
A lire

Actes 19.11-20

Le Seigneur Jésus est plus 

puissant que l’adversaire

Le bonhomme en pâte
Avec les enfants, confectionnez deux 
bonshommes en pâte à modeler. Satan 
cherche à nous influencer, à salir notre 
vie. Demandez à chacun de donner 
des moyens qu’il utilise (les jeux 
vidéos violents, les livres sales, les 
gros mots, les vidéos immorales…) 
tout en collant sur un bonhomme 
des morceaux de pâte sombre. Il est 
difficile de s’en défaire ! Mais en nous 
plongeant chaque jour dans la Parole 
de Dieu, nous éviterons les mauvaises 
influences pour rester pur pour Dieu. 
Plongez l’autre bonhomme dans l’eau, 
puis essayez de coller de la pâte à 
modeler. Elle ne tiendra pas. Lisez 
ensuite Psaume 119.11.

Papier, caillou, ciseaux
Proposez aux membres de la famille un tournoi 
de “papier, caillou, ciseaux”. Deux personnes se 
font face les mains dans le dos. Dès qu’elles ont 
prononcé ensemble les trois mots “papier, cail-
lou, ciseaux”, elles montrent chacune une main, 
soit tendue (papier), soit le poing fermé (caillou), 
soit l’index et le majeur dressés (ciseaux). Le pa-
pier enveloppe le caillou et l’emporte, le caillou 
casse les ciseaux, les ciseaux coupent le papier. 
Félicitez le vainqueur, puis imaginez un objet 
capable de vaincre tous les autres. Jésus est plus 
fort que tout. Rien dans l’univers entier ne peut 
le vaincre.
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Pour le frigo

L’enseignement 
de Paul à Ephèse

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

Rien ne pourra nous 

arracher à l’amour que 

Dieu nous a témoigné 
en Jésus-Christ.

Romains 8.39

A lire

Actes 21.27-34

Rien ne peut séparer les croyants 

de l’amour de Dieu.

         Des traces de pas 
Disposez de la peinture de couleurs dif-
férentes dans des assiettes en plastique. 
Protégez le sol et placez une grande 
feuille blanche par terre. Demandez à 
chaque membre de la famille de serrer 
les poings et de tremper l’extrémité côté 
auriculaire dans la peinture. Ils impri-
meront ensuite le papier. Des formes de 
pieds apparaîtront. Il suffira d’ajouter 
au doigt les orteils. Amusez-vous à ainsi 
tracer des parcours de couleurs sur la 
feuille. Lisez ensuite “Des pas sur le 
sable” d’Ademar De Barros (facile à 
trouver sur internet). Dieu nous entoure 
constamment de son amour.

Mère-Enfant
Montrez aux enfants une dizaine 

d’images d’animaux avec leurs 
petits (sur Google Images, cher-
chez “animaux mère petit”). Ils 
devront nommer les animaux le 
plus rapidement possible. Termi-

nez par une image d’une mère 
avec son enfant. Demandez-leur 

quelle photo ils préférent. Il existe 

un lien particulier entre une mère 

et son enfant que rien ne peut 
défaire. Lisez Esaïe 49.15. A qui 

Dieu se compare-t-il ? Que fait 
une mère pour son enfant ? Que 

promet Dieu ? Rien ne peut nous 

séparer de l’amour de Dieu.
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L’arrestation de 
Paul à Jérusalem



A lire
Actes 26.19-23

Le Seigneur veut que ses disciples  
soient toujours prêts à témoigner.

Des jardiniers
Dieu désire que sa Parole soit plantée dans tous 
les coeurs. Mais il veut que nous participions à 
son travail. Lisez 1 Corinthiens 3.6, puis prenez 
un pot rempli de terre. Tout en y plantant une 
graine, expliquez aux enfants que Paul, lorsqu’il 
était à Corinthe, a annoncé la Bonne Nouvelle 
de Jésus aux Corinthiens : il a planté la Parole 
de Dieu dans leur coeur. Apollos est ensuite 
venu leur apprendre plus de choses sur Dieu. Il 
a arrosé la graine comme j’arrose aussi la graine 
plantée. Dieu a ensuite fait grandir les Corin-
thiens dans leur foi. Pensez chacun à un ami 
non-croyant et demandez à Dieu de faire de vous 
des jardiniers dans leur coeur.

