ne plus y aller. C’est un piège de Satan dans lequel il ne faut pas 
tomber. Il est important de continuer à adorer Dieu et écouter sa 
Parole. Sois fidèle à l’Église. Prie beaucoup pour ceux qui se disputent. 
Encourage-les à se rappeler du plan de Dieu pour son corps. Compte 
sur lui pour régler les problèmes.

Cartonnage 5.8
Christ peut nous protéger de Satan et, un jour, il le vaincra totalement.

Nous avons beaucoup parlé de Satan et de ses attaques contre les 
chrétiens. C’est un ennemi rusé qui fait beaucoup de dégâts avec la 
persécution, les faux enseignements et les divisions. Il est plus fort 
que nous, mais il n’est pas aussi fort que Jésus, le Fils de Dieu tout-
puissant ! Rappelle-toi ce que Jésus a dit : 

« Je construirai mon Église, et la puissance de la mort ne 
pourra rien contre elle. » (Matthieu 16.18). 

Ni Satan, ni la puissance de la mort, ne peuvent détruire l’Église. Un 
jour, le Seigneur vaincra l’adversaire une fois pour toutes et le mettra 
dans une sorte de prison éternelle. Mais, en attendant ce jour, nous 
devons être sur nos gardes et demander à Dieu de nous protéger.

Nous sommes comme ce petit cure-dents. Quand il est seul, il est 
facile à casser. Satan peut nous faire du mal si nous ne comptons 
que sur nos propres forces. Mais le Seigneur Jésus protège chaque 
croyant. Prenons un autre cure-dents. Je vais y ajouter un clou et 
plusieurs cure-dents, puis enrouler l’ensemble avec un fil rouge pour 
les garder serrés. Voilà ce qui se passe quand les chrétiens restent unis 
et proches du Seigneur ! Le fil est rouge car Jésus a donné son sang 
précieux pour l’Eglise. L’un de vous veut-il essayer de casser en deux 
ces cure-dents avec le clou ? (Laissez les enfants essayer.) Impossible ! 
Rappelle-toi cette leçon : il est très important que tu sois uni à Jésus 
et aux autres chrétiens pour résister à toutes les attaques. 
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ils aimeraient que vous 
répondiez par la suite.
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Révision de la leçon

Jeu : puzzle
Imprimer l’image d’un groupe de personnes représentant l’Église. 
Découpez-la en 20 pièces de puzzle. Quand un enfant répondra 
correctement à une question, il recevra deux pièces de puzzle et ira 
les positionner sur la table. L’objectif  est de parvenir à reconstituer 
l’image. L’Église doit être unie. 

Questions
1 Qui les Ephésiens adoraient-ils avant la venue de Paul ? (Diane.)
2 Pourquoi les fabricants d’idoles se sont-ils fâchés ?  (Ils vendaient 

beaucoup moins de statuettes.) 
3 Que se passe-t-il dans certains pays ? (Ceux qui annoncent l’Évangile 

souffrent et sont emprisonnés...) 
4 Pourquoi Paul était-il triste lorsqu’il parla aux responsables de 

l’Église d’Ephèse ? (Il savait que de faux enseignants allaient s’introduire 
dans l’Église et y causer beaucoup de dégâts.) 

5 Comment savoir si un prédicateur dit la vérité ? (Il faut se demander 
si son enseignement est conforme à la Bible.) 

6 Qu’est-ce qui a provoqué des divisions dans l’Eglise de Corinthe ? 
(Un groupe disait préférer Paul, un autre Apollos, etc.) 

7 Dans sa lettre, Paul compare L’Église à un jardin. Qu’a-t-il voulu 
dire ? (Certains sèment la Bonne Nouvelle, d’autres arrosent en enseignant, 
mais c’est Dieu qui fait pousser les plantes. Tout est grâce à lui.) 

8 S’il y a des disputes à l’église, que faut-il faire ? (Continuer à y aller, 
encourager les gens à parler entre eux, à examiner ce que la Bible dit, à se 
demander pardon les uns aux autres et à être unis.) 

9 Peux-tu m’expliquer ces paroles du Seigneur Jésus : « Je construirai 
mon Église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle » 
(Matthieu 16.18) ? (Aucune puissance, ni la mort, ni Satan ne pourra 
détruire l’Eglise. Christ aura la victoire finale.)

10 Peux-tu expliquer en quelques mots l’illustration du clou, du 
cure-dents et du fil rouge ? (Tout seul, le chrétien est très faible, mais, 
uni à Christ et aux autres chrétiens, il est fort et peut résister.)

Enseignement et mémorisation du verset 
Révision d’ Hébreux 10.25.

Activités
Une feuille d’activités pour les 8 à 12 ans est proposée à la fin du 
manuel. Solutions : prison, loups, divisent.
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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. »



L’ÉgliseQu’est-ce que l’Église ?
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La Bible compare l’Église à un bâtiment qui se construit. 
Le code dans le mur t’aidera à découvrir certains mots, et les versets d’autres mots. 

l’ _   _   _   _   _   _ de Christ. 

