
Verset de la semaine

Pousse des cris de joie,      
ô communauté de Jérusalem ! 
Car ton roi vient vers toi, il est 
juste et victorieux, humilié, 

monté sur un âne...
Zacharie 9.9

A lire

Marc 11.1-10

   Les joyaux de la couronne
A l’aide de papier cartonné et de feuilles 
d’aluminium, confectionnez une cou-
ronne. Lisez ensuite Esaïe 9.5-6 décri-
vant Jésus, le Roi que Dieu devait en-
voyer. Relevez dans le texte les qualités 
de ce roi divin, puis inscrivez-les sur des 
post-it de formes et de couleurs diffé-
rentes que vous collerez sur la couronne. 
Pendant la semaine, gardez la couronne 
en évidence et louez le Seigneur en vous 
inspirant de vos notes.

Le roi a dit...
Proposez aux enfants de jouer 
à “Jacques a dit …” en utilisant 
l’expression “Le Roi a dit …” 
Expliquez-leur ensuite que Jésus 
est le Grand Roi de toute la terre. 
Nous devrions lui faire confiance 
et lui obéir en toute chose. Rap-
pelez-leur quelques-unes de ses 
instructions : “Aimez-vous les uns 
les autres” (Jean 13.34), “Allez 
faire des disciples” (Matthieu 
28.20), “Soyez au service des 
autres” (Matthieu 20.27), “Par-
donnez-vous réciproquement” 
(Matthieu 18.35).
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A lireMatthieu 26.17-56

    Suivez le maître
Notez sous forme codée (A=1 ; B=2 
…) des verbes tels que aimer, obéir, 
pardonner, encourager, partager, 
aider. Distribuez-les aux enfants qui 
devront les décoder (proposez aux 
plus jeunes la grille de résolution). 
Une fois les mots trouvés, demandez 
quelle personne a su parfaitement 
aimer, obéir, pardonner. Jésus est le 
Maître. Il veut nous apprendre à le 
suivre. Proposez à chacun de formu-
ler une courte prière telle que celle-
ci : “Seigneur Jésus, apprends-moi 
cette semaine à … (verbe décodé).” 

Le chef d’orchestre

Avec vos enfants, jouez au Chef d’Orchestre. Mettez-vous en cer-

cle, puis faites sortir une personne. Nommez un chef d’orchestre. 

Il effectuera des gestes que le reste du groupe devra reproduire. 

Démarrez l’activité puis faites rentrer la personne derrière la porte. 

Elle cherchera à deviner qui est le chef d’orchestre. Expliquez que 

Jésus est notre modèle et que nous devons l’imiter.
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Verset de la semaine
Le Christ lui-même a souffert 
la mort pour les péchés, 
une fois pour toutes. Lui 
l’innocent, il est mort pour 
des coupables, afin de vous 

conduire à Dieu.
1 Pierre 3.18

A lire

Marc 

14.53-15.20

    Au fond de la mer
Sur une feuille cartonnée, demandez 

aux enfants de dessiner des poissons. 

Enroulez ensuite la feuille sur elle-

même de façon à former un cylindre 

vertical. Lisez ensemble Michée 7.19. 

Dieu promet d’avoir compassion de 

nous et de jeter nos fautes au fond de 

la mer si nous lui demandons pardon. 

Proposez aux enfants d’écrire sur 

des morceaux de papier les fautes 

qu’ils regrettent et pour lesquelles 

ils demandent pardon à Dieu. Ils les 

chiffonneront ensuite et les jetteront 

dans le cylindre représentant la mer.

Mots invisibles

Au jus de citron, inscrivez des exemples de péchés com-

mis par vos enfants sur une feuille de papier. Demandez si 

quelqu’un peut déchiffrer le message invisible. De la même 

manière, nous avons tendance à cacher nos fautes. Allumez 

une bougie et chauffez la feuille pour révéler les mots in-

scrits. Dieu veut que nous lui avouions nos péchés et que 

nous cherchions à ne plus les commettre en comptant sur son 

aide.
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Verset de la semaineRévision des versets :Zacharie 9.9 ; Matthieu 26.28 ; 
1 Pierre 3.18.

