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Introduction
Ce manuel vous propose six leçons bibliques sur la vie de Jésus-Christ qui permettront aux enfants de 
découvrir les miracles que Jésus a faits (la multiplication des pains, la tempête apaisée) et les vies qu’il a 
transformées (le lépreux, Zachée). Ils comprendront comment ils peuvent venir à Jésus pour être purifiés, 
transformés et recevoir la vie éternelle. L’attitude de Jésus à l’égard des enfants (abordée dès la leçon 1) 
leur montrera combien il les aime. Le manuel inclut aussi l’épisode de la transfiguration qui met clairement 
en évidence qui est Jésus, « le Fils du Dieu vivant » (Matthieu 16.16).

Enseigner les vérités bibliques
L’enseignant doit raconter l’histoire biblique aux enfants, mais son rôle ne se limite pas à cela, car les récits 
bibliques nous ont été transmis afin de nous enseigner des vérités concernant Dieu et notre relation avec 
lui. C’est pourquoi la responsabilité de l’enseignant consiste non seulement à rapporter les faits, mais aussi 
à en donner l’interprétation. Il doit dire aux enfants quelles vérités se dégagent de l’histoire et comment 
elles peuvent se traduire dans leur vie quotidienne. 

Vérité à souligner (VAS)
Chaque récit biblique est riche en enseignements ; il est impossible de tout dire dans une seule et même 
leçon. Le manuel propose de se focaliser sur une « vérité à souligner » qui est répétée et expliquée au cours 
de l’histoire, afin que  les enfants la retiennent et la comprennent. Pour bien voir comment l’enseignement 
de la VAS est intégré à la narration, les sections didactiques sont signalées dans le plan de la leçon par le 
code « VAS » et, dans le texte détaillé, par un trait épais dans la marge.  

Applications (EC et ENC)
Le manuel suggère non seulement d’enseigner une vérité mais aussi d’indiquer aux enfants comment elle 
doit se traduire dans leur vie. Il est nécessaire qu’ils sachent ce que le Seigneur attend d’eux. L’application 
de la VAS différe en fonction de la situation spirituelle des enfants. Deux codes sont employés dans le plan 
et le texte des leçons : « EC » désigne l’application pour les enfants convertis et « ENC » pour les enfants 
non-convertis. L’enseignant peut employer des expressions telles que « Si tu ne crois pas encore que Jésus 
a pardonné ton péché… » ou « Si tu as placé ta confiance dans le Seigneur Jésus… » pour bien indiquer 
aux enfants à qui il s’adresse. Vous devrez probablement adapter ces applications en fonction de l’âge, de 
la maturité et du vécu des enfants que vous enseignez. 

Conseiller les enfants
La réponse des enfants à l’enseignement biblique reçu, ne nous appartient pas. Le Saint-Esprit oeuvre 
dans leur cœur. Des enfants placent leur confiance dans le Seigneur sans que l’enseignant ne le sache. 
Certains, en revanche, sollicitent son aide. Ils ont des questions à poser sur ce que Jésus-Christ a fait pour 
eux et sur comment venir à lui. Assurez-vous qu’ils ne confondent pas venir à Christ et venir à vous. 
Vous trouverez, à la fin du manuel, un plan de discussion pour vous aider à conduire un enfant à Jésus-
Christ, sans pression, en respectant son cheminement. D’autres sont déjà sur le chemin de la vie mais 
sont confrontés à des situations délicates. Ils ont besoin d’encouragements dans leur marche avec Dieu. 
Il est quelque fois difficile pour eux de faire le lien entre la leçon biblique et leur vie de tous les jours. Ils 
demandent parfois à leur enseignant de prier avec eux, surtout si celui-ci est la seule référence chrétienne 
de leur entourage. Pour toutes ces raisons, il est primordial que les enfants sachent que vous êtes toujours 
disponible pour leur parler. Ils doivent savoir à quel endroit et à quel moment ils peuvent vous solliciter. 
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Conseils pédagogiques
Vous trouverez, dans la marge des leçons, des remarques sur le contexte biblique et des idées pour stimuler 
l’intérêt des enfants. Pour apprendre, certains enfants ont besoin d’entendre, d’autres de parler, de voir, 
d’écrire, de toucher... En fonction de l’âge et des besoins de votre groupe, cherchez à intégrer différentes 
méthodes d’enseignement. 

Supports visuels
Deux types de supports peuvent être achetés sur www.aee-media.com et utilisés au cours de la leçon : le 
cartonnage (6 images par leçon) ou l’album de figurines pour tableau flanellographe. Pour savoir à quel 
moment montrer telle ou telle image ou figurine, référez-vous aux indications données dans la marge des 
leçons bibliques. Si votre choix se porte sur le flanellographe, il vous est possible d’acheter des décors 
d’arrière-plan pour chaque leçon (sites : www.thefeltsource.com ou www.littlefolkvisuals.com). Quel que 
soit le support, mieux vaut vous entraîner à le manier et à changer les scènes avant d’enseigner devant les 
enfants. De plus, il est recommandé de montrer la « vérité à souligner » aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la retiennent. Vous pouvez télécharger sur internet une feuille en couleur illustrant la VAS ou 
l’écrire vous-même sur un carton ou une feuille flockée. Evitez les lettres majuscules que les petits ont 
parfois de la peine à lire.     

Ressources gratuites sur internet 
Seuls les acquéreurs de ce manuel ont le droit d’utiliser la page de téléchargement des ressources. Merci 
d’aider notre association en respectant cette règle. Sur le site www.aee-media.com, allez dans la section 
« Cycle de 5 ans », puis utilisez le code « t3v11si » pour accéder à la série « Vie de Christ 3 ». Vous y 
trouverez des ressources en format PDF, version couleur ou noir et blanc : VAS illustrée, feuilles d’activités, 
coupons-versets, etc.

Versets bibliques
Le manuel associe aux leçons, des versets de la Bible que les enfants peuvent mémoriser. Il n’est pas 
nécessaire de les apprendre tous ; il vaut parfois mieux se limiter à deux ou trois versets et être sûr que 
les enfants les retiennent. Vous trouverez les explications des versets à la fin des leçons. Vous pouvez 
télécharger sur internet et imprimer une aide visuelle sur laquelle le verset apparaît, mais aussi des coupons-
versets à distribuer aux enfants. 

Feuilles d’activités
Les leçons sont accompagnées de feuilles d’activités pour deux tranches d’âge : les 5 à 7 ans et les 8 à 12 
ans. Elles aussi peuvent être téléchargées sur internet en couleur ou noir et blanc. Assurez-vous d’avoir les 
crayons et feutres parfois nécessaires, ainsi que des supports sur lesquels les enfants peuvent s’appuyer.

Révision de la leçon
Pour chaque leçon, le manuel fournit des questions pour un jeu de révision. Il peut avoir lieu après la leçon 
ou lors de la prochaine rencontre - avant d’enseigner la leçon suivante. Ce moment de révision, s’il est 
bien dirigé, peut être une excellente occasion pour les enfants d’approfondir et de s’approprier de façon 
ludique ce que vous leur avez enseigné. Il permet d’évaluer ce que les enfants ont compris et assimilé, de 
savoir quels points méritent d’être approfondis et de vivre un bon moment de détente. Les enfants aiment 
les concours et attendent avec impatience d’y participer. Mais n’oubliez pas que cela est plus qu’un jeu : 
c’est un véritable temps d’enseignement. Dans ce manuel, figurent uniquement des questions sur la leçon. 
Il serait profitable d’en ajouter sur le contenu des chants ou sur le verset. Ainsi les enfants se rendront 
compte que chaque partie du programme est importante.
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Plan d’ensemble

L’accueil des enfants et la 
multiplication des pains

Marc 10.13-16
Matthieu 18. 1-14
Jean 6. 1-13
Marc 6. 31-44

Le Seigneur Jésus aime les 
enfants.

ENC : Viens à lui.
EC : Laisse-lui se servir 
de tes mains, de tes lèvres, 
de tes pieds, de ton être 
entier.

« Laissez donc les petits 
enfants venir à moi, ne 
les empêchez pas, car 
le royaume de Dieu 
appartient à ceux qui leur 
ressemblent. »  

Marc 10.14

Le secours dans la 
tempête 

Matthieu 14.22-33 
Marc 6.45-52 
Jean 6.15-21

La transfiguration

Matthieu 16.13-23 ; 17.1-8 
Marc 8.27-33 ; 9.2-8
Luc 9.28-36

Le lépreux purifié

Matthieu 8.1-4 
Marc 1.40-45 
Luc 5.12-15 
Lévitique 13.1-46 
Luc 17.11-19

Le jeune homme riche

Matthieu 19.16-26
Marc 10.17-27
Luc 18.18-27

Le péager transformé

Luc 19.1-10

Le Seigneur Jésus vient à notre 
secours. 

Jésus est le Fils du Dieu vivant.

Le Seigneur Jésus peut nous 
purifier. 

La vie éternelle est un cadeau 
de Dieu.

Jésus est venu chercher et sauver 
les perdus

ENC : Demande-lui de te 
sauver.  
EC : Parle-lui de tes 
problèmes et fais-lui 
confiance. 

ENC : Soumets ta vie au 
Fils du Dieu vivant.
EC : Ecoute-le et obéis-
lui.

ENC : Viens à lui et 
demande-lui de te purifier.
EC : Remercie-le de 
t’avoir purifié.

ENC : Ne laisse rien 
t’empêcher de recevoir ce 
cadeau de la vie éternelle.
EC : Remercie Jésus et 
donne-lui la première 
place.

ENC : Reçois le Seigneur 
Jésus dans ta vie. 
EC :  Laisse Jésus te 
transformer.

 

« Dieu est pour nous un 
rempart, il est un refuge, 
un secours toujours 
offert lorsque survient la 
détresse. » 

Psaume 46.2

« Tu es le Messie, le Fils du 
Dieu vivant. » 

Matthieu 16.16

« Le sang de Jésus son 
Fils nous purifie de tout 
péché. »  (version SG21)

1 Jean 1.7

« 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

« Le Fils de l’homme est 
venu chercher et sauver ce 
qui était perdu » 
(version SG21)

Luc 19.10

Leçon Vérité 
à souligner Applications Verset 

à mémoriser
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Leçon 1
L’accueil des enfants et la multiplication des pains

Remarque : Cette première leçon a la 
particularité d’être divisée en deux parties 
distinctes. Vous pouvez les raconter aux enfants 
dans la même séance ou les répartir sur deux 
séances. 

Passages bibliques
Marc 10.13-16 ; Matthieu 18. 1-14 
Jean 6. 1-13 ; Marc 6. 31-44

Vérité à souligner (VAS)
Le Seigneur Jésus aime les enfants. 
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur  sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-la 
et montrez-la aux enfants au cours de la leçon pour 
qu’ils la mémorisent. )

Application
Enfant non converti (ENC) : Viens à lui.