Il a donné sa _ _ _ pour elle.

un _   _   _   _   _ dont est 

Christ est la _ _ _ _.

un _   _   _   _   _   _   _ 

dont Christ est la 
_ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

une _ _ _ _ _ _ _

dont Dieu est le _   _   _   _.

L’Église est...

F R M B Q G
V W A J S E X

LNDHKC
T Y U O P I Z

Tous ceux qui croient en Jésus sont membres de l’Église.

Exemple :    = N

1
5
3
6
4
2
3
6

2
1
1
4
4
2
1
5
3
5

3
6
1
5
1
4
1
3
3
5
3
6

3
6
2
4
1
6
4
1
1
6
2
1
3
6

Ephésiens 

2.20

Ephésiens 
5.23b

Ephésiens 

5.25b

Ephésiens 

2.19

2
5



L’ÉgliseDiscussion
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Tom a été invité chez Mathis. Les voilà en pleine discussion !   

Aide Mathis à répondre aux questions de Tom. 

Prends les mots cachés dans le salon et 

mets-les dans l’ordre dans les cases.

Qu’est-ce que 
cela veut dire ?

Et que font les 
chrétiens à l’Église ?

Et être chrétien, c’est 
seulement aller à l’Église 
le dimanche ?

Ils s’y rendent pour 

 Dieu.

C’est  Dieu pour ce qu’il fait, lui montrer 

de l’  et du  .

Ils  ,  et

   la Parole de Dieu.

Toute la  , le  chrétien peut louer 

Dieu, prier pour les personnes dans le  et 

les  . L’Église est une  ! 

RULEO

DA
RO

RE

MAURO CHE
NANTT

TCEPRES TTO
NEEC

U

EEISAMN

EBSONI TPIER
N

RIADELELMIAF

Pourquoi les chrétiens 
vont-ils à l’Église ?

1

2
3

4



L’Eglise

Déchiffre le message qui se trouve dans les flèches 
grâce au mot indice et recopie ce message en bas.

Flèches codées
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  EVANGILE   

P 
R
T









   







  



V

O

DS
M

S S O  





R


S



T


S


S
O

U
T

 T





E L L E _ _ _ _ _ _ _

_ ‘ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Dieu a confié à l’Eglise un travail important ...

Vas-tu prendre part à ce travail ?



L’Eglise

Des mots sont cachés dans les      
colonnes de cette grille. 
Retrouve-les et écris-les 
sur les pancartes.

Recopie les mots dans l’ordre.

Les _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _   

la   _ _ _ _ _ _ _ _ _      fraternelle ! 

A l’_ _ _ _ _ _, ils   _ _ _ _ _ _ _ _ _   le   _ _ _ _ _   du   _ _ _ _ _ _ _ _,   

_ _ _ _ _ _ _ _   la   _ _ _ _ _ _   et   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   leurs   _ _ _ _ !

Message en couleur
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L H E Z T L O C F Q
F S X E N E S O T W
S A A G E T N M N H
E P I L V U E M E V
I E M I U D I U G P

G R E S O I T N A A
N A N E R E E I T R
E M T Q T N R O R O
U I J Z E T H N A L
R S X J R K C Z P E

_h_ _ _ _ _ _ _

_ g _ _ _ _

r _ p_ _

r _ _ _ _ _ v _ _ _

s_ _ _ _ _ _ _

e _ _ d _ _ _ _

am _ _

p _ _ _ l _

ai_ _ _ _

p _ _ _ _ g _ _ _
_ o _ _ _ _ _ _ n

7

11

9

2

3

1

5

8

6

10
4



L’EgliseCourrier spécial
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“KJKZEW WWCKOZKNWSZTRKZUWWIKRZZAIK 

MWWOKNZ ZÉZKWGLWZIKSE, EKWTZZ LZAWK 

PWZUKZIWWSSKZAWNZZCEZ DKWEZ LWZAK KMWWOKRTZ 

NZZEK KZPWZOKUKRKRZZA WRKIZWEZN ZCWOKZNTZREK 

EKZLWWLEZ.” (WMWAWTKTZHIZEKU 16.18)

Tu as reçu du courrier mais la lettre est en 
morceaux. Trace des lignes entre chaque 
forme pour tout remettre dans le bon 
ordre. Puis trouve les mots manquants. 
Les versets peuvent t’aider.

Barre les «K», les «Z» et les «W» pour retrouver ce que Jésus a 
dit à propos de l’Eglise. Tu peux recopier le verset en dessous.

Premièrement, 
des chrétiens 
sont persécutés

et vont parfois 
en __________ .



Deuxièmement, 
des faux docteurs, 
comme des _______ ,

 s’introduisent 

dans les églises



pour répandre de faux enseignements.

Troisièmement, 
des chrétiens se 
_______________. 

Heureusement, 
le Seigneur Jésus






peut rendre 
les chrétiens forts

pour résister aux 

attaques de Satan.

Pour cela, il 
faut rester 
près de Jésus

et unis aux 
autres croyants.





























« Satan déteste l’Eglise et essaie de 

la détruire de plusieurs manières. 


Hébreux 13.3

Actes 20.29

1 Corinthiens 3.3
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