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Suggestion de 
programme 
pour un club

Programme
Accueil et jeux   Chasse aux fleurs et Jardinier de nuit

Chant et prière
Histoire   Ma honte portée par Jésus

Chant   
Verset  Psaume 34.5

Quiz  Dessins silhouettes

Travaux manuels   Soleil joyeux ou Peinture silhouette ou Carte pop-up

Goûter 

Jeux   Sortie des lézards, Réveille-toi et Jeu de Kim du printemps

Piochez et adaptez ! 
Ce kit propose une leçon biblique assez longue et un programme étoffé. Adaptez-les 
en prenant en compte le nombre d’enfants, leurs âges, le nombre d’adultes présents, le 
matériel disponible et le temps imparti. Préparez un programme sur mesure ! 

Plan de la leçon
Textes à lire : Marc 14.26 à 16.20 ; Jean 18 et 19.

Vérité à souligner (VAS) : Jésus a accepté de souffrir pour porter la culpabilité et la 
honte à ta place.
Application enfants non convertis (ENC) : Tourne-toi vers Jésus avec confiance.
Application enfants convertis (EC) : Quand tu as péché, tourne-toi vers Jésus pour lui 
demander pardon.

Aides visuelles : Découpez les images et mettez de la patafix derrière chaque image. 
Vous pouvez tracer à l’avance des repères sur un tableau afin de pouvoir placer 
correctement les images au fur et à mesure de la leçon. Vous pouvez aussi préparer une 
affiche avec la vérité à souligner à montrer aux enfants quand vous l’énoncez et avoir  un 
grand calendrier pour l’application à l’enfant non converti.

Introduction : Adam et Ève se cachent dans le jardin.
Progression des événements : 
  1. Dieu envoie son fils.
  2. Jésus prie dans le jardin alors que Judas est parti le trahir.
  3. Jésus est arrêté.
  4. Jésus comparaît devant le grand prêtre.
       VAS : C’est nous qui méritions d’être punis à cause de notre péché.
  5. Pierre renie Jésus.
  6. Les soldats maltraitent Jésus.
       VAS : Jésus subit notre punition et porte notre honte à notre place.
  7. Jésus marche vers Golgotha 
  8. Des femmes pleurent.
        VAS-ENC : C’est pour toi aussi que Jésus souffre : tourne-toi vers lui avec confiance.
  9. Jésus est crucifié et meurt.
       VAS : Jésus est allé jusqu’au bout.
  10. Les femmes se rendent au tombeau et apprennent que Jésus est ressuscité.
        VAS : Notre dette est totalement payée.
  11. Le Seigneur Jésus parle avec Pierre.
       VAS-EC : Quand tu as péché, tourne-toi vers Jésus pour lui demander pardon.
  12. Jésus nous prépare une place au ciel.
Conclusion : Es-tu prêt à le rencontrer ?
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Leçon : Ma honte portée par Jésus
Il y a très longtemps de cela, un homme et une femme se cachaient dans un jardin. Ils 
n’osaient pas se montrer. Ils n’étaient pourtant pas en danger. Ils ne jouaient pas non plus 
à cache-cache. Mais, pour la première fois de leur vie, ils avaient honte. Ils ne voulaient 
pas que quelqu’un les voit tels qu’ils étaient, et surtout pas Dieu. 

Connais-tu ce sentiment ? Quand tu as envie de te cacher, que tu ne veux pas que 
les autres sachent ce que tu as fait...  Quand tu te sens nul et que tu aimerais que plus 
personne ne te remarque, comme ces deux personnes...

Ce jour-là, Adam et Ève découvrirent la honte, car ils avaient péché. Ils avaient désobéi à 
Dieu, leur créateur, et maintenant ils n’osaient plus le regarder en face. Cependant, même 
bien cachés dans le jardin, Dieu les a trouvés. Et Dieu a dû les punir et se séparer d’eux. 
Pourtant, le même jour, Dieu leur a promis de leur donner une solution pour le péché et 
la honte !

1. Dieu envoie son fils

Des milliers d’années plus tard, Dieu envoie son propre fils, Jésus, vivre en tant 
qu’homme sur terre. Cependant, cet homme a quelque chose de particulier : il est parfait. 
Il est toujours juste et plein d’amour. Il prend soin des malades et des rejetés. Il pardonne 
à ses ennemis et enseigne chacun avec amour et sagesse. Jésus fait tout ce que son Père 
lui demande et se comporte chaque jour de sa vie en digne fils de Dieu. 

Douze hommes le savent bien car, pendant trois ans, ils passent presque tout leur temps 
avec lui et le voient vivre. Ce sont ses disciples. L’un d’eux dira un jour que Jésus était 
plein de grâce et de vérité. Pourtant, des chefs religieux en veulent à sa vie car ils sont 
jaloux de lui. Ils cherchent une occasion de l’arrêter discrètement.

2. Jésus prie dans le jardin alors que Judas est parti le trahir

Une nuit, Judas, qui est un des disciples de Jésus, va voir ces chefs religieux. Pour trente 
pièces d’argent, il accepte de trahir Jésus en disant à ses ennemis où le trouver : dans 
le jardin de Gethsémané, où Jésus va souvent avec ses disciples. Les chefs religieux 
rassemblent une troupe de soldats pour aller l’arrêter.