Enfant converti (EC) : Laisse-le se servir de tes mains, 
de tes lèvres, de tes pieds, de ton être tout entier.

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 1-1 à 1-6

 � Flanellographe : figurines 1 à 12

Jeu de révision
La pêche

Verset à mémoriser
« Laissez donc les petits enfants venir à moi, ne les 
empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient 
à ceux qui leur ressemblent. »  Marc 10.14 (Aide 
visuelle et coupons-versets en couleur à télécharger 
sur internet.)

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans ; activité 2 pour 
les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et les 
remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi être 
téléchargées sur internet. 

Plan de la leçon

L’accueil des enfants
Introduction : Sarah et le Président

Progression des événements
•	 Les disciples demandent qui est le plus grand.
•	 Jésus appelle un enfant.
•	 Il parle des enfants.
•	 Des gens lui amènent des enfants.
•	 Les disciples essaient de les arrêter.
•	 Jésus intervient.

Point culminant
« Laissez les enfants venir à moi » 

Conclusion
Il les prend dans ses bras et les bénit.

La multiplication des pains
Introduction : Une foule énorme suit Jésus

Progression des événements
•	 Jésus et ses disciples traversent le lac en 

bateau.
•	 La foule les devance de l’autre côté. 
•	 Le Seigneur Jésus les enseigne.
•	 Les disciples lui disent « Renvoie-les. »
•	 Jésus répond  « Donnez-leur à manger. »
•	 André amène un garçon.
•	 Le Seigneur Jésus prend le repas du garçon 

et rend grâces 

Point culminant
Il y en a assez pour 5 000 personnes 

Conclusion
Les disciples ramassent douze paniers de restes.

VAS/ENC

VAS/ENC

VAS/ENC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC
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Leçon - première partie
Ce matin, Sarah se lève tôt car elle aimerait voir le président de la 
République. C’est aujourd’hui qu’il vient rendre visite à sa ville. Après 
un petit déjeuner rapide, elle et ses parents quittent la maison sans 
tarder. Ils veulent avoir une bonne place, mais il y a déjà beaucoup 
de monde dans les rues. Ils se débrouillent pour se glisser au bord 
du trottoir. Puis ils attendent un très long moment. 

Enfin, la grande limousine brillante apparaît. Une ovation s’élève de la 
foule lorsque le président la salue d’un geste. A la surprise générale, la 
voiture s’arrête et le président sort pour serrer les mains de quelques 
personnes. Il prend le temps d’échanger des paroles avec une dame 
âgée. Sarah agite la main avec enthousiasme. Alors le président 
s’approche d’elle et la lui serre ! Elle n’en revient pas. 

« Comment t’appelles-tu ? » demande-t-il. « Sarah Dumont », répond 
Sarah, avec un tremblement dans la voix. « Tu as de très jolis cheveux 
bouclés, comme ma fille. » Puis le président passe à quelqu’un d’autre. 
Le visage de Sarah est rayonnant. Le président lui a parlé ! Elle pensait 
qu’un président ne parlait qu’à des gens très importants, des adultes, 
pas à une petite fille de huit ans !

Sais-tu que Jésus, le personnage le plus important qui ait jamais vécu 
sur la terre, s’intéresse à toi, que tu aies 4, 8, 12 ans ou n’importe quel 
âge ? C’est une chose que les disciples de Jésus avaient bien du mal 
à comprendre. Jamais ils n’auraient pensé que les enfants étaient des 
personnes importantes. 

Cartonnage 1.1 
Un jour, les disciples discutent entre eux pour savoir qui est le plus 
grand parmi eux et qui aura la meilleure place dans le royaume de 
Dieu. Ils décident de demander au Maître de trancher.  Que va-t-il 
leur répondre ? Est-ce Pierre ou Jean ou... ?

Le Seigneur Jésus fait alors quelque chose de très surprenant. Il 
remarque un enfant et lui dit : « Viens par ici. » Le petit enfant 
s’approche et se tient au milieu du groupe.

Jésus dit alors à ses disciples : « Il faut changer d’attitude et devenir 
comme des petits enfants » Puis il leur enseigne des choses très 
importantes sur les enfants... sur TOI !

Il leur explique que les enfants peuvent croire en lui (Mat. 18.6) et 
vraiment le connaître comme leur Sauveur. C’est important que Jésus 
leur enseigne cela. Il arrive que des adultes disent à un enfant : « Tu 
es trop jeune. » Mais le Seigneur Jésus veut que tu mettes ta confiance 
en lui maintenant plutôt que d’attendre d’avoir grandi. Tu es capable 
de croire en lui ! 

Flanellographe : 
figurines 1, 2, 3 et 4.
Arrière-plan : scène d’extérieur.

VAS
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Jésus ajoute qu’il est inacceptable que quelqu’un empêche un enfant 
de croire en lui et de vivre pour lui. Lorsqu’un enfant dit qu’il est 
chrétien, les adultes ne doivent pas se moquer. Il arrive parfois que 
certains poussent même les enfants à faire quelque chose de mal. 
C’est grave.  Il ne faut surtout pas faire tomber un enfant. 

Les disciples écoutent attentivement. Il est important qu’ils n’oublient 
jamais que le Seigneur Jésus aime les enfants. Est-ce que tu t’en 
souviendras, toi aussi ? Veux-tu venir à lui ? Même si tu ne peux pas 
le voir, tu peux placer ta confiance en lui et lui parler. La Bible nous 
dit que Jésus fait une chose merveilleuse pour ceux qui croient en 
lui : non seulement il les accepte, mais il pardonne aussi leurs fautes. 

Peut-être veux-tu venir à lui, mais tu ne sais pas vraiment comment 
faire. N’hésite pas à m’en parler à la fin du club. Je te montrerai à 
l’aide de la Bible comment tu peux t’approcher de Jésus. Surtout 
souviens-toi qu’il aime énormément les enfants.

Est-ce que les disciples s’en souviendront ? Quelques jours plus tard, 
ils auront l’occasion de montrer s’ils ont bien retenu la leçon... 

Jésus est entouré d’une foule nombreuse qui se serre autour de lui et 
lui pose des questions. Mais la discussion entre les grandes personnes 
est soudain interrompue par des voix d’enfants. Les disciples lèvent 
les yeux et les voient approcher en courant et en sautant. Quelques 
adultes portent même des bébés dans les bras. 

« Ils ne viennent tout de même pas voir Jésus, se disent les disciples.  
Nous sommes en train de parler de choses trop importantes pour 
qu’ils nous interrompent. Nous ne devons pas laisser ces enfants 
ennuyer le Seigneur. Sa journée a été assez dure comme ça. Il ne veut 
pas voir des enfants. Ces parents devraient avoir plus de jugeote. » 

Les disciples décident d’intervenir tout de suite : « Non, non ! » disent-
ils avec sévérité en s’avançant pour empêcher les enfants de passer. 
« Arrêtez-vous tout de suite et ne venez pas ennuyer Jésus. Allez-
vous-en, Jésus est trop occupé, il n’a pas le temps d’être dérangé par 
des enfants. Reprenez vos bébés, et partez maintenant ! » Les parents 
et les enfants sont obligés de faire marche arrière et sont très déçus.

Cartonnage 1.2
Mais le Seigneur Jésus intervient immédiatement. Son visage montre 
qu’il est très mécontent. Il fait de vifs reproches à ses disciples :

« Laissez les petits enfants venir à moi, ne les en empêchez pas ! Le 
Royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, 
je vous l’assure : celui qui ne reçoit pas le Royaume de Dieu comme 
un petit enfant, n’y entrera pas. »

Le Seigneur Jésus aime les enfants. Ils sont extrêmement importants 

Ajoutez la figurine 5.

ENC

Placez la figurine 2 
entre Jésus et les enfants.

Les enfants apprécieront 
de pouvoir jouer cette 
scène. 

Il est difficile d’inclure tout 
le message du salut dans 
cette leçon. Vous pourriez 
prévoir de chanter (avant 
ou après la leçon) et de 
commenter un choeur 
rappelant notre besoin du 
salut et l’oeuvre accompli 
par Jésus-Christ.  

Remplacez la figurine 1 par 6 
et placez 6 face à 2. 

Le terme grec “s’indigner” indique un 
vif mécontentement. C’est une des 
quatre situations dans lesquelles 
Jésus s’est mis en colère, selon les 
Evangiles.
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à ses yeux. Il veut que tu viennes à lui. Bien sûr, tu ne peux pas 
courir vers lui comme l’ont fait ces enfants. Venir à lui, c’est mettre 
toute ta confiance en lui, lui demander de pardonner ton péché et de 
prendre ta vie en main. Plus tard, il est mort sur la croix pour tous, 
non seulement pour les adultes mais aussi pour les enfants. Il a été 
puni pour nos péchés, il a pris notre punition, puis il est revenu à la 
vie. Il veut que tu te confies en lui parce qu’il t’aime profondément. 
Tous les enfants sont très importants. C’est pourquoi il a dit de ne 
pas les empêcher de venir à lui.

Cartonnage 1.3
Les disciples reculent et regardent Jésus prendre les petits dans ses 
bras pleins d’amour. Des mamans approchent leurs bébés pour 
qu’il les touche. La Bible dit qu’il met ses mains sur eux et les bénit. 
N’aimerais-tu pas être là, toi aussi ? Quel accueil ! Ces enfants peuvent 
voir que Jésus, le Fils de Dieu, les aime. Les disciples croyaient qu’ils 
n’avaient pas d’importance, mais le Seigneur Jésus, lui, pense tout le 
contraire.

Toi aussi, si tu viens à lui et si tu crois en lui, tu découvriras combien 
tu comptes pour le Seigneur Jésus. Il a dit : « Laissez les petits enfants 
venir à moi. » Veux-tu t’approcher de lui ? Dis-lui : « Seigneur Jésus, 
je viens à toi maintenant. Merci d’être mort aussi pour les enfants, 
d’être mort pour moi, d’avoir été puni pour mes fautes. Pardonne-
moi et deviens mon Sauveur. »

Leçon - deuxième partie
Une grande foule suit le Seigneur Jésus. Les disciples espèrent qu’en 
traversant le lac en bateau, ils vont échapper à tout ce monde. Mais, 
arrivés de l’autre côté,  la foule est encore là. Elle les a devancés sur 
l’autre rive. Des milliers de gens attendent ! 

Le Seigneur Jésus ne montre ni impatience, ni mauvaise humeur. Il 
guérit les malades et enseigne le peuple pendant de longues heures. 
Les disciples sont épuisés ; il leur tarde que cette journée prenne fin. 
Le Seigneur Jésus, lui, est toujours en train d’enseigner. 

