
A lire

Exode 

20.1-17

    Un petit mot
Un matin, avant de partir travailler, 
laissez un petit mot sur l’oreiller 
de votre enfant. Un mot d’amour et 
un mot lui indiquant quelque chose 
à faire pendant la journée. Le soir, 
demandez-lui ce qu’il a ressenti en 
le lisant : cela fait du bien de savoir 
qu’une personne nous aime et se pré-
occupe de nous. Dieu fait la même 
chose : il nous parle, dans sa Parole, 
pour nous dire tout son amour et 
nous guider sur le chemin de la vie.

La Loi en une phrase
Sur des pierres, écrivez au feutre des 
parties du verset Luc 10.27 : “Tu ai-
meras le Seigneur ton Dieu, de tout ton 
coeur, de toute ton âme, de toute ton 
énergie et de toute ta pensée, et ton pro-
chain comme toi-même.” Puis dispersez 
les pierres. Comme Moïse, les enfants 
devront trouver la Parole de Dieu écrite 
sur la pierre. Demandez-leur ensuite 
d’énumérer autant de commandements 
que possible et montrez-leur que Luc 
10.27 résume la Loi. 

Moïse 2
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Pour le frigo

Les Dix          
Commandements

Verset de la semaine

Ta Parole est la vérité.

Jean 17.17



Verset de la semaine

Tous ont péché... 
et sont privés de la 

glorieuse
présence de Dieu

Romains 3.23

A lire
Exode 32.114

         Test des priorités
Rassemblez des légos de cinq couleurs 
différentes. Expliquez aux membres 
de la famille que vous allez essayer 
de représenter les principales activités 
d’une journée à l’aide de ces briques (1 
légo = 1 heure). Catégories possibles 
: sommeil, repas, école-travail, loisirs, 
Bible-prière. Ils pourront ainsi voir de 
quelle façon ils passent leur temps. Si 
les activités concernant Dieu sont trop 
peu présentes, vous pourrez essayer 
ensemble de trouver quelques idées pour 
que le Seigneur soit plus présent dans 
vos journées.

La chenille
Préparez un parcours d’obsta-
cles. Rassemblez les membres 
de la famille et demandez-leur 
de former une chenille. Seule 
la personne en tête pourra voir 
le parcours. Les autres garde-
ront les yeux fermés et suivront 
les instructions du premier. 
Lisez ensuite Esaïe 44.6. Dieu 
est le seul vrai Dieu et il doit 
avoir la première place dans 
notre vie, guider nos pas et nos 
décisions.
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Le veau d’or



Verset de la semaine

 Oui Dieu est mon

Sauveur, je me confie

en lui et je n’ai plus de

crainte. 

Esaïe 12.12

A lire
Nombres 13.25-33

14.5-9

Tire sur la corde !
Proposez aux enfants de se répartir à chaque 
extrémité d’une corde : les petits d’un côté et 
de l’autre les grands. Ils devront tirer de toutes 
leurs forces pour faire en sorte que leurs ad-
versaires franchissent la ligne médiane. Les 
Israélites avaient eux aussi l’impression que le 
combat avec les Cananéens était inégal.
Annoncez-leur ensuite que vous vous joignez 
à l’équipe des petits. Les faibles Israélites ont, 
pour leur part, pu compter sur l’aide du Dieu 
tout-puissant contre leurs adversaires.

Miam!

Josué et Caleb ont ramené d’énormes grappes de raisin de leur 

exploration du pays de Canaan. Achetez quelques grappes cette 

semaine et mangez-les en famille en imaginant la grosseur des 

grains trouvés dans le pays de Canaan. Quelles bénédictions les 

attendaient dans le pays promis ! Dieu est vraiment grand.
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promis



Verset de la semaineTu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.Matthieu 16.16

A lire
Nombres 
20.2-12

En colère...
Sur de petites cartes, écrivez les 

mots suivants : joie, tristesse,  
fatigue, peur et colère. Glis-
sez une carte à chacun sans la 
montrer. Tous mimeront le mot 
donné à leur tour et les autres 
devineront de quelle émotion 
il s’agit. Parlez ensuite de ce 
qui peut provoquer la colère et 
les conséquences qu’elle peut 
avoir sur vous et sur les autres. 
Répétez ensemble le verset. 
Engagez-vous à vous aider les 
uns les autres à surmonter la 
colère cette semaine avec l’aide 

de Dieu.