Jésus est bien dans le jardin de Gethsémané avec les onze autres disciples. Il sait que des 
heures difficiles arrivent et il leur annonce : « Vous allez tous m’abandonner. » Pierre, sûr 
de lui, répond : « Même si les autres t’abandonnent, moi je ne t’abandonnerai pas. Je suis 
prêt à donner ma vie pour toi. » Cependant, le Seigneur Jésus l’avertit : « Pierre, avant 
que le coq ne chante deux fois, tu diras trois fois que tu ne me connais pas. »  «Jamais 
Seigneur, jamais ! » lui répond Pierre.

Jésus sait ce qui l’attend et il voudrait tant que Pierre, Jacques et Jean prient avec lui. Au 
lieu de cela, ils s’endorment profondément tous les trois, laissant Jésus prier tout seul.

L’angoisse de Jésus est si grande que des gouttes de sang perlent sur son front. Son 
cœur est profondément attristé. Jésus est un homme, il ressent la souffrance et la peur.  
Il a aussi envie d’abandonner. Mais il décide d’obéir malgré tout et il prie pour que Dieu 
lui donne la force d’aller jusqu’au bout.

3. Jésus est arrêté

Soudain, des flambeaux brillent dans la nuit. Les soldats envoyés par les chefs religieux 
s’approchent. Ils sont nombreux et bien armés, comme pour arrêter un dangereux 
malfaiteur ! Judas les conduit. Pour leur montrer qui est Jésus, il s’approche de lui et 
l’embrasse comme un ami !

Le Seigneur Jésus n’essaie pas de s’échapper. Mais ses disciples veulent se battre. Pierre 
prend son épée et frappe un homme, lui coupant l’oreille. Jésus lui dit : « Range ton épée ! 
Ne crois-tu pas que j’aurais pu prier pour que mon Père envoie des milliers d’anges pour 
me secourir ? » Car Jésus est le Fils de Dieu ! Les anges sont à son service et pourraient 
empêcher qu’on l’arrête. Mais Jésus se laisse faire. Il accomplit même un miracle. Il remet 
l’oreille blessée à sa place et l’homme est complètement guéri. Le Seigneur n’est-il pas 
étonnant ? Il est plein de bonté envers un homme venu pour l’arrêter !

Image 1

Image 2
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Malgré cela, les soldats s’emparent de Jésus et l’emmènent. Comme Jésus l’avait 
annoncé, les disciples s’enfuient et l’abandonnent. Pas un seul ne reste avec lui. De loin, 
discrètement, Pierre suit la troupe de soldats qui emmène son ami dans la maison du 
grand-prêtre, le plus haut responsable religieux du pays. 

4. Jésus comparaît devant le grand prêtre

Les chefs religieux et les responsables du peuple y sont rassemblés comme pour un 
tribunal. Ces hommes sont pleins de jalousie envers Jésus. Ils ont déjà décidé qu’il doit 
mourir. Ils sont réunis pour le juger et le condamner à mort. Ils ont même fait venir des 
faux témoins pour l’accuser. 

VAS : Après avoir été trahi par son ami, arrêté comme un voleur, Jésus est maintenant 
accusé par des hommes qui veulent sa mort ! Pourtant, il n’a rien fait qui mérite cela. 
Tous, hommes, femmes et enfants, nous le méritons, mais pas lui. Car, depuis Adam et 
Ève, nous suivons notre propre volonté. Chacun fait ce qu’il a envie, sans se préoccuper 
de Dieu. N’avons-nous pas souvent désobéi à Dieu depuis notre naissance ? Si nous 
sommes honnêtes, nous devons reconnaître que nous méritons d’être accusés.

Ta conscience te rappelle parfois des choses que tu as faites et dont tu n’es pas fier. 
Des paroles méchantes que tu as dites, ou parfois même du bien que tu n’as pas fait. 
Tout cela t’empêche d’être vraiment en paix avec toi-même et de te montrer tel que tu 
es. Comment réagiraient ta famille et tes amis s’ils savaient tout ce que tu as fait ? S’ils 
connaissaient tout ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur ?

Au fond de toi, tu sais que tu ne peux pas t’approcher de Dieu ainsi. Tu as même du 
mal à prier. Comme le dit la Bible, « le salaire du péché, c’est la mort. » La véritable 
mort : être séparé de Dieu, notre créateur. La culpabilité et la honte t’empêchent de 
t’approcher de lui, comme Adam et Ève se cachant dans le jardin. 

Toi et moi, nous sommes comme eux : à cause de nos péchés, nous méritons d’être 
jugés et condamnés à être séparés de Dieu pour toujours. Et pourtant, c’est Jésus qu’on 
traite comme le pire des pécheurs.

Jésus ne se défend pas devant ces fausses accusations. Au contraire, il garde le silence ! 
Il ne dit qu’une seule chose : il est bien le Fils de Dieu. Ils se mettent en colère et décident 
de le faire mourir. Certains se mettent à cracher sur le Seigneur. D’autres lui bandent les 
yeux et s’amusent à le gifler, disant : « Devine qui t’a frappé ! »

5. Pierre renie Jésus

Pendant ce temps, Pierre se trouve dans la grande cour de la maison. Inquiet, il attend le 
verdict en se réchauffant les mains près du feu. Une servante s’approche et le reconnaît. 
Elle lui dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre répond : « Je ne sais pas 
de quoi tu parles. » Il s’éloigne en hâte du feu et se rapproche de la sortie quand il entend 
un coq chanter.