Cartonnage 1.4
Ils s’approchent de lui pour lui dire: « Cet endroit est désert et il est 
déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu’ils aillent dans les hameaux 
et les villages des environs s’acheter de quoi manger. »

La réponse de Jésus surprend les disciples : « Donnez-leur vous-
mêmes à manger. » Le Seigneur est comme cela, rempli d’amour pour 
tous ceux qui l’entourent. La Bible dit qu’il s’intéresse à eux parce 
qu’ils sont comme des brebis sans berger (Marc 6 .34).

VAS/ENC

Placez les figurines 4, 5 et 7.

VAS/ENC

Vous pourriez demander 
aux enfants de dessiner 
ou de coller de nombreux 
visages sur une grande 
feuille pour représenter 
cette foule nombreuse.

Si vous avez des enfants 
très jeunes dans le 
groupe, demandez-leur 
de ramer pendant la 
traversée du lac. 

Placez les figurines 2, 3, 4, 5 et 8. 
Arrière-plan : extérieur.
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Philippe calcule tout de suite combien d’argent il faudrait pour nourrir 
cette foule nombreuse. « Nous n’y arriverons jamais ! » dit-il. « Avec 
ce que nous avons, nous ne pourrions même pas donner à chacun 
un petit morceau de pain. » Les disciples ont l’impression que leur 
Maître leur demande l’impossible !

Toujours sous le coup de l’étonnement, ils demandent au Seigneur : 
« Faut-il que nous allions acheter à manger ? » Cela va coûter une 
fortune d’acheter de la nourriture pour une si grande foule. « Combien 
de pains avez-vous ? leur demande Jésus. Allez voir ! »

Alors André prend la parole : « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq 
pains d’orge et deux poissons. Mais qu’est-ce que cela pour tant de 
monde ? » Aux yeux des disciples, ce petit garçon et son petit repas 
ne servent pas à grand-chose.

Peut-être penses-tu que tu n’es pas utile à Dieu parce que tu n’es 
encore qu’un enfant. Il arrive que des adultes disent aux enfants 
qu’ils sont trop jeunes pour servir le Seigneur Jésus, pour parler de 
lui aux autres, pour donner de l’argent à l’Église ou à la mission... 
Est-ce que le Seigneur veut t’utiliser ? Va-t-il se servir de ce garçon 
et de son repas ?

Jésus accorde de l’importance à ce petit garçon avec ses cinq pains 
et ses deux poissons. André se pose sans doute des questions : Le 
garçon va-t-il accepter de donner son repas ? Il a sûrement très faim. 
Et qu’est-ce que le Seigneur va pouvoir faire avec si peu de nourriture ? 
Mais l’enfant, lui, accepte de donner son repas au Seigneur Jésus.

Cartonnage 1.5
Jésus aurait pu faire un miracle à partir de rien mais il veut utiliser 
le repas de ce garçon. Il veut t’utiliser, toi aussi. Si tu as décidé de te 
confier en lui et de vivre avec lui, tu peux maintenant le servir. 

Peut-être te demandes-tu : « Mais qu’est-ce que je peux donner à 
Jésus ? » Lorsque tu décides de donner de ton argent de poche pour 
aider l’Église ou les missionnaires, c’est comme si tu le donnais à 
Jésus. Lorsque tu viens en aide à quelqu’un (par exemple à ta maman 
en faisant ton lit ou à ton ami malade en lui apportant ses devoirs), 
c’est comme si tu donnais tes mains au Seigneur Jésus. Lorsque tu 
parles de Dieu à quelqu’un ou que tu l’invites au club, c’est comme 
si tu donnais tes lèvres à Jésus. Le Seigneur veut et peut se servir de 
toi pour faire de grandes choses. Il aime beaucoup les enfants et veut 
les utiliser.

Il s’apprête à utiliser le repas de ce garçon. Mais que va-t-il bien 
pouvoir en faire ? 

VAS/EC

Si vous avez de jeunes 
enfants, demandez-leur de 
se comporter comme s’ils 
avaient très faim. 

Ils pourraient ensuite lever 
une main pour indiquer le 
chiffre 5 et l’autre pour le 
chiffre 2. 

Vous pourriez montrer aux 
enfants des morceaux 
de pita pour qu’ils voient 
le genre de pain (plat) 
que le garçon avait 
probablement.

VAS/EC

Ajoutez les figurines 9 et 10.
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Cartonnage 1.6
Il prend le repas dans ses mains et remercie Dieu le Père. Puis il se 
tourne vers ses disciples et leur dit : « Dites-leur à tous de s’asseoir, 
par groupes de 50 et de 100. » Les gens s’assoient dans l’herbe haute 
en formant des groupes. Il est ainsi plus facile de les compter. Parmi 
eux se trouvent plus de 5000 hommes, mais aussi des femmes et des 
enfants. Tout ce monde observe et attend... Personne n’imagine ce 
qu’il va se passer ensuite. 

Le Seigneur Jésus prend le repas du petit garçon, partage les pains et 
les met dans un panier, tout simplement. Il remplit un panier, puis 
un autre, puis encore un autre... Il fait de même avec les poissons.  
Il pose du poisson dans un panier, puis un autre. Il y en a encore, 
et encore, et encore... Les disciples sont émerveillés mais ils ont du 
travail : ils apportent la nourriture aux gens. Comment le Seigneur 
Jésus a-t-il fait pour multiplier les pains et le poisson ?

Ce n’est pas un tour de magie, mais la puissance de Dieu à l’oeuvre. 
Jésus est Dieu le Fils ! Il est capable de faire des choses extraordinaires. 
Est-ce que tu peux imaginer le petit garçon en train de regarder Jésus ? 
Il ouvre les yeux de plus en plus grands. C’est merveilleux pour lui 
de faire partie d’un tel miracle ! Tout en dégustant le poisson et le 
pain, il doit être si heureux d’avoir décidé de donner son repas au 
Seigneur Jésus.

Si tu as mis ta confiance en Jésus, tu peux toi aussi lui donner ce que 
tu as : tes mains, tes pieds, tes lèvres, ton argent, ton être tout entier. 
Tu seras étonné de voir comment il peut t’utiliser. Il peut prendre 
ce qui te semble tout petit et en faire de grandes choses. Il est le Fils 
de Dieu, il t’aime et il peut se servir de toi de manière surprenante. 
Peut-être un membre de ta famille ou un copain deviendra un jour 
chrétien parce que tu lui as parlé de Dieu. Il existe des Églises avec 
plus de 200 membres qui ont commencé par un club d’enfants ! 
Des enfants ont appris à connaître le Seigneur, et leurs parents ont 
remarqué quelle différence cela faisait dans leur vie. Ils ont voulu en 
savoir plus et, en quelques années, une Église est née. Le Seigneur 
Jésus peut faire de grandes choses avec ceux qui l’aiment et ont mis 
leur confiance en lui. Il a fait un miracle avec le repas de ce garçon !

Après que chacun ait bien mangé, le Seigneur Jésus dit : « Ramassez 
les morceaux qui restent. » Les restes ? Comment peut-il y avoir des 
restes ? Mais il y en a bien. Les disciples en rapportent douze paniers 
pleins. La foule est émerveillée, les disciples aussi. Mais vont-ils se 
souvenir que le Seigneur Jésus a choisi d’utiliser un enfant ?

Voilà une chose que tu ne dois jamais oublier. Si tu appartiens au 
Seigneur Jésus, il voudrait t’utiliser. Tu peux lui donner tes mains, tes 
pieds, tes lèvres, ton argent... tout ! Même si tu es petit, il peut se servir 
de toi pour montrer son amour aux autres. N’est-ce pas merveilleux ? 

Pour de très jeunes 
enfants, utilisez des 
exemples à leur niveau 
comme partager un jouet 
ou consoler un ami triste.

SI vous avez de jeunes 
enfants, faites-les 
compter jusqu’à douze.

Placez les figurines 2, 3, 8, 11, 12 
et 10 dans la main de Jésus.

Si vous avez pu apporter 
des morceaux de pita, 
mettez-les dans des 
corbeilles et demandez 
à quelques enfants de 
les distribuer.

VAS/EC

VAS/EC

VAS
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Révision de la leçon

Jeu de révision : la pêche
Découpez douze poissons dans du carton et décorez-les. Écrivez des 
questions au dos. Attachez chaque poisson à un fil solide et assez long. 
Vous regrouperez tous les fils et les tiendrez par le milieu. Répartissez 
les enfants en deux équipes et faites-les jouer tour à tour. Un joueur 
tire sur un fil de son choix. Toute l’équipe essaye alors de répondre à 
la question posée par le poisson au bout de ce fil. Si elle y parvient, 
elle peut le garder. Sinon, il est remis avec les autres jusqu’à ce qu’une 
équipe le tire de nouveau et trouve la réponse. Variante pour des 
enfants très jeunes : le poisson peut aussi leur indiquer une chose à 
faire (ex : « Touche tes orteils »).

Questions
1 Quel était le sujet de discussion des disciples au début de la leçon ? 

(Ils se demandaient qui était le plus grand.) 
2 Qu’ont fait les disciples lorsque les enfants se sont approchés de 

Jésus ? (Ils ont essayé de les repousser.)
3 Pourquoi crois-tu que les disciples voulaient éloigner les enfants ? 

(Ils pensaient que les enfants n’avaient aucune importance.)
4 Comment Jésus a-t-il réagi ?  (Il leur a fait des reproches.)
5 Que dit Jésus au sujet des enfants ? (« Laissez donc les petits enfants 

venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux 
qui leur ressemblent. » Marc 10.14.)

6 Pourquoi est-il important que les enfants viennent au Seigneur 
Jésus ? ( Parce qu’ils ont besoin de lui, de son amour, de son pardon.) 

7 Comment les enfants peuvent-ils venir au Seigneur Jésus 
aujourd’hui ? (En mettant leur confiance en lui. Plus tard il est mort pour 
eux afin de les sauver.)

8 Le Seigneur Jésus a dit « Laissez les enfants venir à moi ». Que 
ressent-il pour les enfants ? (Il les aime beaucoup et veut qu’aucun 
d’eux ne meure.)

9 Qui a donné au Seigneur Jésus de la nourriture ? (Un petit garçon.) 
10 De quoi se composait le repas du petit garçon ? (De 5 pains et de 

2 poissons.)
11 Pourquoi le Seigneur Jésus peut-il nourrir tant de gens avec si 

peu de nourriture ? (Parce qu’il est le Fils de Dieu.)
12 Si tu as mis ta confiance en Jésus, que peux-tu lui donner ? (Tes 

mains, tes lèvres, tes pieds, ton argent... Il peut en faire de grandes choses.)