Elle éclate !
Gonflez deux ballons de baudruche 
en versant préalablement dans le 
deuxième un peu d’eau. Sur la table 
allumez une bougie. Expliquez aux 
enfants que nous sommes comme 
un ballon. Lorsqu’il est exposé à la 
chaleur de la flamme, il éclate. De 
même, quand les circonstances sont 
difficiles ou que les gens agissent 
d’une certaine manière, notre colère 
éclate. Mais si nous mettons de l’eau 
dans le ballon et que nous l’expo-
sons à la flamme, il n’éclate pas. De 
même, si nous demandons à Dieu 
de remplir notre vie, nous ne nous 
mettrons plus si vite en colère.  
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La faute de Moïse

Verset de la semaine

 Celui qui est en vous est

plus puissant que celui qui

inspire ce monde.

1 Jean 4.4



Verset de la semaine
Le Fils de l’homme doit, lui aus-
si, être élevé pour que tous ceux 
qui placent leur confiance en lui 

aient la vie éternelle. 
Jean 3.14-15

A lire
Nombres 21.5-9

Mémory
Préparez de petites cartes de mémory. 
Chaque paire devra comporter le nom 
d’un personnage biblique et un mot rap-
pelant les circonstances dans lesquelles 
il a fait confiance à Dieu : Daniel-lions, 
David-géant, Paul-bateau, Moïse-pain, 
Abraham-fils...  Retournez les cartes et 
jouez, en demandant aux enfants d’ex-
pliquer comment ces gens ont placé leur 
confiance en Dieu. Terminez en leur 
demandant de citer une situation dans 
laquelle ils ont fait confiance à Dieu ou 
une difficulté pour laquelle ils devraient 
le faire.

Le mobile
Rassemblez les enfants et rappelez-leur que nous 
devons regarder à Jésus et croire que par lui nous 
pouvons être sauvés. Sur huit cartes de couleurs, 
écrivez ensemble Jean 3.16 en illustrant les diffé-
rentes parties : Dieu a tant aimé (dessinez un soleil), 
le monde ( la terre), qu’il a donné (une main), son 
Fils, son unique (une croix), pour que tous ceux (un 
garçon, une fille), qui placent leur confiance en lui 
(un coeur), échappent à la perdition (tout noir), et 
qu’ils aient la vie éternelle (des nuages). A l’aide de 
huit pics à brochettes et de fil, fabriquez un mobile 
en y accrochant les cartes. En le regardant, tous se 
souviendront de ce que Christ a fait.
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A lire
Deutéronome 34.5-12

Luc 9. 29-30

Rétroviseur
Proposez aux enfants 
de jouer à “Dessiner, 
c’est gagner”. Les mots 
que vous leur donnerez 
seront : panier, palais, 
buisson, pain, eau, 
10 commandements, 
tabernacle, montagne. 
Demandez ensuite à 
quel récit de la vie de 
Moïse, chaque mot 
fait-il référence. Dieu a 
été bon et fidèle envers 
Moïse et il le sera pour 
chacun de ses enfants.

Les cinq sens et plus...
Sur de petites cartes, dessinez un oeil, une 
bouche, une main, une oreille, un nez et un coeur. 
Chaque membre de la famille tirera une carte et 
devra nommer une bonne chose que Dieu nous 
donne et que nous pouvons voir, goûter, toucher, 
entendre, sentir ou ressentir, selon le dessin. Lisez 
ensuite Psaume 34.9. Remerciez Dieu pour cha-
cune des bénédictions énumérées et comptez sur 
sa bonté cette semaine.
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La mort de Moïse et 
la transfiguration

Verset de la semaine
L’Eternel est bon, car son 

amour dure à toujours. 
Psaume 100.5
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