Un peu plus tard, la servante revoit Pierre et s’exclame : « En voilà un qui était avec ce 
Jésus de Nazareth ! » Pierre jure alors : « Non ! Je ne connais pas cet homme. » Mais 
d’autres personnes reconnaissent son accent et l’accusent à leur tour : « Tu dois être l’un 
des siens car tu es galiléen comme lui. » Pierre s’exclame pour la troisième fois : « Je ne 
connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chante pour la deuxième fois.

Alors Pierre se souvient de ce que le Seigneur Jésus a annoncé. Lui qui se croyait si fort, 
il a eu peur devant une servante et il a fait semblant de ne pas connaître Jésus, un de ses 
plus proches amis ! Il sort et pleure amèrement.

6. Les soldats maltraitent Jésus

Le matin arrive et, sur l’ordre du grand-prêtre, Jésus est amené devant le gouverneur 
romain, Ponce Pilate. Lui seul peut appliquer la peine de mort. Pilate interroge Jésus 
avant de prendre une décision. Il comprend vite qu’il n’a rien fait de mal. Mais, pendant 
ce temps, une foule de gens s’est assemblée devant son palais. Poussée par les 
responsables religieux, elle exige la mort de Jésus. Pilate ne veut pas de problèmes. 
Alors il ordonne aux soldats de battre Jésus à coups de fouet, puis de le crucifier, comme 
le pire de criminels.

Romains 6.23

Ésaïe 53.6

Image 3

À cette époque, les pires 
criminels étaient condamnés 
à mourir cloués sur une croix.

Adaptez votre récit à l’âge des 
enfants de votre groupe.
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Les soldats se saisissent de Jésus pour le flageller devant tous. Puis ils lui mettent un 
manteau rouge et une couronne d’épines sur la tête pour se moquer de lui. Ils le frappent 
avec un bâton, lui crachent dessus et lui donnent des coups de poing. Jésus ne se défend 
pas. Pourquoi ? Ne ressent-il pas la souffrance et la honte ? Si, mais il se laisse faire. Il 
le faut.

VAS : Car Dieu a promis à Adam et Ève une solution pour le péché et la honte. Cette 
solution, la seule, c’était que son fils bien-aimé porte lui-même la culpabilité des 
hommes. Comme Ésaïe l’a annoncé, les gens le méprisent, alors qu’en vérité, c’est de 
nos maladies qu’il se charge, et ce sont nos souffrances qu’il prend sur lui.

Il est traité comme un coupable, pour que nous puissions être traités comme des 
innocents. Il est blessé, pour que nous puissions être guéris. Il est ridiculisé, pour que 
nous n’ayons plus à avoir honte. Nous n’avons plus besoin de nous cacher loin de Dieu ! 
Car Jésus a accepté de subir la punition que méritent nos péchés et de porter la honte 
à notre place.

Le fils de Dieu prend les coups et subit les moqueries des soldats. La foule regarde, mais 
personne ne prend sa défense. Le Seigneur supporte tout cela par amour pour chaque 
personne de cette foule, par amour pour chacun de ces soldats, par amour pour chacun 
de nous ici aujourd’hui.

7. Jésus marche vers Golgotha 

Les soldats chargent Jésus de la croix sur laquelle il va être crucifié. Puis ils l’emmènent 
sur une colline appelée Golgotha. Ils conduisent en même temps deux autres hommes, 
des criminels condamnés à mort eux aussi. Jésus traverse la ville de Jérusalem avec eux, 
comme s’il était aussi un malfaiteur. 

La croix est lourde et Jésus est très faible après tous les coups qu’il a reçus. Il trébuche et 
s’écroule sous le poids de son fardeau. Les soldats arrêtent un homme qui passe par là et 
chargent la croix sur ses épaules pour qu’il la porte jusqu’au mont Golgotha. (Cet homme 
s’appelle Simon et il vient de Cyrène, en Afrique du Nord.) Les rues sont pleines de gens 
qui les regardent passer en se moquant du Seigneur.

8. Des femmes pleurent 

Quelques femmes pourtant pleurent à grand cris en voyant Jésus passer, blessé et 
meurtri. Mais il leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, pleurez plutôt 
pour vous et pour vos enfants. Des temps difficiles approchent. » (Luc 23.27-29) Ces 
femmes pleurent sur son sort, mais Jésus se préoccupe d’elles et de leurs familles.

VAS-ENC : Nous pouvons être sincèrement attristés de ce qu’a vécu le Seigneur Jésus, 
sans regretter notre péché. Or Jésus souffre à cause de nous ! La Bible dit que « c’est 
pour nos fautes qu’il a été brisé. » (Ésaïe 53.5) Jésus est puni pour toutes les fois où, 
nous, nous avons désobéi à Dieu (Montrez la VAS). Pleurer parce que le Seigneur Jésus 
va mourir sur la croix ne suffit pas. Réalises-tu qu’il souffre à cause de ton péché et 
qu’il prend sur lui toutes les choses dont tu as honte ?

Tout ce que tu as fait et que tu n’oses peut-être même pas avouer, tu dois lui en parler : 
il l’a porté ! Il a pris la punition pour les paroles blessantes et les mensonges que tu as 
prononcés, les vols que tu as commis et les coups que tu as donnés... Mais il a aussi 
pris sur lui la honte que tu as connue toutes les fois où quelqu’un t’a fait du mal. Si tu as 
été humilié, si on a été injuste avec toi, tu peux le dire au Seigneur et oublier ta honte : 
il a tout porté !