Enseignement et mémorisation du verset
« Laissez donc les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume 
de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Marc 10.14 
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Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-versets en couleur à distribuer aux enfants. Vous 
chercherez à alterner explications et répétitions du verset : 

« As-tu essayé de parler à un adulte qui était trop occupé pour 
t’écouter ? Parfois les adultes pensent que ce qu’ils sont en train de 
faire est plus important que de s’occuper de toi. Mais Jésus donnait 
beaucoup d’importance aux enfants. (Lisez le verset dans la Bible puis 
montrez l’aide visuelle.)

Laissez les enfants venir à moi : Le Seigneur Jésus aime 
énormément les enfants. Il ne pense pas qu’ils soient trop petits ou 
pas assez importants pour venir à lui. Il dit aux adultes de ne pas les 
empêcher de s’approcher. (Faites lire le verset à haute voix.)

Le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent : 
Jésus explique que les enfants sont un exemple à suivre pour les 
adultes. Il est vrai que vous, les enfants, savez faire confiance à 
quelqu’un très simplement. Les grands devraient apprendre à faire 
la même chose. Le Seigneur dit que, si un enfant ou un adulte met sa 
confiance en Jésus,  il aura une place au Ciel et vivra pour toujours avec 
lui. (Cachez une partie de l’aide visuelle. Faites répéter le verset à haute voix.)

Une chose pourrait nous empêcher d’entrer dans le royaume de Dieu : 
le mal que toi et moi avons fait. La Bible dit que nous avons péché, 
désobéi à Dieu. Mais le Seigneur Jésus a choisi de mourir sur la croix 
pour prendre la punition que nous méritons. Il est mort pour nous. 
Voilà pourquoi il peut pardonner à tous ceux qui croient en lui et leur 
permettre d’aller au ciel. (Cachez une autre partie de l’aide visuelle. Faites 
répéter le verset à haute voix.)

Même tu ne peux pas voir Jésus, tu peux venir à lui en plaçant ta 
confiance en lui. Demande-lui de te pardonner. Il t’aime profondément 
et le fera. Alors un jour tu vivras avec lui au ciel. Si tu l’as déjà fait, 
dis au Seigneur Jésus que tu voudrais aujourd’hui qu’il utilise tes 
mains, tes pieds, tes lèvres pour faire du bien aux autres autour de 
toi. » (Répétition sans aide visuelle. Puis demandez à un enfant de sortir. En son 
absence, les autres choisiront un mot du verset qu’ils comptent faire disparaître. A 
son retour, ils répéteront tous le verset à voix haute. Le groupe remplacera le mot 
choisi par un coup dans les mains, tandis que l’enfant rentré devra être capable 
de tout dire correctement sans être troublé. Variante avec deux mots cachés.)

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à la fin du manuel : activité 
1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les 
photocopier et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou noir et blanc. 
Prévoyez des crayons. Assurez-vous que chaque enfant ait un support 
sur lequel s’appuyer lorsqu’il écrira ou dessinera. Solutions pour la 
feuille d’activités 2 : disciples, enfants, aller, venir, Dieu, ressemblent.

Des enfants très jeunes 
pourraient apprendre 
uniquement la première 
partie du verset.
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Leçon 2
Le secours dans la tempête

Passages bibliques
Matthieu 14.22-33 ; Marc 6.45-52 ; Jean 6.15-21

Vérité à souligner (VAS)
Le Seigneur Jésus vient à notre secours. 
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur  sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-la 
et montrez-la aux enfants au cours de la leçon pour 
qu’ils la mémorisent. )
Application
Enfant non converti (ENC) : Demande-lui de te sauver. 

Enfant converti (EC) : Parle-lui de tes problèmes et 
fais-lui confiance. 

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 2-1 à 2-6

 � Flanellographe : figurines 2, 3, 8 et 13 à 18.

Jeu de révision
Des pas de géant

Verset à mémoriser
« Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un 
secours toujours offert lorsque survient la détresse. » 
Psaume 46.2 (Aide visuelle et coupons-versets en 
couleur à télécharger sur internet.)

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans ; activité 2 pour 
les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et les 
remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi être 
téléchargées sur internet. 

Plan de la leçon
Introduction

La foule veut faire Jésus roi.  

Progression des événements

•	 Le Seigneur demande à ses disciples de 
traverser le lac.

•	 Ils obéissent et partent 

•	 Jésus monte sur la montagne pour prier 

•	 L’orage éclate

•	 Rappel : Jésus avait calmé une tempête

•	 Les disciples aperçoivent une silhouette. 

•	 Ils sont terrifiés.

•	 Le Seigneur les rassure : « C’est moi ! » 

•	 Pierre sort du bateau et va vers le Seigneur. 

•	 Il commence à s’enfoncer. « Au secours ! »

Point culminant

Le Seigneur vient en aide à Pierre 

Conclusion

Ils retournent au bateau et la tempête s’arrête.

Les disciples adorent Jésus

VAS/EC

VAS/EC
VAS/EC/ENC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC/ENC

VAS/EC
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Leçon
Tout le monde est excité : « Nous devrions faire de Jésus notre roi ! 
Nous n’avons jamais rien vu de pareil. Il est vraiment le Messie ! »

Te rappelles-tu la chose merveilleuse que le Seigneur Jésus a faite et 
dont nous avons parlé la dernière fois ? Il a nourri 5 000 personnes 
avec le repas d’un petit garçon ! Maintenant la foule veut qu’il devienne 
leur roi. 

Les disciples sont eux aussi emballés par cette idée. Ils se demandent 
si le moment n’est pas venu pour le Seigneur Jésus d’être proclamé 
roi. Mais Jésus les arrête tout de suite. Il sait que cela n’est pas le plan 
de Dieu, son Père. 

Il dit à ses disciples : « Montez dans cette barque et passez de l’autre 
côté du lac ». Les disciples ne veulent pas partir. Ils préfèrent savoir 
ce qui va arriver à Jésus. De plus, le lac paraît bien agité. Mais Jésus 
insiste... et ils finissent par obéir, malgré leur déception.

Il t’arrive sans doute à toi aussi d’être déçu. Il se peut que ta famille ait 
projeté d’aller passer des vacances dans un endroit merveilleux, mais 
il a fallu tout annuler parce que ton papa a perdu son travail ou pour 
une autre raison. Quelle déception ! Ou bien tes parents t’ont promis 
de t’emmener voir un match de foot, mais, arrivés au guichet, vous 
découvrez que les billets sont déjà tous vendus.  Le Seigneur Jésus 
connaît ces moments difficiles que tu traverses. Il sait parfaitement 
ce que tu ressens. Si tu as mis ta confiance en lui, tu dois toi aussi 
l’écouter et lui obéir, comme les disciples ce jour-là.

Cartonnage 2.1
Alors que la barque s’éloigne de la rive, les Douze observent de loin le 
Seigneur Jésus qui renvoie les gens chez eux et part en direction de la 
montagne. Sans doute ils reparlent de tout ce qui vient de se passer : 

- « Pourquoi est-ce que le Maître n’a pas voulu qu’on fasse de lui 
notre roi ? » 

- « Il est le Messie, celui que Dieu a promis d’envoyer. »

– « Grâce à lui, nous ne serions plus sous la domination des romains. » 

Ils sont à la fois déçus et désorientés, d’autant plus que Jésus n’est 
pas là pour répondre à leurs questions. 

Pendant ce temps, le Seigneur Jésus fait une chose très importante. 
As-tu une idée de pourquoi il est monté sur la montagne ? Il s’est isolé 
afin de prier. Il prie certainement pour les disciples qu’il est en train 
de former. Il veut qu’ils comprennent quel genre de roi il est, non 
pas un roi pour le pays d’Israël, mais le Roi des rois. S’ils pouvaient 
saisir cela, ils ne ressentiraient pas de la déception.

Flanellographe : Placez les 
figurines 2, 3 et 8.

Placez les figurines 13, 14 et 15.

Si vous avez des enfants 
très jeunes dans le 
groupe, dites-leur de faire  
semblant de ramer. 

Demandez aux enfants 
plus âgés de quelle 
manière Jésus a prié pour 
les disciples. A leur avis, 
qu’a-t-il demandé à son 
Père ?

La désapprobation 
des disciples est sous-
entendue en Matthieu 
14.22.

VAS/EC
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Lorsque tu es triste ou déçu ou face à un gros problème, souviens-toi 
que le Seigneur Jésus prie pour ceux qui croient en lui et ont choisi 
de le suivre.  

La Bible dit à propos de Jésus : «  il est en mesure de sauver 
parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, puisqu’il est 
toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu » 
(Hébreux 7.25). Ce verset parle de ceux qui se sont approchés de 
Dieu, ont mis leur confiance en lui et ont été sauvés. Si c’est ton cas, 
tu peux être certain que Jésus intercède pour toi. Il parle de toi à Dieu 
son Père. Il sait de quoi tu as besoin dans chaque situation difficile. 
Et Dieu le Père répond aux prières de son Fils bien-aimé. 

Lorsque tu es triste, contrarié ou déçu, souviens-toi que le Seigneur 
Jésus est en train de penser à toi et de prier pour toi, tout comme il 
prie pour ses disciples.

Les douze disciples continuent de ramer sur le lac sous le ciel étoilé. 
Mais un vent violent se lève et provoque des vagues, de grosses 
vagues ! Il souffle de plus en plus fort et malmène la barque.

Cartonnage 2.2
Les hommes rament de toutes leurs forces mais ils n’avancent pas ! 
Imagine la situation. Ils doivent se parler les uns aux autres en criant 
pour se faire entendre. Chacun s’active pour empêcher le bateau de 
couler.

- « André, je n’en peux plus de ramer. Tu me remplaces un petit 
moment ?

– Philippe, viens m’aider de ce côté, j’ai trop mal aux bras.

– Matthieu, attrape ce seau et commence à écoper. 

– Est-ce que cette tempête va durer encore longtemps ? »

Ils ont oublié leur déception. Ils doivent maintenant faire face à un 
problème bien plus grave. Leur vie est en danger. 

Il arrive que ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus se trouvent 
confrontés à de gros problèmes. Peut-être as-tu un grand frère qui a 
des ennuis avec la police, ou un papa qui a quitté le foyer et qui n’est 
plus là, ou quelqu’un de méchant qui s’en prend à toi à l’école. As-tu 
un sérieux problème comme les disciples ? Ils ne savent plus quoi faire.

« Si seulement le Maître était avec nous », soupirent-ils.

C’est quand nous sommes prêts à reconnaître que nous avons 
besoin du Seigneur Jésus qu’il peut commencer à nous aider. 
Malheureusement certaines personnes ne veulent pas admettre cela. 
Elles pensent qu’elles n’ont pas besoin de Dieu. Pourtant Jésus seul 

Les enfants apprécieront 
de pouvoir jouer cette 
scène. Certains peuvent 
ramer avec force et les 
autres écoper l’eau hors 
du bateau. 

Remplacez la figurine 13 par 16.