A lire

Luc 

23.26-56

    Le pare-balles
Rassemblez des petites balles en 
mousse ou des coussins. Placez les 
membres de la famille en ligne et 
confiez-leur les projectiles. Un enfant 
devra longer la ligne en évitant les 
coussins ou les balles lancés par les 
autres. Il n’y parviendra sans doute 
pas. Demandez ensuite à un enfant plus 
grand ou un adulte de jouer le rôle de 
bouclier. Il prendra les projectiles à la 
place de l’enfant. A cause de nos fautes 
nous méritons d’être punis. Mais Jésus 
a enduré la terrible punition à notre 
place afin que nous puissions aller vers 
Dieu. Il était innocent et ne méritait pas 
la mort, mais il l’a prise pour nous.

Bulletins
Préparez un bulletin pour chaque enfant dont les matières sont des attitudes que Dieu aimerait voir dans leur vie (obéir à ses parents, ne pas se fâcher, aimer ses ennemis, aider les autres, …) Distribuez ensuite les bulletins et demandez aux enfants de se noter eux-mêmes. Pour vivre auprès de Dieu, il faut 10/10 dans toutes ces matières. Heureusement, Jésus a pris toutes nos fautes sur la croix et il nous offre son bulletin parfait pour que nous puissions vivre avec Dieu pour toujours.
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Verset de la semaine
Il n’est plus ici, car il est ressuscité com-
me il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il 

était couché.
Matthieu 28.6

A lire

Jean 

20.1-21

    Les indices parlent
Sur quatre feuilles, écrivez les 
références suivantes : Marc 16.4, 
Jean 20.6, Matthieu 28.4 et Luc 
24.4-5. Demandez aux enfants 
d’associer chaque indice trouvé 
dans la première activité au verset 
qui lui correspond.
La pierre fut roulée, révélant un 
tombeau vide. Le corps de Jésus 
enveloppé dans les bandelettes ou 
linges avait disparu. Les gardes 
romains s’évanouirent à la vue des 
anges. Ces derniers annoncèrent 
que Jésus était vivant. Jésus est 
vraiment ressuscité et il vit pour 
toujours !

Enquête

Dans la maison, dissimulez quatre objets 

numérotés (ou quatre images), indices de 

la résurrection de Jésus : 1) une pierre, 

2) une bandelette, 3) une lance, 4) un 

vêtement ou tissu très blanc. Lancez les 

enfants à la recherche des quatre indices. 

Lorsqu’ils les auront tous trouvés, deman-

dez-leur quelle histoire de la Bible ces 

objets (ou ces images) leur rappellent-ils. 

Proposez-leur ensuite de vous la raconter.
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Verset de la semaine
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel 
du milieu de vous, en redescendra 
un jour de la même manière que 

vous l’avez vu y monter.
Actes 1.11

A lire

Actes 

1.3-11

    Tous feux allumés
Placez une torche allumée sous 
une casserole dans une pièce très 
sombre. Disposez dans un recoin 
difficile d’accès un cadeau à par-
tager. Faites entrer les enfants et 
proposez-leur de trouver le trésor 
dans le noir. Impossible ! Révé-
lez alors la torche et découvrez le 
cadeau ensemble. Si nous avons 
placé notre confiance en Jésus, 
nous pouvons être des lumières 
et conduire les autres à Dieu afin 
qu’ils le connaissent et profitent de 
son amour.

La bannière
Ecrivez les mots d’Actes 16.31 sur des feuilles 
A5, puis tendez une ficelle dans la pièce en 
disposant des pinces à linge à intervalles régu-
liers. Confiez à vos enfants une mission impor-
tante : reconstituer le verset sur le fil. Quittez 
la pièce et revenez lorsqu’ils auront terminé. 
Jésus est reparti au Ciel, laissant derrière lui 
les disciples. Il leur a confié une mission très 
importante qui est aussi pour nous : proclamer 
au monde la Bonne Nouvelle. Lisez ensuite le 
verset reconstitué tous ensemble.
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