Il existe un jour particulier du calendrier. C’est aujourd’hui ! La Bible dit que « c’est 
maintenant, le moment favorable ; c’est aujourd’hui, le jour du salut. » Dieu peut te 
donner la joie d’être sauvé et enlever ta honte. Aujourd’hui peut être le jour le plus 
important de ta vie, le jour du salut !

« Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se 
couvre pas de honte. » Que dois-tu faire ? Simplement te tourner vers lui car il a tout 
fait ! Tu réaliseras que, tout ce que Jésus a subi, c’était pour toi aussi. Détourne-toi de 
ton péché et regarde vers Jésus avec confiance ! Tu pourras savoir dès aujourd’hui ce 
que c’est d’être en paix avec Dieu et de ne plus avoir honte de ton passé ! 

Ésaïe 53.3-5

Montrez la VAS.

2 Corinthiens 6.2
Montrez le calendrier.

Psaume 34.5

Luc 23.27-29

Image 4

Image 5
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N’attends pas pour venir à lui ! Jésus t’appelle à réfléchir sur toi-même, comme les 
femmes qui pleurent pendant qu’il marche vers Golgotha. 

9. Jésus est crucifié entre deux criminels

Il est neuf heures du matin et la foule suit toujours la troupe de soldats qui accompagne les 
condamnés. Ils arrivent sur le mont Golgotha. Des soldats prennent Jésus et l’attachent 
sur la croix en plantant de gros clous dans ses pieds et dans ses mains. 

Les soldats relèvent la croix et la font tenir dans le trou qu’ils ont creusé. Ils clouent aussi 
les deux brigands sur deux autres croix, une de chaque côté de Jésus. Le fils de Dieu est 
exposé comme un criminel devant le peuple. Ils entendent Jésus supplier Dieu : « Père, 
pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. » (Luc 23.34) Il ne prie pas pour lui-
même, il ne prie pas pour être vengé. Il prie pour que Dieu pardonne aux hommes qui le 
font tant souffrir !

Les chefs juifs et les soldats se moquent de lui. « Qu’il se sauve lui-même s’il est vraiment 
le Sauveur ! » Jésus et les brigands souffrent sur la croix depuis trois heures quand tout 
à coup, la foule s’agite. Que se passe-t-il ? Tout devient sombre autour d’eux. Il fait nuit, 
alors qu’il est midi ! Le fils de Dieu se sent seul, comme si son Père, lui aussi, se détournait 
de lui. Il s’écrie : « Père, Père ! Pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Il fait toujours nuit quand, vers trois heures de l’après-midi, on l’entend crier : « Tout est 
accompli ! » Puis il dit à Dieu : « Père, je remets mon esprit entre tes mains » (Luc 23.46). 
Et il rend son dernier souffle.

VAS : Jésus est mort. Il a tout accompli. Les coups de fouet sur son dos et les clous 
dans ses mains l’ont fait beaucoup souffrir. Mais sa plus grande douleur a été d’être 
séparé de Dieu, son Père, à cause du péché. Car « il portait nos péchés dans son propre 
corps sur la croix, » nous dit la Bible.

Voilà la solution promise par Dieu à Adam et Ève : le fils bien-aimé de Dieu porte le 
péché du monde.  Ton péché. Il s’est livré à la mort à ta place, tellement il t’aime. Si 
tu réalises que c’est pour toi qu’il l’a fait, tu peux lui dire dès maintenant : « Seigneur 
Jésus, j’ai fait beaucoup de mal. Merci d’être mort pour moi. Merci d’avoir porté mon 
péché. Je te donne ma honte. Je veux que tu diriges ma vie à présent. »

Se rendre disponible : Si tu souhaites en savoir plus sur la manière de venir au 
Christ pour être sauvé, tu peux venir me parler (Précisez le moment et l’endroit). Je 
t’expliquerai avec la Bible comment être pardonné. C’est possible car Jésus a été 
jusqu’au bout, jusqu’à la mort sur la croix.

Un soldat vérifie alors qu’il est bien mort en perçant son côté avec une épée. Puis le corps 
du Seigneur Jésus est enlevé de la croix et transporté dans une tombe – à cette époque, 
ce sont des grottes taillées dans le flanc de la colline, que l’on ferme à l’aide d’une grosse 
pierre. Sur la demande des chefs religieux, Pilate envoie des soldats pour surveiller que 
personne n’enlève le corps de Jésus.

10. Des femmes se rendent au tombeau

Tôt le dimanche matin, plusieurs femmes marchent vers le tombeau de Jésus (pour 
l’embaumer - une coutume juive consistant à enrober le corps d’herbes aromatiques).  
Elles se demandent comment elles pourront bouger l’énorme pierre qui ferme l’entrée de 
la grotte. Mais elles n’ont pas à s’inquiéter : un ange est venu dans un grand tremblement 
de terre et a roulé la pierre. Les femmes trouvent les soldats évanouis, la pierre roulée 
et la tombe vide ! L’ange rassure les femmes et leur annonce une magnifique nouvelle : 
« N’ayez pas peur. Jésus n’est plus ici, il est ressuscité ! » La mort n’a pas pu retenir le fils 
de Dieu. Son Père l’a ramené à la vie.

VAS : Quand quelqu’un est en prison pour un crime, il est relâché dès qu’il a accompli la 
peine méritée par sa faute. En libérant Jésus de la mort, Dieu a montré à tous que son 
fils avait totalement payé la dette méritée par nos péchés. Peut-être penses-tu que tu 
ne peux pas être pardonné car tu as fait quelque chose de vraiment grave. Mais, quoi 
que tu aies fait, la dette est déjà payée ! Alors ne porte plus la culpabilité et la honte de 
ton péché. Jésus les a déjà portées. Dieu a montré que tout est payé en le délivrant de 
la mort.