VAS/EC

VAS EC
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peut les sauver, pas seulement de situations difficiles comme celle 
rencontrée par les disciples, mais surtout les sauver du péché et de 
la mort spirituelle. Jésus peut pardonner nos fautes car il est mort et 
ressuscité pour nous. Que doit-on faire ? Simplement lui demander 
pardon pour toutes nos désobéissances et lui dire « Seigneur, sauve-
moi ! » et il le fera. 

Les disciples regrettent que Jésus ne soit pas là. Ils sont convaincus 
qu’il pourrait les sauver de la noyade. Sais-tu pourquoi ils ont une 
telle assurance ? Parce que Jésus l’a déjà fait ! 

C’était un soir. Ils étaient montés dans un bateau pour traverser le 
lac. Ils en avaient l’habitude ; plusieurs d’entre eux étaient pêcheurs 
de métier.  Jésus était très fatigué et s’était endormi dans la barque. 

Tout se passait bien jusqu’à l’arrivée de la tempête ! Alors l’inquiétude  
s’était installée à bord. Le vent était violent et les vagues de plus en 
plus hautes. En peu de temps, le lac s’était transformé en une mer 
déchaînée. Le bateau risquait de se retourner d’une seconde à l’autre.  
L’eau commençait à le remplir. Ils allaient couler ! 

Que faisait Jésus pendant ce temps ? Il dormait toujours aussi 
tranquillement ! Les disciples effrayés étaient allés le réveiller : « Maître, 
Maître, nous allons mourir ! »

Cartonnage 2.3
Une fois debout, Jésus avait fait une chose extraordinaire. Il avait dit 
au lac : « Silence ! Calme-toi ! » Vous vous rappelez la suite ? 

La Bible dit : « Le vent tomba, et il se fit un grand calme.» (Marc 4.39). 
Quel soulagement pour les disciples ! Ils avaient été très impressionnés 
de voir que même l’eau et le vent obéissaient au Maître !

Retour au cartonnage 2.2
Mais aujourd’hui, il n’est pas là ! Pourquoi les a-t-il laissés seuls ? Peut-il 
venir à leur secours ? Que vont-ils devenir ?  Jésus est cependant en 
train de faire une chose : il prie sur la montagne. Les disciples, eux, 
bataillent contre l’orage. 

Si tu es un disciple qui aime le Seigneur Jésus, souviens-toi qu’il parle 
de toi à Dieu son Père. Il sait parfaitement ce qu’il faut lui demander. 
Il est au courant des problèmes que tu rencontres. Dans les moments 
difficiles, tu te demandes parfois ce que fait Jésus. Rappelle-toi qu’il 
prie et qu’il sait ce qui est le meilleur pour toi. Garde confiance ! 

Les disciples ont bien du mal à rester confiants au milieu de la tempête.  
Les heures passent et il est maintenant deux heures du matin. Ils ne 
peuvent pas apercevoir la terre dans l’obscurité. Mais, en écarquillant 
les yeux, ils devinent quelque chose d’étrange...

VAS/EC

Cette leçon n’offre pas 
vraiment la possibilité 
de présenter l’Evangile 
en détail. Vous pourriez 
prévoir autre chose 
dans le programme pour 
répondre aux besoins de 
enfants qui ne marchent 
pas encore avec le 
Seigneur. 
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Cartonnage 2.4
Il voit une forme qui vient vers eux ! Terrifiés, les disciples se 
cramponnent les uns aux autres, pointant du doigt cette silhouette. 
Ils frissonnent et ne peuvent plus la quitter des yeux. Elle s’approche 
d’eux !

Quelqu’un crie : « C’est un fantôme ! » Ils sont pétrifiés et en oublient 
presque la tempête. Ils poussent des cris de terreur au fur et à mesure 
que la silhouette s’avance en direction du bateau.

Alors une voix se fait entendre : « Rassurez-vous, c’est moi, n’ayez 
pas peur. » Les disciples n’en croient pas leurs oreilles. « C’est le 
Seigneur ! » crient-ils les uns aux autres. Désormais ils le voient bien 
et sont émerveillés : Jésus est en train de marcher sur l’eau alors que 
le lac est déchaîné ! Il peut le faire car il est le Fils unique de Dieu, le 
créateur et maître de la nature. Il contrôle même les lacs. Il est venu 
secourir les disciples car il prend toujours soin d’eux.

Si tu crois au Seigneur Jésus, il s’occupe de toi et des problèmes qui 
te pèsent. Aucune difficulté n’est trop grande pour lui. La Parole de 
Dieu dit : « Tout est possible à Dieu » (Marc 10.27).

Une fille était bouleversée parce que ses parents venaient de se séparer. 
Elle croyait au Seigneur et lui demanda son aide. Elle persévéra dans 
la prière, suppliant Dieu de faire en sorte que son papa et sa maman 
vivent à nouveau ensemble. C’est ce qu’ils firent longtemps après, et 
leur foyer retrouva la joie. Le Seigneur avait aidé cet enfant. 

Une autre fille chrétienne eut le même problème ; elle pria aussi pour 
la réconciliation de ses parents, mais cela n’arriva jamais. Cependant, 
le Seigneur aida cette fille à être heureuse et attentionnée envers 
sa maman. Elles ont une relation spéciale et se sont beaucoup 
encouragées. Le Seigneur l’a secouru d’une autre façon. Il nous aide 
de différentes manières mais il est bien toujours là et il prie pour nous.

Jésus va aussi aider ses disciples. Il arrive auprès de la barque. Pierre 
lui crie : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir te rejoindre 
sur l’eau. » Le Seigneur Jésus ne prononce qu’un mot : « Viens ! »

Cartonnage 2.5 

Pierre enjambe le bord du bateau et commence à marcher sur l’eau ! 
Les autres disciples retiennent leur souffle. Le vent continue de 
souffler. Les vagues sont toujours aussi hautes, mais Pierre avance. 
C’est le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, qui lui donne la capacité de 
le faire. Pierre regarde en direction de Jésus et continue à marcher.

Mais soudain, la peur le saisit. Il pense à la tempête, détourne son 
regard de Jésus et s’enfonce dans l’eau. « Au secours, Seigneur ! » 
crie-t-il de toutes ses forces.

VAS/EC

Ajoutez la figurine 17.

Ajoutez la figurine 18.

Si vous enseignez des 
enfants jeunes, faites-les 
jouer à être terrifiés
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Cartonnage 2.6 

Immédiatement, le Seigneur Jésus tend la main et saisit Pierre. « Ta foi 
est bien faible, pourquoi as-tu douté ? » lui demande-t-il. Pierre sait 
que le Seigneur Jésus l’aime et qu’il a le pouvoir de l’aider quel que 
soit son problème. Ne vient-il pas de tendre sa main pour le sauver ?

Quelles que soient tes difficultés, le Seigneur Jésus peut te secourir. 
Il a différentes façons de le faire. Compte sur sa sagesse pour décider 
ce qui est le meilleur pour toi. Il nous fait parfois attendre pour que 
nous apprenions à compter sur lui. Il veut vraiment t’aider, parce qu’il 
se soucie de toi, tout comme il se soucie de Pierre.

Jésus vient de sauver Pierre. Il veut aussi te sauver, d’abord du péché 
qui te sépare de Dieu. Veux-tu lui demander de le faire, l’accepter 
comme ton Sauveur et compter sur lui pour t’aider dans les difficultés ? 

Ensemble, ils remontent dans le bateau... et la tempête s’arrête. Plus 
de vagues en furie. Tout est calme et tranquille. Soudain, ils arrivent 
sur l’autre rive ! 

Les disciples sont émerveillés. Ils ne peuvent que s’agenouiller devant 
le Seigneur Jésus et dire : « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Oui, seul 
le Fils de Dieu a un tel pouvoir : il a marché sur l’eau ; il a fait en sorte 
que Pierre puisse marcher sur l’eau ; il lui est venu en aide ; il a calmé 
la tempête. Il a fait tout cela pour eux. Quel amour !

Si tu lui appartiens, il prend tout autant soin de toi. Il viendra à ton 
secours. Il t’aidera dans les difficultés. Parle-lui de ton problème. Il 
le réglera ou te rendra capable de le surmonter. Il peut le faire car il 
est Dieu !

Révision de la leçon

Jeu de révision : la phrase mystère
Sur une grande feuille ou sur un tableau, tracez un tiret pour chaque 
lettre de l’expression « Crois en Jésus. » Faites deux équipes. Chaque 
fois qu’un joueur répondra correctement à une question, il pourra 
proposer une lettre. Si elle figure dans la phrase, vous la noterez sur 
le ou les tirets correspondant(s). Chaque lettre notée rapportera 1 
point à l’équipe. Par conséquent « s » rapportera 3 points, car elle 
est présente à trois reprises. Dites bien aux enfants de ne pas révéler 
l’expression lorsqu’ils l’auront trouvée. Ils pourront la souffler aux 
autres membres de leur équipe et continuer à jouer pour engranger 
un maximum de points. 

Questions
Lisez la première partie de la phrase et laissez les enfants compléter.

VAS EC

Il serait bon de donner 
aux enfants convertis 
l’occasion de témoigner 
comment le Seigneur les 
a aidés.

ENC

VAS EC

Figurines 13, 14 et 15.
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1 La foule veut proclamer le Seigneur Jésus roi parce que...  (il l’a 
nourrie avec cinq pains et deux poissons.) 

2 Les disciples sont déçus parce que...  (ils auraient voulu rester avec 
Jésus et voir la foule le proclamer roi.)

3 Le Seigneur Jésus monte sur une montagne pour...  (prier.)

4 Lorsque des chrétiens ont des problèmes ou qu’ils sont déçus, 
ils peuvent avoir l’assurance que...  (le Seigneur Jésus prie pour eux.) 

5 Alors que les disciples sont dans le bateau... (une tempête se lève.) 

6 Non seulement le Seigneur Jésus prie pour eux mais il... (vient les 
secourir.) 

7 Les disciples ont encore plus peur parce qu’ils...  (croient voir un 
fantôme.) 

8 Le Seigneur Jésus leur dit : ...  (« Rassurez-vous, c’est moi, n’ayez pas 
peur. ») 

9 Pierre peut marcher sur l’eau parce que... (le Seigneur Jésus lui en 
donne la capacité.)

10 Pierre commence à s’enfoncer quand...   (il détourne les yeux de Jésus 
pour regarder les vagues.)

11 Pierre crie : ... (« Au secours, Seigneur ! ») 

12 Le Seigneur Jésus étend sa main et...  (saisit Pierre.) 

13 Tu peux lui confier ton plus gros problème, parce que... (aucun 
problème n’est trop grand pour lui.)

14 Le Seigneur Jésus veut t’aider parce qu’il... (t’aime.)

Enseignement et mémorisation du verset
« Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque 
survient la détresse. » Psaume 46.2

Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-versets en couleur à distribuer aux enfants.