Un minimum de mots
Sur une feuille, faites une liste des mots suivants : Dieu, sauver, 
Jésus, fautes, vie, monde. Proposez à un adulte ou à un adolescent 
de découvrir le premier (en cachant les autres) et de le faire deviner 
aux enfants en utilisant un minimum de mots. Celui qui aura trouvé 
pourra faire deviner le deuxième jusqu’à ce que la liste soit épui-
sée. Vous compterez les mots utilisés par chacun et celui qui aura le 
plus petit nombre aura gagné. Reprenez ensuite les mots et tâchez 
ensemble d’écrire le message de l’Evangile en une phrase simple. 
Soyons toujours prêts à partager la Bonne Nouvelle simplement ! 
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La comparution de 
Paul devant des rois

Révisez les versets 

des leçons précé-

dentes



A lire

Actes 27.39-44
Dieu contrôle tout et tient       

ses promesses.

Les tempêtes de la vie

Asseyez-vous tous ensemble 
autour d’un chocolat chaud 
ou d’une limonade. Racontez 
une tempête de votre vie, un 
moment où vous avez eu peur 
et que vous ne saviez pas com-
ment vous en sortir. Deman-
dez aux autres membres de la 
famille de vous partager leurs 
“tempêtes”.
Lisez ensuite Esaïe 43.1-2a. 
Prenez le bateau que vous 
avez fabriqué dans la première 
activité et écrivez sur sa coque 
: “Quand tu passeras par les 
eaux, je serai avec toi. Signé : 
Dieu.”

Course de voiliers
A l’aide de feuilles A4, fabriquez 
chacun un bateau (vous trouverez 
facilement un modèle de pliage sur 
internet). Sur une grande table lisse 
ou par terre, alignez les bateaux pour 
le départ. Chacun sera muni d’une 
paille et devra souffler sur son bateau 
pour le faire avancer (les enfants 
plus petits pourront souffler sans 
paille). Personne n’aura le droit de 
toucher les bateaux. Le gagnant sera 
celui qui franchira le premier la ligne 
d’arrivée. Nous ne pouvons pas tout 
contrôler, Dieu seul le peut. Il est le 
maître de l’univers et nous pouvons 
lui faire confiance.
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Le grand naufrage

Verset de la semaine

Tu domines sur tout et 

dans ta main résident la 

force et la puissance.

1 Chroniques 29.12



Verset de la semaine
Courons avec endurance 
l’épreuve qui nous est pro-
posée. Gardons les yeux 

fixés sur Jésus. 
Hébreux 12.1-2

A lire
Actes 28.11-16
Le chrétien doit continuer 
la course et compter sur la 
récompense finale de Dieu.

En panne !
Munissez-vous d’un sac lourd, d’une 
chaise, d’une bouteille vide, de panse-
ments et d’une carte géographique.
La vie chrétienne est comme une course. 
Mais nous pouvons nous retrouver en 
panne sur le chemin : les soucis (le 
sac), la fatigue (la chaise), le besoin de 
retrouver des forces (la bouteille), les 
blessures (les pansements), les décisions 
difficiles (la carte) peuvent nous ralentir. 
Dieu veut et peut nous aider à repartir.
Ecrivez ces 5 promesses de Dieu sur des 
post-it que vous collerez sur les 5 objets 
: Psaume 119.105, Matthieu 11.28, 
Psaume 147.3, 1 Pierre 5.7, 1 Pierre 2.2.

Sur ses traces
A la craie, dessinez des traces de pas au sol, 
une ligne de départ et une d’arrivée. Lorsque 
Jésus était sur terre, il a vécu une vie parfaite 
en aimant Dieu et les autres. Il invite tous 
ceux qui croient en lui à marcher dans ses 
traces. L’important dans cette course n’est pas 
d’aller vite, mais d’avancer dans les pas de 
Jésus. Proposez à chacun de suivre le parcours 
dessiné aussi fidèlement que possible. Pro-
mettez une belle récompense à tous ceux qui 
franchiront la ligne d’arrivée. Lisez ensuite 2 
Timothée 4.7-8.
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La fin de      
la course