1 Pierre 2.24 ; Galates 2.20

Le coeur du Seigneur a 
tellement souffert que du 
sang et de l’eau jaillissent à ce 
moment-là.

Luc 23.34

Image 6

Image 7

Adaptez la description à l’âge 
des enfants de votre groupe.
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Ces quelques femmes sont les premières à apprendre la bonne nouvelle : Jésus est 
vivant ! Bien sûr, elles courent tout de suite l’annoncer aux disciples, mais ils ne les 
croient pas.

Un jour, les onze disciples sont installés à table dans une maison bien fermée à clé. Jésus 
surgit dans la pièce sans que personne ne lui ouvre la porte ! Car il a un nouveau corps, 
un corps ressuscité. Et pourtant, tous peuvent le reconnaître : il a les marques des clous 
dans ses mains et dans ses pieds, ainsi que la trace de la lance qui a percé son côté. 

De nombreux témoins attestent avoir vu le Seigneur Jésus ressuscité. Il se montre à ses 
disciples à plusieurs reprises pendant quarante jours et une fois à cinq cent personnes 
en même temps. Un jour, en revenant de la pêche, les disciples trouvent même Jésus sur 
le rivage avec un feu de bois et du poisson grillé préparé pour eux.

11. Le Seigneur Jésus parle avec Pierre

Ils mangent tous ensemble, puis Jésus prend Pierre à part. Car Jésus sait que Pierre 
n’est pas tranquille. Vous vous rappelez ce qui s’est passé autour d’un feu, le soir de 
l’arrestation de Jésus ? Pierre a dit trois fois qu’il ne le connaissait pas. Au bord du lac, 
Jésus prend le temps de discuter avec lui. Il lui montre qu’il lui a pardonné et qu’il le veut 
toujours comme disciple. Car il a aussi porté la honte de la trahison de Pierre.

VAS-EC : Toi qui fais partie de la famille de Dieu, il peut t’arriver de faire quelque chose 
dont tu as honte. Peut-être qu’un enseignant a demandé à la classe si quelqu’un croyait 
vraiment tout ce qui est dit dans la Bible, et tu as eu peur de dire oui. Peut-être que tu 
n’as pas osé rester avec un camarade dont les autres se moquaient. Tu l’as laissé seul... 
et tu n’en es pas fier.

Comme Pierre, il faut que tu saches que Jésus t’aime toujours et qu’il est prêt à te 
pardonner. Il est mort pour TOUS tes péchés, passés, présents et futurs, et il a enlevé 
ta honte. Dis au Seigneur Jésus ce que tu as fait. La Bible dit : « Celui qui reconnaît ses 
fautes et les abandonne est pardonné. » Le Seigneur tient toujours ses promesses. 
Tourne-toi vers lui, et il te rendra la joie du salut comme il l’a fait pour Pierre.

Quelque temps plus tard, Jésus rassemble ses disciples sur le Mont des Oliviers. Il parle 
encore une dernière fois avec eux et leur demande d’annoncer la Bonne Nouvelle à tout le 
monde, partout où ils vont. Alors qu’il lève les mains pour les bénir, il est enlevé jusqu’au 
ciel. Très vite, ses disciples ne le voient plus. Malgré le départ de Jésus, ils retournent à 
Jérusalem, le cœur plein de joie. Car Jésus leur a fait une promesse.

12. Jésus nous prépare une place au ciel

Il a promis de préparer une place pour chacun de ceux qui lui appartiennent (Jean 14.3). 
Puis il reviendra les chercher pour les emmener vivre avec lui. Les disciples savent qu’ils 
retrouveront Jésus auprès du Père.

Et ils vivront pour toujours au ciel avec celui qui les a tellement aimés qu’il a donné sa 
vie pour eux. C’est un endroit où il n’y a plus de tristesse ni de pleurs ! Le péché et le mal 
n’y existent pas ! 

Car Jésus y règne en Seigneur glorieux ! Il n’y a plus de honte au ciel, juste la gloire du 
Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour les coupables. Il accueillera ceux qui ont cru en 
lui, les bras grands ouverts, et essuiera toutes larmes de leurs yeux. 

Conclusion 

Y seras-tu ? S’il revenait aujourd’hui, es-tu sûr qu’il pourrait t’emmener avec lui ? La Bible 
dit que personne ne connaît ni le jour ni l’heure de sa venue. Mais un jour, cette année 
ou une autre, il reviendra. Si tu n’es pas encore prêt, tu peux te tourner aujourd’hui vers 
Jésus : il te donnera la joie et l’assurance d’être avec lui quand cette histoire continuera 
au ciel !

1 Corinthiens 15.5-6

Proverbes 28.13

Matthieu 24.36
Montrez le calendrier.

Proverbes 28.13

Image 8

Images 9 et 10
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Verset biblique

« Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et 
le visage ne se couvre pas de honte. »  

Psaume 34.5 (Version Louis Segond 1910)

Préparation : Découpez les huit parties de l’aide visuelle et mettez de la patafix 
au verso pour pouvoir les afficher au tableau.

Introduction : (Vous pouvez raconter l’histoire suivante ou la mettre en scène 
avec l’aide d’un autre enfant que vous aurez averti.)