Vous chercherez à alterner explications et répétitions du verset. 

« En rentrant de l’école, Daniel est suivi par un chien qui a l’air 
méchant. Il décide de courir. A quel endroit pourrait-il se mettre 
en sécurité ? (Laissez les enfants répondre.) Nous voulons tous pouvoir 
nous mettre à l’abri, surtout quand quelque chose nous fait peur. Le 
verset que nous allons découvrir aujourd’hui parle d’un endroit où tu 
peux toujours aller te réfugier. (Lisez le verset dans la Bible puis montrez 
l’aide visuelle.)

Dieu est pour nous un rempart, un refuge. Qu’est-ce qu’un 
rempart ? (Laissez les enfants répondre.) Autrefois les grands murs de 

Si vous avez de jeunes enfants dans 
le groupe, demandez-leur de tous se 
mettre sous un grand parapluie ou 
dans une grande couverture, pour 
les aider à ressentir la sécurité.
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pierres qui entouraient les villes fortifiées permettaient aux gens de se 
protéger des attaques de l’ennemi. Le rempart gardait en sécurité. Un 
refuge est aussi un lieu sûr où nous pouvons nous rendre pour éviter 
qu’il nous arrive quelque chose de mal. (Faites lire le verset à haute voix.) 

Dieu veut être pour nous ce rempart et ce refuge. Mais il faut entrer 
dans un abri avant de pouvoir être en sécurité. De même, il faut mettre 
sa confiance en Dieu pour pouvoir être en sécurité. L’as-tu fait ? Si 
tu crois en Dieu, il est aujourd’hui ta protection, ton rempart, ton 
refuge. Tu seras toujours à l’abri auprès de lui. (Prenez votre Bible en 
main. Quand elle sera grande ouverte, les enfants devront répéter le verset à voix 
haute (sans crier). Quand elle sera entreouverte, ils devront chuchoter. Quand 
elle sera fermée, ils devront s’arrêter.)

Un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Qu’est-ce que la détresse 
? Une situation extrêmement difficile dans laquelle nous ne savons 
plus quoi faire. Donne-moi des exemples de détresses (Laissez les 
enfants répondre). Une maladie grave, un accident, des mauvaises notes 
à l’école, un déménagement difficile, des moqueries... (Faites lire le verset 
en variant à nouveau l’ouverture de votre Bible.) 

Ce verset nous dit que dans chaque situation de la vie, nous pouvons 
compter sur le secours de Dieu. Un mot du verset est formidable : 
« toujours ». Dieu sera toujours auprès de ceux qui l’aiment pour 
les aider. Voilà la promesse qu’il te donne. Lorsque Dieu fait des 
promesses, il les tient ! Cela ne veut pas dire que tu ne rencontreras 
aucun problème, mais il sera toujours là pour te secourir et te redonner 
la joie. (Faites lire le verset en variant à nouveau l’ouverture de votre Bible.) 

Veux-tu placer ta confiance en Dieu afin qu’il devienne ton rempart, 
ton refuge et ton secours ? Veux-tu le remercier d’être toujours là 
pour t’aider ? (Faites lire le verset à haute voix.) 

Demandez à un enfant de venir devant et de tourner le dos au reste du groupe. 
Répétez le verset tous ensemble. Arrivés à la fin, désignez un enfant du doigt. Lui 
seul dira la référence à voix haute en déformant sa voix. Puis l’enfant devant se 
retournera et essayera de deviner qui a parlé. Recommencez plusieurs fois.

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à la fin du manuel : activité 
1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les 
photocopier et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou noir et blanc. 
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Leçon 3
La transfiguration

Passages bibliques
Matthieu 16.13-17 ; 21-23 ; 17.1-8
Marc 8.27-33 ; 9.2-8 ; Luc 9.28-36

Vérité à souligner (VAS)
Jésus est le Fils du Dieu vivant.
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Soumets ta vie au Fils du 
Dieu vivant.

Enfant converti (EC) : Ecoute-le et obéis-lui.

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 3-1 à 3-6

 � Flanellographe : figurines 1, 2, 8, 19 à 25

Préparez six morceaux de papier cartonné sur 
lesquels vous pourrez noter les six preuves de la 
divinité de Christ. Vous trouverez des instructions 
dans le texte de la leçon.

Jeu de révision
A garder ou à donner 

Verset à mémoriser
« Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 
16.16. (Aide visuelle et coupons-versets en couleur 
à télécharger sur internet.)

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans ; activité 2 pour 
les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et les 
remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur 
ou noir et blanc. 

Plan de la leçon
Introduction

Il faut des preuves.

Progression des événements

•	 Jésus questionne les disciples : « Que disent 
les gens à mon sujet ? »

•	 Ils répondent : « Jean-Baptiste, Elie, un 
prophète. »

•	 Jésus demande : « Qui dites-vous que je 
suis ? »

•	 Pierre répond : « Tu es le Messie... »

•	 Le Seigneur annonce sa mort.

•	 Pierre lui fait des reproches.

•	 Le Seigneur emmène Pierre, Jacques et Jean 
sur une montagne.

•	 Il est transfiguré !

•	 Les disciples voient aussi Moïse et Élie 
discuter avec Jésus.

•	 Un nuage les couvre. 

Point culminant

Dieu dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » 

Conclusion

Le nuage et la gloire disparaissent.

Le Seigneur touche les disciples et leur dit de ne 
pas avoir peur. 

VAS

VAS

VAS
VAS

VAS/ENC/EC

VAS/ENC/EC
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Leçon
Parfois les copains racontent des choses surprenantes : « Mon papa 
est un milliardaire » ou « Mon voisin est un grand acteur de cinéma » 
ou encore « Je suis capable de faire un saut périlleux avant »... 

En les écoutant, tu te demandes si cela est vrai ou s’ils te racontent 
des histoires. Que doivent-ils faire pour que tu puisses les croire ? 
(Laissez les enfants répondre.) Ils doivent te donner DES PREUVES. 
Pour être absolument sûr de quelque chose, il faut avoir suffisamment 
de preuves.

Un jour, un disciple fit une déclaration très importante à propos 
du Seigneur Jésus. Il affirma que Jésus était le Fils de Dieu. Mais 
comment pouvons-nous être convaincus de cela ? Nous avons besoin 
de preuves. La Bible, la Parole de Dieu, nous en donne. Aujourd’hui 
nous allons nous transformer en détectives pour rassembler ces 
preuves. Voyons si Jésus est bien le Fils du Dieu vivant.

Cartonnage 3.1
Le Seigneur Jésus pose une question à ses disciples : « Que disent les 
gens à mon sujet ? Qui suis-je d’après eux ? »

–  « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste », répondent-ils. (Jean Baptiste 
vient d’être assassiné par le méchant roi Hérode. Plus tard ce roi  
entendra parler du Seigneur Jésus et dira : « C’est Jean-Baptiste qui 
est ressuscité des morts. »)

–  « Pour d’autres, tu es Élie ou bien Jérémie ou un autre prophète 
d’autrefois revenu à la vie », continuent les disciples.

–  « Mais vous, qui dites-vous que je suis ? » demande Jésus.

–  Pierre prend vite la parole : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu 
vivant ! »

Pour Pierre, le Seigneur Jésus est bien plus grand que Jean-Baptiste ou 
que les prophètes d’autrefois. Il est réellement le Fils de Dieu ! Il est 
aussi le « Messie », c’est-à-dire le Sauveur que Dieu a promis d’envoyer. 

Quelle déclaration ! Pierre affirme que son Maître est le Fils de 
Dieu ! Mais quelles preuves avons-nous ? En bons détectives, nous 
devons nous mettre au travail. Pensons à tout ce que les disciples 
ont vu ou entendu. Avons-nous déjà des preuves que Jésus est le 
Fils de Dieu ? 

Engagez une discussion avec tous les enfants. Encouragez-les à penser aux deux 
leçons précédentes. Les miracles mais aussi son enseignement unique montrent 
qu’il est le Fils de Dieu. En entendant les paroles de Jésus, les disciples savaient 
qu’elles venaient de Dieu. Notez ces deux premières preuves à côté de la vérité à 
souligner : « ses miracles » et « son enseignement ».

Mais les disciples ont encore du mal à comprendre qui est Jésus. Le 

Flanellographe : 
Placez les figurines 2, 3 et 8.
Arrière-plan : scène d’extérieur.

Montrez la vérité à 
souligner aux enfants. 
Vous pouvez télécharger 
une aide visuelle sur 
internet.

VAS

En hébreu, le mot 
Messie désigne celui 
qu’on oignait d’huile. Les 
prophètes ont annoncé un 
Oint par excellence, le Roi 
qui délivrerait le peuple et 
établirait son Royaume. 
L’équivalent grec de 
Messie est Christos qui a 
donné le nom de Christ. 
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Seigneur explique à Pierre : « Ce n’est pas par toi même que tu as 
trouvé cela. C’est mon Père céleste qui te l’a révélé. » Puis il donne 
aux disciples un ordre étrange : « Ne le dites à personne. » Il sait 
probablement que des gens essaieront de le faire roi. Mais cela n’est 
pas dans le plan de son Père céleste. 

Jésus explique à ses disciples qu’il faut qu’il se rende à Jérusalem. Il 
devra beaucoup souffrir. Il sera rejeté par les responsables du peuple, 
les chefs des prêtres et les interprètes de la loi. Il sera même mis à mort, 
mais il ressuscitera trois jours après. Les disciples ne comprennent 
pas et n’arrivent pas à croire qu’une telle chose doive arriver au Fils 
de Dieu. C’est impossible !

–  Pierre le prend à part : « Seigneur, lui dit-il, que Dieu t’en préserve, 
cela ne t’arrivera pas ! » 

–  Jésus réagit sévèrement : « Arrière, Satan ! » Tout en disant cela, il 
regarde Pierre. « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des 
pensées humaines. »

Nous sommes aujourd’hui des détectives. Alors réfléchissons à tout 
cela et continuons à chercher des preuves. Pierre a dit que Jésus était 
le Messie. Les Juifs de l’époque utilisaient ce nom pour parler de celui 
que Dieu avait promis. L’Ancien Testament annonçait beaucoup de 
choses à son sujet. Les prophètes disaient, entre autres, que le Messie 
allait souffrir et mourir.

Voici des paroles de l’Ancien Testament qui ont été écrites plusieurs 
centaines d’années avant la venue de Jésus : « Mais il était blessé à 
cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés. La punition 
qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c’est par ses blessures 
que nous sommes guéris » (Esaïe 53.5).

A qui ces choses sont-elles arrivées ? A Jésus. Un jour, il est mort à 
cause de nos fautes. Il a pris la punition que nous méritions. Sa mort 
a permis que  nous puissions être en paix avec Dieu. C’est exactement 
ce que le prophète Esaïe avait annoncé ! 

