
Verset de la semaine
Laissez donc les petits enfants 
venir à moi, ne les empêchez pas, 
car le Royaume de Dieu appar-
tient à ceux qui leur ressemblent.

Marc 10.14

A lire
Jean 6.5-11

         Smiley
Jésus s’est servi d’un petit 
goûter pour nourrir toute 
une foule. Nous possédons 
tous quelque chose de 
précieux que nous pouvons 
offrir à tout le monde gratu-
itement. De plus, Dieu peut 
l’utiliser pour faire du bien. 
A ton avis, de quoi s’agit-
il ? Ton sourire ! Offre ton 
sourire à une nouvelle per-
sonne chaque jour de cette 
semaine.

De petites mains 
pour servir Dieu

Prenez un gros bocal avec une petite embouchure. Placez 

des bonbons à l’intérieur. Demandez à chacun de se servir 

de bonbons. Seules les petites mains pourront sortir des 

confiseries afin de les distribuer aux autres. 

Dieu se sert des petits pour faire du bien.

Vie de Christ 3leçon 1

Pour le frigo

L’Accueil des Enfants et 
la Multiplication des Pains



Verset de la semaine

Dieu est pour nous un rem-

part, il est un refuge, un 

secours toujours offert 

lorsque survient la détresse. 

Psaume 46.2

A lire

Matthieu 

14.22-33

         Cailloux
Lisez 1 Pierre 5.7. Nos sou-
cis sont comme des cailloux 
que nous portons chaque jour. 
Donnez à chacun un caillou et 
demandez-lui d’y inscrire un 
mot-clé pour son souci. Les 
cailloux seront rassemblés et 
posés sur la table. Choisissez 
un repas chaque jour où vous 
vous déchargerez d’un souci 
(d’un caillou) par la prière. 
“Dieu veut porter tes soucis à 
ta place.”

La traversée impossible

Placez chaque enfant sur une chaise et donnez-lui un 

bâton. Il doit traverser un lac imaginaire plein de dangers 

sans toucher le sol. Mais Jésus peut marcher sur l’eau. Un 

adulte viendra vers l’enfant qui devra lâcher son bâton et 

s’agripper à l’adulte. “Dans les dangers, ne cherche pas à 

t’en sortir seul, agrippe-toi à Jésus.”

Vie de Christ 3leçon 2

Pour le frigo

Le Secours 
dans la 

Tempête



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

A lire

Luc 9.28-36

       La bonne voix
Placez une petite récompense dans 

la pièce et disposez des obstacles 

entre cet objet et le point de départ 

que vous aurez fixé. Définissez une 

personne qui sera la bonne voix. Ban-

dez ensuite les yeux d’un enfant et 

recommandez-lui d’écouter la bonne 

voix pour atteindre son objectif. Les 

membres de la famille lui donneront 

tous des instructions, sans crier, mais 

un seul, la bonne voix, lui indiquera 

le chemin à suivre.
Jésus est la bonne voix à laquelle tu 

dois obéir.

Chasse aux mots
Ecrivez 4 ou 5 qualités de Jésus sur des morceaux de papier en mélangeant les 
lettres. (Pour les petits : Roi, Sauveur, 
… ; pour les grands : Juge, Messie, …). Cachez-les dans la pièce et demandez 
aux enfants de les retrouver. Aidez-les 
à reconstituer les mots, puis développez ces caractéristiques de Christ en discutant ensemble.

Vie de Christ 3
leçon 3

Pour le frigo

La Transfiguration



Verset de la semaine

Le sang de Jésus son 

Fils nous purifie de 

tout péché.

1 Jean 1.7

A lire

Luc 5.12-15

    Le léopard
Cachez dans la maison des images 
ou des dessins au stylo d’animaux 
tachetés (léopard, dalmatien, papil-
lon, poisson, ...), puis demandez aux 
enfants de les retrouver. Rassemblez 
les images et confiez une gomme à 
chacun pour qu’il efface les taches. 
C’est impossible ! Lisez ensuite Jéré-
mie 13.23. Nous ne pouvons pas nous 
débarrasser du mal dans notre vie, 
seul Dieu peut le faire. 

Tout crado
Enfilez un vieux T-shirt sale et confiez aux 
enfants des marqueurs. Ils noteront sur le T-
shirt les mauvaises actions que nous pouvons 
commettre. Demandez-leur si vous pouvez 
vous présenter ainsi devant le Dieu pur et 
parfait. Bien sûr que non ! Mais Jésus est 
venu payer pour nos fautes en mourant sur la 
croix. Si nous l’invitons dans notre vie, alors 
nos péchés seront effacés (enfilez un T-shirt 
blanc par-dessus le sale) et nous pourrons 
venir auprès de Dieu purifiés. 

Vie de Christ 3leçon 4

Pour le frigo

Le Lépreux 
Purifié



Verset de la semaine

Le salaire que verse le péché, c’est 

la mort, mais le don gratuit que 

Dieu accorde, c’est la vie éternelle 

dans l’union avec Jésus-Christ 

notre Seigneur.

Romains 6.23

A lire

Matthieu 

19.16-26

    “Porte-it”
Invitez les enfants à noter sur 
des post-it de petites choses 
qu’ils peuvent faire au cours de 
la journée pour donner à Dieu la 
1ère place qui lui revient dans 
leur vie (dire merci à Dieu pour 
qui il est, pour ce qu’il nous 
donne, le louer par un chant, 
lire un court verset, …). Placez 
ensuite les Post-it sur les portes 
de la maison. Chaque fois qu’un 
membre de la famille franchira 
une porte au cours de la journée, 
il fera ce qui lui est demandé. 
Ainsi Dieu prendra une place 
plus importante dans notre vie.

Stop !
Nous remplissons nos journées de toutes 
sortes d’activités et Dieu finit par être ou-
blié. Il devrait pourtant avoir la 1ère place 
dans notre vie. Lisez Psaume 46.11a. La 
Bible nous dit “STOP !”. Prenons le temps 

de penser à notre Seigneur. Choisissez 
un jour durant lequel chaque membre de 
la famille pourra déclencher un signal 
(sonnerie, clochette, …), à n’importe quel 
moment, invitant toute la maisonnée à 
formuler une courte prière de reconnais-
sance à Dieu.

Vie de Christ 3leçon 5

Pour le frigo

Le Jeune Homme 
Riche



Verset de la semaine

Le Fils de l’homme est 

venu chercher et sau-

ver ce qui était perdu.

Luc 19.10

A lire

Luc 19.1-10

   Recto-verso

Sur de petites cartes, notez au feutre 

noir les mauvaises attitudes qui se 

manifestent parfois dans la famille. 

Réfléchissez ensemble aux attitudes 

contraires que Dieu aimerait retrouver 

chez les uns et les autres, puis notez-

les en vert au verso. Chacun pourrait 

ensuite choisir une carte et formuler 

une courte prière : “Seigneur, permets-

moi de ne plus … (mot en noir). Je 

compte sur toi pour m’aider à … (mot 

en vert).”
Avec des enfants plus âgés, vous pour-

riez prolonger la discussion en vous 

appuyant sur 2 Timothée 2.21.

Jeu des trois erreurs

Faites sortir un enfant de la pièce, puis 

changer trois choses dans l’apparence des 

personnes restantes. A son retour, de-

mandez-lui de trouver les trois “erreurs” 

qui se sont glissées dans le tableau. Dieu 

veut apporter des changements dans notre 

vie, non pas dans notre apparence, mais 

dans notre coeur, comme il l’a fait pour 

Zachée.

Vie de Christ 3leçon 6

Pour le frigo

Le Péager 
Transformé
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