Martin a le visage couvert de honte. Il est assis par terre dans 
un coin de la pièce. « Martin, pourquoi es-tu dans un tel état ? » 
lui demande son père. « J’ai tellement honte, répond Martin. Tu 
m’avais dit de ne pas jouer au ballon dans le jardin, mais je l’ai fait 
et j’ai cassé la vitre de la cabane du voisin ! Excuse-moi, papa. J’ai 
honte de moi et n’ai pas le courage d’aller en parler au voisin. Je 
sais qu’il se met en colère. Je promets de ne pas recommencer ! »  

« Je vois que tu regrettes ce que tu as fait, dit le papa avec amour. 
Je vais moi-même aller dire au voisin que sa cabane a été abîmée. 
Tant pis s’il me crie dessus. Et je lui donnerai de l’argent pour 
payer une nouvelle vitre. D’accord ? » Martin lève les yeux vers 
son papa et sourit. Il n’en revient pas qu’il accepte de prendre sa 
honte, d’aller voir le voisin à sa place et de régler cette affaire. 

Cette petite histoire nous fait penser à ce que Jésus a fait pour 
nous : il a pris sur lui la honte de nos péchés et il a tout réparé ! 

Répétition : Lisez le verset dans votre Bible, puis placez l’aide visuelle au 
tableau et demandez aux enfants de le lire.

Enseignement : Où dans la Bible peut-on trouver ces paroles ? Dans les Psaumes, 
un livre plein de poésies et de chants qui parlent de notre relation 
avec Dieu. L’adresse exacte du verset : psaume 34, verset 5. 

Répétition : Retirez le texte sur fond vert et ne laissez que la Bible. Faites répé-
ter le verset. 

Enseignement : Pourquoi est-il normal que nous ressentions de la honte devant 
les autres et devant Dieu ? Parce que nous avons bien souvent 
agi d’une manière qui déplaît à Dieu et avons fait du mal à ceux 
qui nous entourent (donnez des exemples). Nous connaissons ce 
sentiment qu’Adam et Ève ont eu la première fois qu’ils ont déso-
béi à Dieu. Depuis, chaque homme naît pécheur et ne peut pas se 
présenter devant Dieu, car Dieu est saint, pur et ne supporte pas le 
péché. Voilà pourquoi notre visage devrait être couvert de honte, 
mais Dieu peut le transformer ! Relisons le verset en pensant à ce 
que nous devrions faire.

Répétition : Retirez le texte sur fond rouge et ne laissez que la croix. Faites 
répéter le verset.  

Enseignement : Vers qui devrions-nous tourner les regards ? “Lui” désigne Dieu. 
Il nous aime beaucoup et nous demande de regarder à lui. Bien 
entendu, on ne peut pas voir Dieu, car il est esprit. Tourner les 
regards vers lui, c’est choisir de mettre sa confiance en lui. Nous 
savons que Jésus, le Fils de Dieu, a pris nos péchés sur la croix, il 
a porté notre honte, il a payé le prix pour nos fautes. Dis-lui que 
tu regrettes d’avoir  désobéi et demande-lui de te pardonner et 
t’aider à vivre autrement. Après sa mort sur la croix, Jésus est 
revenu à la vie et il est monté au Ciel. Il entendra ta prière. Relisons 
le verset en pensant à ce que Dieu va changer.

Quand on tourne 
vers lui les regards, 

on est rayonnant 
de joie 

Psaume 34.5

et le visage ne se 
couvre pas de honte.
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Répétition : Retirez le texte sur fond bleu et ne laissez que les yeux. Faites 
répéter le verset.

Enseignement : Si tu tournes les regards vers Dieu, comment deviendra ton vi-
sage ? Rayonnant de joie ! Jésus aura essuyé la honte. Tes fautes 
passées seront oubliées. 

Si Jésus a déjà fait cela pour toi, dis-lui combien tu es reconnais-
sant et fais en sorte que ceux qui t’entourent puissent lire cette joie 
sur ton visage, afin qu’eux aussi se tournent vers Dieu.

Répétition : Retirez le texte sur fond orange et ne laissez que la bouche. Faites 
répéter le verset à :
- tous ceux qui voient loin ;
- tous qui se sont levés de bonne humeur ;
- tous qui ont une Bible ;
- tous ceux qui un sourire aussi grand qu’une banane ;
- tous ceux qui ont des yeux clairs, puis des yeux foncés, etc.

Quiz : Dessins silhouettes

Déroulement : Prévoyez un tableau et un feutre. Formez deux équipes. Quand 
un enfant répondra  correctement à une question, il remportera 10 
points pour son équipe. Il se rendra au tableau pour essayer d’en 
gagner 10 autres en réussissant une épreuve de dessin. Il aura 
une minute pour faire deviner à son équipe un objet en ne dessi-
nant que la silhouette. S’il ajoute quelque chose à l’intérieur de la 
silhouette, il aura perdu. Par contre, il pourra faire la silhouette à 
plusieurs reprises si nécessaire.

Objets : Voici deux listes d’objets à dessiner, en rapport avec la leçon, une 
pour les petits et une pour les grands :
Pour les grands : une pièce, un soldat, un flambeau, une oreille, un 
feu, un coq, un fouet, une larme, la nuit, une porte.
Pour les petits : un homme, une épée, un bâton, une colline, une 
femme, un poisson, un coeur, une maison, une chaussure, un 
sourire.