Que faut-il en conclure ? L’accomplissement de cette prophétie est 
une preuve supplémentaire. La mort de Jésus montre qu’il est le 
Messie, le Fils du Dieu vivant. (Écrivez « sa mort » à côté de la vérité à 
souligner.) 

De plus, Jésus a expliqué à ses disciples ce qui arrivera après sa mort. 
Ils allaient avoir une autre preuve. Laquelle ? Sa résurrection ! En effet, 
Jésus est ensuite revenu à la vie. Seul le Fils du Dieu vivant peut ainsi 
vaincre la mort. (Écrivez « sa résurrection » à côté de la vérité à souligner.) La 
résurrection de Jésus allait être la preuve finale pour convaincre les 
disciples une fois pour toutes que Jésus est le Fils de Dieu. 

Placez les figurines 8 et 24.

VAS
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Cartonnage 3.2
Six jours après avoir donné cet enseignement, Jésus demande à Pierre, 
Jacques et Jean de monter avec lui sur une haute montagne.  

Arrivé là haut, le Seigneur Jésus veut passer du temps auprès de son 
Père céleste et lui parler. Alors il s’éloigne des disciples pour prier seul. 

Les trois disciples sont très fatigués et ne parviennent pas à rester 
éveillés. Ils s’endorment à quelques pas de Jésus. 

Il se produit alors une chose étrange et merveilleuse. Pendant que le 
Seigneur Jésus prie, son corps se met à briller. 

Cartonnage 3.3 

La Bible dit que Jésus est transfiguré, c’est-à-dire totalement 
transformé. 

Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements sont éblouissants 
et si parfaitement blancs que personne sur terre ne peut produire une 
telle blancheur. 

C’est comme si toute la gloire qu’il avait depuis toujours auprès de 
son Père dans le ciel ne pouvait plus être cachée. 

Voilà une preuve de plus, n’est-ce pas ? (Écrivez « sa gloire » à côté de la 
vérité à souligner.) Jésus est le Fils de Dieu resplendissant et glorieux. 
Ce qui s’est passé sur la montagne nous le montre.

Mais Pierre, Jacques et Jean ont failli manquer la scène. Ils se réveillent 
juste à temps et sont émerveillés ! Ils clignent des yeux en essayant 
de voir leur Maître. Le voilà dans sa gloire céleste !

Cartonnage 3.4 

Soudain, deux hommes apparaissent et se tiennent auprès du Seigneur 
Jésus. Ils resplendissent de lumière parce qu’ils viennent du ciel. Ce 
sont Moïse et Elie. 

Moïse est mort depuis 1400 ans. Rappelez-vous. Dieu lui avait donné 
les dix commandements. Seul Jésus a pu obéir parfaitement à ces 
commandements. 

Elie, lui, a été enlevé par Dieu au ciel (sans passer par la mort) 800 
ans plus tôt. Il faisait partie des prophètes qui ont attendu la venue 
du Messie. 

Maintenant le Sauveur promis est arrivé. Moïse et Elie le savent et 
l’entourent. Ils parlent avec lui de sa mort qui a été décidée depuis 
longtemps, avant même que le monde existe. Le Seigneur Jésus va 
bientôt devoir porter le péché des hommes sur la croix. 

 VAS

VAS

Placez les figurines 1, 2 et 24,
puis remplacez par 19 et 20.

Remplacez la figurine 19 par 21.

Ajoutez les figurines 22 et 23. 

« Transfigurer » en 
Mat. 17.2 et Marc 
8.2 signifie littéralement 
changer d’apparence. 

Les jeunes enfants 
peuvent mimer les 
événements : grimper sur 
la montagne, regarder 
la vue, s’endormir, se 
réveiller tout étonné... 

Si le temps le permet, 
demandez aux enfants 
de rappeler brièvement 
certains événements clés 
de la vie de Moïse et 
d’Elie : Moïse menant les 
Israélites à travers la mer 
rouge ou Elie priant que 
le feu descende du ciel 
sur le Mont Carmel... 
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Cartonnage 3.5

Les disciples regardent et écoutent, stupéfaits. Pierre ne peut pas rester 
en place. Il s’adresse au Seigneur Jésus : « Seigneur, il est bon que 
nous soyons ici. Si tu es d’accord, je vais dresser trois tentes, une pour 
toi, une pour Moïse et une pour Elie. » Il dit cela sans trop réfléchir. 

Soudain un nuage éclatant les recouvre. (Autrefois un tel nuage, aussi 
appelé nuée, apparaissait pour montrer la présence de Dieu.) Une 
voix du ciel se fait entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui 
qui fait toute ma joie. Écoutez-le ! »

C’est la voix de Dieu le Père. Quelle nouvelle preuve merveilleuse ! 
(Écrivez « la voix de Dieu » à côté de la vérité à souligner.) 

Les trois disciples n’oublieront jamais le son de cette voix céleste. 
Dieu le Père leur dit qui est réellement Jésus : son Fils bien-aimé. Il 
rappelle à Pierre, Jacques et Jean qu’ils doivent écouter le Seigneur 
Jésus, lui obéir et lui donner la première place dans leur vie. 

Nous avons réuni un certain nombre de preuves montrant que Jésus 
est le Fils du Dieu vivant. Cette vérité doit changer ta vie. Que devrais-
tu faire ? Dieu le Père a dit : « Écoutez-le ! » Il attend la même chose 
de chacun d’entre nous aujourd’hui. 

Peut-être n’as-tu pas encore donné au Seigneur Jésus la place qui lui 
revient. Ecoute-le. Voici la première chose qu’il te demande de faire : 
détourne-toi de ton péché et soumets ta vie à Jésus. Tu as rassemblé 
toutes les preuves ; tu sais qu’il est le Fils de Dieu ; alors laisse-le 
prendre la direction de ton existence. Par amour pour toi, il a porté 
tes fautes sur la croix pour que tu puisses aujourd’hui être pardonné 
et commencer une nouvelle vie avec Jésus pour Sauveur et pour 
Maître. Soumets ta vie au Fils du Dieu vivant.

Si tu l’as déjà fait, continue à lire et à étudier la Bible. C’est ainsi que 
tu pourras écouter ce que dit le Seigneur. Les copains te raconteront 
beaucoup de choses et essaieront de t’influencer parfois d’une 
mauvaise manière. Alors n’oublie pas que Jésus et sa parole sont bien 
plus importants. Tu as la preuve qu’il est le Fils de Dieu. Tu veux 
l’écouter, lui obéir et compter sur son aide pour y arriver. 

Lorsqu’ils entendent la voix du ciel, les disciples ont si peur qu’ils 
tombent face contre terre et ne peuvent plus bouger.

Cartonnage 3.6
Le Seigneur Jésus s’approche d’eux et les touche. « Levez-vous », 
dit-il doucement. « N’ayez pas peur. » Alors les disciples regardent 
autour d’eux et ne voient personne sinon Jésus. La lumière a disparu.

VAS

ENC

EC

Remplacez la figurine 20 
par 2 et 24, puis par 25.

Figurines 2, 8 et 24.

Plus tard, Pierre 
fera référence à cet 
événement dans 
une de ses épîtres : 
2 Pierre 1.16-18.
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Regarde toutes les preuves que nous avons réunies ! Lorsqu’on en 
trouve autant, il faut en tirer des conséquences. Soumets ta vie à Jésus 
si tu ne l’as pas encore fait. Puis pense à toujours l’écouter en lisant la 
Parole de Dieu. Obéis-lui. Quand d’autres essaieront de te pousser à 
faire des choses qui lui déplaisent, dis-leur « non » car tu veux plaire 
et obéir à Jésus, le Fils de Dieu, ton Sauveur et ton Maître.

Révision de la leçon

Jeu de révision : A garder ou donner
Préparez douze morceaux de papier sur lesquels vous indiquerez un 
nombre de points différents (1, 5, 3, 8...). Pliez-les tous et mettez-
les dans une boîte. Puis préparez deux cartes. Elles doivent être 
absolument identiques. Notez au dos de la première « Je garde » et 
au dos de la seconde « Je donne ».

Formez deux équipes. Posez une question. L’enfant qui lève la main 
le premier a le droit de répondre. Si la réponse est correcte, il tire un 
papier du sac indiquant un nombre de points. Mais il ne sait pas s’il 
va pouvoir garder ces points pour son équipe ou s’il devra les donner 
à l’équipe adverse. 

Tendez les deux cartes en direction de l’enfant, en cachant bien le 
texte qui se trouve au dos. L’enfant en choisit une. Si c’est « Je garde », 
son équipe engrange les points, mais s’il pioche « Je donne », il doit 
offrir ces points à l’équipe adverse.  Puis passez à la question suivante. 
L’équipe qui accumule le plus de points remporte la partie.

Si vous avez un groupe avec de jeunes enfants, vous pourriez 
remplacer les nombres par des soleils, la carte « Je garde » par un 
visage souriant, et la carte « Je donne » par une main. 

Questions
1 Jésus demande « Que disent les gens à mon sujet ? ». Que lui 

répondent les disciples ? (Ils affirment que tu es Jean-Baptiste, Elie, 
Jérémie ou un autre prophète d’autrefois.)

2 Jésus ajoute : « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Qui répond 
à sa question ? (Pierre.)

3 Que déclare-t-il à propos de Jésus ? (« Tu es le Messie, le Fils du 
Dieu vivant. »)

4 Jésus dit à Pierre qu’il n’a pas compris cela par lui-même. Qui le 
lui a révélé ? (le Père céleste.) 

5 Le Seigneur explique aux disciples que des choses importantes 
vont lui arriver. Lesquelles ? (Il doit mourir et ressusciter des morts le 
troisième jour.) 

6 Pourquoi la mort et la résurrection du Seigneur Jésus sont-elles 
des preuves qu’il est le Messie et le Fils de Dieu  (Ces événements 

VAS/ENC/EC
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étaient annoncés dans l’Ancien Testament à propos du Messie. Seul le Fils 
de Dieu peut revenir à la vie.)

7 Qui le Seigneur Jésus prend-il avec lui sur la montagne pour 
prier ? (Pierre, Jacques et Jean.) 

8 Pourquoi les disciples risquent-ils de manquer un événement  très 
important sur cette montagne ? (Ils s’endorment.)

9 Qu’arrive-t-il de merveilleux au Seigneur Jésus ? (Il est transformé 
et glorieux)

10 Puis il se passe deux choses tout aussi incroyables. Lesquelles ?  
(Moïse et Elie apparaissent. Puis la voix de Dieu dit : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé. »)

11 Jésus est le Fils du Dieu vivant. Quelles sont toutes les preuves 
que nous avons rassemblées ? (Ses miracles, son enseignement, sa mort, 
sa résurrection, sa gloire, la voix de son Père)

12 Puisque Jésus est le Fils de Dieu, que devons-nous faire ? (Lui 
soumettre notre vie et l’écouter avec toute notre attention.)