Questions : 1. Pourquoi Adam et Ève ont-ils eu honte dans le jardin d’Eden ? 
(Parce qu’ils avaient désobéi à Dieu. Depuis ce temps-là, chaque 
homme qui vient au monde connaît cette honte.)
2. Quand Jésus était sur terre, en quoi était-il différent des autres 
hommes ? (Il n’a jamais péché. Il était le parfait Fils de Dieu.)
3. Alors que Jésus était dans un jardin pour prier, que s’est-il 
passé ? (Des chefs religieux et des soldats, guidés par Judas, sont 
venus l’arrêter.) 
4. Qu’a fait Pierre ? (Il a coupé l’oreille d’un homme, mais Jésus l’a 
guéri.)
5. Quelle était la réaction de Jésus quand on l’accusait et le mal-
traitait ? (Il ne se défendait pas parce qu’il avait choisi de porter 
notre honte et de donner sa vie pour nous sauver.)
6. Qu’a fait Pierre à trois reprises ? (Il a menti en disant qu’il ne 
connaissait pas Jésus.)
7. Beaucoup de gens se moquaient de Jésus, mais certaines per-
sonnes pleuraient. Qui en particulier ? (Des femmes.)
8. Quand Jésus était sur la croix, qu’a-t-il demandé à son Père de 
faire pour ces gens qui le mettaient à mort ? (De leur pardonner 
car ils ne savaient pas ce qu’ils faisaient.)
9. À quoi a servi la mort de Jésus ? (Il a porté notre péché et notre 
honte pour que nous puissions être pardonnés et avoir la vie éter-
nelle avec Dieu. Il nous suffit de placer notre confiance en lui.)
10. Qu’est-il arrivé après la mort de Jésus ? (Il est revenu à la vie !)
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Travaux manuels

Soleil joyeux

Matériel : • du papier affiche jaune
• du papier crêpon jaune 
• 2 ronds en carton
• de la colle blanche
• un pinceau
• un bâton de colle
• une paire de ciseaux
• des feutres
• un crayon à papier
• des yeux mobiles
• de la couleur aquarelle rouge

Fabrication : • Collez les 2 ronds en carton sur le papier affiche jaune et 
découpez-les.

• Dans une bande de papier crêpon jaune, coupez des mor-
ceaux de 8 à 10 cm. 

•  Mettez un peu de colle blanche le long du bord d’un carton 
(côté blanc). Pliez plusieurs fois les petits morceaux de papier 
crêpon et collez-les tout autour du carton pour former les 
rayons du soleil. Pour suspendre le soleil, ajoutez un fil de 
nylon.

• Quand tous les rayons seront en place, collez le 2ème carton.

• Pour finir, dessinez un visage joyeux au soleil. Ajoutez les 
yeux mobiles et des joues avec de l’aquarelle rouge. Au verso, 
notez le verset : Quand on tourne vers lui les regards, on est 
rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. 
Psaume 34.5. 

Peinture silhouette

Matériel : • un châssis en toile
• un pinceau de la gouache 
• une assiette en carte carton                                                                                                                 

pour la gouache
• la silhouette de Christ avec                                                                                                                

des enfants (à télécharger).                                                                                                              
Il est aussi possible de la                                                                           
faire en feutrine autocollante.

Fabrication : • Pour faire le dégradé, mettez de la gouache jaune et rouge 
sur une assiette en carton. Commencez à peindre sur 2 ou 3 
cm en jaune, puis avec le pinceau (et un peu d’eau) ajoutez un 
petit peu de rouge et de nouveau, peignez sur 2 ou 3 cm (dont 
1 cm sur le jaune déjà peint) et ainsi de suite ...

• Puis utilisez uniquement du jaune pour faire le soleil. Laissez 
sécher. Attention, le séchage peut prendre du temps. 

• Découpez la silhouette de Christ et des enfants. Peignez-la en 
noir. Il ne reste plus qu’à la coller sur le tableau.

Idées et photos de www.trendmarkt24.de.

Inspiré d’une idée et de photos de stephaniebricole.com.
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Carte pop-up

Matériel : • des feuilles de couleur
• une paire de ciseaux et                                                                         

de ciseaux « crantés »
• de la colle en bâton, de                                                                          

la colle blanche
• éventuellement un                                                                                       

pistolet à colle
• un feutre et une règle

Fabrication 

des fleurs : 

•  Prenez une feuille de couleur et découpez un rectangle 
d’environ 10,5 cm de large et 18 cm de long

• Pliez en quatre et débutez comme lorsque nous faisons un 
avion.

• Découpez la forme de la fleur, il vous en faut 7 (vous pouvez 
utiliser un chablon afin que vos fleurs soient identiques).

• Coloriez-les avec un feutre en laissant deux pétales vides. 

• Découpez un des pétales et assemblez la fleur avec les 5 
autres pétales. 

• Pour le collage, pliez la fleur en deux et au dos de celle-ci, sur 
le pétale de droite, mettez un point de colle. Collez la 2ème 
fleur que vous aurez aussi pliée en 2. Le pétale de gauche de 
la 2ème fleur se trouve sur le pétale de droite de la première 
fleur. 

• Mettez le pétale droit de la 3ème fleur sur le pétale gauche de 
la 1ère fleur.

Finition : • Découpez dans une feuille de couleur la carte aux dimensions 
suivantes : 24 cm sur 15 cm. Pliez en deux et découpez les 
bords avec une paire de ciseaux « crantés ». 

• Reprenez votre chablon, recopiez la forme de la fleur et déco-
rez-la comme vous le souhaitez. Collez-la sur le devant de 
votre carte.  

• Découpez une fleur plus petite et une troisième encore plus 
petite que vous superposerez sur la première fleur.  

• Découpez votre verset et collez-le soit sur le devant de la 
carte ou à l’intérieur. 

A/ Mettez trois points de 
colle sur les pétales du 
centre et collez la fleur 4.

B/ Mettez deux points de colle 
sur les pétales indiqués par un 
point blanc et collez la fleur 5. 
Faites de même pour la fleur 7.

C/ Pour la dernière fleur, faites comme pour le point A. 
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Recette : Petits nids à la noix de coco

Ingrédients : • 300 g de noix de coco râpée
• 150 g de sucre en poudre
• 2 oeufs entiers
• 2 blancs d’oeufs
• Pour la garniture : petits oeufs de Pâques en sucre, à la liqueur 

ou en chocolat

Fabrication : • Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6).

• Dans un saladier, fouettez les oeufs entiers avec le sucre 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse et forme une sorte de 
ruban.

• Incorporez la noix de coco râpée et les deux blancs d’oeufs, en 
tournant jusqu’à obtention d’une pâte consistante.

• Beurrez une feuille de papier sulfurisée et déposez-la sur une 
plaque de cuisson allant au four.

• Divisez la pâte en disques, puis formez des petits nids avec 
les doigts. Enfournez à four moyen et laissez cuire 15 minutes 
environ.

• À la sortie du four, laissez refroidir les nids, puis garnissez-les 
avec les petits oeufs.

Jeux

Chasse aux fleurs
Téléchargez, imprimez, découpez et plastifiez des fleurs. Cachez-les dans votre local 
avant l’arrivée des enfants. Demandez aux enfants de chercher et cueillir toutes les 
fleurs qui se trouvent dans le local. Chaque enfant ne pourra en prendre qu’une. Elles 
seront utilisées dans le jeu suivant.

Jardinier de nuit
L’histoire d’aujourd’hui nous amènera dans un jardin en pleine nuit. Voyons si vous êtes 
capables de planter des fleurs dans le noir...

Préparation : • Avec du scotch de couleur, tracez à l’autre bout de la pièce 
un grand rectangle représentant le jardin du bas et un petit 
rectangle représentant le jardin du haut. 

• Procurez-vous deux foulards.
• Les enfants utiliseront les fleurs trouvées au cours du jeu 

précédent.

Déroulement : • Divisez les enfants en deux équipes.
• Demandez-leur de se placer en deux files indiennes. 
• Mettez un foulard sur les yeux des deux premiers joueurs.
• Avec leur fleur à la main, ils devront traverser la pièce pour 

essayer de déposer leur fleur dans un des deux jardins.
• Dès qu’ils l’auront mise au sol, ils n’auront plus le droit de la 

déplacer. 
• Ils reviendront au départ, enlèveront leur foulard et le trans-

mettront aux joueurs suivants qui partiront à leur tour.
• Le jeu s’arrêtera dès qu’une équipe aura mis toutes ses fleurs. 
• Une fleur dans le jardin du bas rapportera 10 points, et une 

fleur dans le petit jardin du haut, 20 points. 

Équipe 1 Équipe 2



14 Kit

Sortie des lézards
Au printemps, la nature se réveille et des lézards filent à la recherche de nourriture...

But du jeu : Arracher la queue des autres lézards sans se faire arracher la 
sienne.

Matériel : Des morceaux de ficelle d’un mètre de long et des pinces à linge.

Préparation : Attachez chaque morceau de ficelle à une pince à linge.
Fixez la pince à linge dans le dos de chaque joueur de sorte que 
l’extrémité de la ficelle traîne à terre derrière lui. 

Déroulement : Au signal, tous les enfants chercheront à marcher sur la queue 
des autres  pour l’arracher, sans se faire arracher la leur. Quand 
un lézard aura perdu sa queue, il sera éliminé. Le gagnant sera le 
dernier à avoir conservé la sienne. 

Réveille-toi
Après avoir hiberné, d’autres animaux sortent de leur trou et espèrent trouver de quoi 
manger avant les autres...

But du jeu : Ramener un foulard dans son équipe sans être touché par l’adver-
saire.

Matériel : Un foulard.

Préparation : Formez deux équipes. Mettez-les en file indienne, face à face. 
Attribuez aux enfants des noms d’animaux. Dans chaque équipe, 
il y aura un hérisson, une marmotte, un ours... Au milieu, placez le 
foulard, à distance égale des deux équipes.

Déroulement : Par exemple, appelez les deux hérissons. Un des deux devra 
parvenir à rapporter le foulard à son équipe sans que l’autre ne 
l’ait touché. Les 2 joueurs devront garder une main dans le dos. 
Puis appelez un autre animal, et ainsi de suite. Les « animaux » 
qui auront rapporté le plus souvent le foulard feront gagner leur 
équipe. 

Jeu de Kim du printemps
La nature est pleine de couleurs et de belles choses à observer...

But du jeu : Déterminer quels objets ont disparu.

Matériel : Ramassez plusieurs objets de la nature ou des éléments/images 
représentant le printemps.

Préparation : Disposez tous ces objets sur une table ou sur un plateau et recou-
vrez-les d’une nappe. 

Déroulement : Montrez les objets aux enfants pendant quelques minutes. Ils 
chercheront à les mémoriser.  
Puis cachez-les sous la nappe pour retirer un ou plusieurs objets. 
Les enfants devront déterminer lequel a ou lesquels ont disparu. 
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