Enseignement et mémorisation du verset
« Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16.16 

Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-versets en couleur à distribuer aux enfants. Vous 
chercherez à alterner explications et répétitions du verset. (Remarque : 
le message codé de la feuille d’activité 2 est Matthieu 16.16)

« Quentin est un mordu de jeux vidéos. Il passe ses journées sur la 
console et ne pense plus qu’à cela. Il dit même ne plus avoir le temps 
de lire la Bible ou de venir au club. De son côté, Patricia ne vit que 
pour ses amies au point de faire de grosses bêtises avec elles. Elle 
accepte d’être entraînée car elle veut à tout prix faire partie du groupe. 

Quel problème ont Quentin et Patricia ? (Laissez les enfants réfléchir et 
donner leur avis.) Ils ont laissé quelque chose ou quelqu’un prendre trop 
de place dans leur vie. Qui devrait avoir la première place ? Jésus. 
Pourquoi est-il essentiel de le mettre à la première place ? Voici un 
verset de la Parole de Dieu qui nous donne plusieurs raisons...  (Lisez 
le verset dans la Bible puis montrez l’aide visuelle.)

« Tu es le Messie ... » Pierre a longtemps écouté l’enseignement 
du Seigneur Jésus et a observé ses miracles. Il en a déduit que Jésus 
n’est pas un homme comme les autres. Il est le Messie, c’est-à-dire le 
Roi et le Sauveur que Dieu avait promis d’envoyer. Il est venu dans 
le monde afin de porter nos fautes sur la croix, puis il est revenu à la 
vie. Nous voulons lui donner la première place car il est le Sauveur 
promis. (Faites lire le verset à haute voix.)
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« ... le Fils du Dieu ... »  Quand Jésus priait sur la montagne, sa gloire 
a éclaté ; il était resplendissant. En assistant à cette transformation, 
Pierre et les disciples ont pu voir que Jésus est le Fils de Dieu Il a 
toutes les perfections de son Père céleste : il est grand et puissant, pur 
et parfait, plein d’amour... Lui seul peut pardonner nos péchés et nous 
donner la vie pour toujours avec Dieu. Il doit avoir la première place 
dans notre vie, non seulement en tant que Sauveur mais aussi comme 
Seigneur. Il devrait être aux commandes de notre vie. (Demandez aux 
enfants de choisir un mot du verset pui répétez-le en chuchotant le mot choisi.)

« ... vivant. » Certains adorent des idoles mais elles sont mortes, 
sans vie, incapables de les sauver et de les aider. Tandis que Jésus est 
vivant pour toujours et peut nous donner la vie éternelle ! N’oublie 
pas que les consoles de jeux et autres choses matérielles passeront 
et ne serviront à rien. Tes amis ne pourront pas non plus te sauver.  
Seul le Fils de Dieu peut te pardonner et diriger ta vie. (Demandez aux 
enfants de choisir un autre mot du verset pui répétez-le en prononçant ce mot à 
voix forte, tout en maintenant l’autre à voix basse.)

En apprenant ce verset, peut-être réalises-tu que tu n’as pas mis 
Jésus à la première place. Tu l’as peut-être même repoussé. Mais tu 
peux aujourd’hui lui demander pardon et le laisser diriger ta vie. Il 
t’aime et voudrait être ton Sauveur et Seigneur. Si tu as déjà choisi 
de vivre pour le Seigneur Jésus, n’oublie pas de continuer à écouter 
ses instructions en lisant la Bible, et à lui obéir.  Il sera avec toi et 
te donnera la capacité de le faire. (Faites deux équipes et demandez-leur 
de répéter le verset en ping-pong : une équipe dit le premier mot, l’autre équipe 
le suivant et ainsi de suite. Recommencez en accélérant la partie de ping-pong.) 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

La solution pour l’activité 2 est le verset Matthieu 16.16. 

Activité pour les grands : Jeu de l’épée
Demandez aux enfants de mettre l’épée (la Bible) au fourreau (sous 
le bras) et de répéter la référence d’un verset après vous (1 Jean 1.9). 
Au signal “Chargez”, ils devront chercher le verset dans leur Bible le 
plus rapidement possible. Dès qu’un enfant l’aura trouvé, il se lèvera 
et donnera le premier mot. Il devra ensuite attendre les autres avant 
de lire le verset entier. Puis demandez au groupe : comment mettre cette 
parole en pratique ? 

Les versets : 1 Jean 1.9 ; 1 Thessaloniciens 5.18 ; Psaume 105.1 ; Jacques 
4.7 ; Esaïe 26.3 ; Ephésiens 4.32 ; Proverbes 3.5-6 ; Matthieu 5.44.
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Leçon 4
Le lépreux purifié

Passage biblique
Matthieu 8.1-4 ; Marc 1.40-45 ; Luc 5.12-15 ; 
Lévitique 13.1-46  au sujet de la lèpre ;
Luc 17.11-19 pour la dernière partie de la leçon. 

Vérité à souligner (VAS)
Le Seigneur Jésus peut nous purifier. 
(Vous pouvez télécharger une page en couleur 
avec la VAS sur internet. Imprimez-la et montrez-
la aux enfants au cours de la leçon pour qu’ils la 
mémorisent. Voir instructions sur le téléchargement 
dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Viens à lui et demande-lui 
de te purifier.

Enfant converti (EC) : Remercie-le de t’avoir purifié.

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 4-1 à 4-6, 5-6

 � Flanellographe : figurines 4, 8, 26 à 31. Vous 
pouvez aussi utiliser les figurines 34, 35, 36 et 
38. Elles sont à mettre dans le coin du tableau. 

Verset à mémoriser
« Le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 
péché. » 1 Jean 1.7 (Version Segond 21. Aide visuelle 
et coupons-versets en couleur à télécharger sur 
internet.)

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans ; activité 2 pour 
les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et les 
remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur 
ou noir et blanc. 

Plan de la leçon
Introduction

 « J’ai des taches étranges sur la peau. » 

Progression des événements

•	 Un homme découvre sa maladie.

•	 Le sacrificateur l’examine 
 et le déclare « impur »  

•	 Il doit quitter sa famille.

•	 Il part en ville voir Jésus.

•	 Il lui dit : « Tu peux me 
 rendre pur »  

•	 Jésus dit : « Sois pur. »

Point culminant

Il est guéri ;  le sacrificateur le confirme.

Conclusion

Un autre jour, dix autres lépreux sont guéris.

Un seul revient à Jésus pour le remercier.

VAS/ENC

VAS/ENC
VAS/ENC
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Leçon
Débutez la leçon en jouant une personne très inquiète. Elle découvre qu’elle est 
malade.  « J’ai des taches étranges sur la peau. J’en vois plusieurs sur 
mes bras, mais aussi sur mes jambes ! Qu’est-ce que cela peut être ? 
Ces taches ont une couleur et une forme bizarres. J’espère que ce 
n’est pas grave... »

La Bible nous parle d’une maladie que les gens de l’époque de 
Jésus redoutent par-dessus tout : la lèpre. Ceux qui l’attrapent ont 
d’abord des taches blanchâtres. Puis leur peau est attaquée au point 
de disparaître. Ils en viennent à perdre leurs doigts et leurs orteils !

Essayez d’imaginer la vie d’un lépreux au temps du Seigneur Jésus : 
Un homme découragé rentre chez lui. En le voyant passer la porte 
de la maison, sa femme se demande ce qui lui arrive. 

Il lui explique : « Je crains fort d’avoir de bien mauvaises nouvelles à 
t’annoncer, ma chère femme. J’ai gardé le secret jusqu’ici, espérant 
que je m’étais trompé. Mais maintenant je dois te le dire. » 

L’homme fait quelques pas en arrière pour s’éloigner de sa femme, et 
montre du doigt une petite tache sur sa jambe. « Regarde ! Qu’est-ce 
que c’est, à ton avis ? »

« Oh non ! Ce n’est pas vrai ! Penses-tu que tu as attrapé la 
lèpre ? C’est terrible ! » Elle est morte d’inquiétude. 

« Il n’y a qu’une façon d’en être sûr, c’est d’aller voir le sacrificateur. 
S’il dit que c’est la lèpre, tu sais ce qui va m’arriver ensuite ! »

Le sacrificateur est un serviteur dans le temple de l’Éternel. C’est son 
rôle d’examiner les taches comme celle-là. Parfois il sait tout de suite 
que c’est la lèpre. Si, par contre, il n’en est pas certain, il peut mettre 
quelqu’un en quarantaine pendant une semaine puis revoir ensuite 
l’état de la tache. Si elle n’a pas changé, il faut attendre encore une 
semaine jusqu’à ce que l’on soit fixé. 

Sais-tu ce que veut dire être ‘mis en quarantaine’ ? Le sacrificateur 
décide d’isoler la personne malade pour éviter que d’autres n’attrapent 
la même chose. Toutes les visites sont interdites pour empêcher 
la contagion. Si la tache s’éclaircit ensuite, le sacrificateur déclare 
l’homme « pur ». Si, au contraire, elle grossit, le sacrificateur le déclare 
« impur » (Lévitique 13.21-36).

Cartonnage 4.1
Le lendemain, l’homme se rend chez le sacrificateur. Il se dit : « Je 
n’aurais jamais pensé que cela puisse m’arriver un jour. La lèpre est 
la pire chose qui puisse m’arriver. Il me sera interdit de me rendre au 
temple pour adorer Dieu. »

Flanellographe :
placez la figurine 26.

Lévitique 13 -14 nous 
donne beaucoup 
d’information sur la lèpre, 
la démarche à effectuer 
auprès du sacrificateur 
et les conséquences de 
la décision de ce dernier.  
Ces données et d’autres 
sources historiques nous 
permettent d’imaginer 
et de raconter aux 
enfants ce qu’a vécu 
le lépreux avant d’être 
guéri par Jésus, même 
si les évangiles ne nous 
donnent pas autant de 
détails. 

Ajoutez la figurine 27.
Arrière-plan : le temple.
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L’interdiction d’aller au temple est une des règles imposées à 
toute personne impure. Elle n’y retourne qu’une fois guérie. 
Malheureusement, à cette époque, la plupart des lépreux le restent 
toute leur vie,  car on ne sait pas soigner cette maladie.

Imaginons que nous suivons cet homme chez le sacrificateur. Pendant 
qu’il est ausculté, il se demande quel sera le verdict. Il ne peut plus 
attendre ! « Alors ? » Le sacrificateur recule d’un pas et déclare :  
« Impur, tu es impur ». Aucune hésitation, ni mise en quarantaine. Il 
est certain que cet homme a la lèpre !

Sais-tu que la Bible compare la lèpre à un problème bien plus grave ? 
Il s’agit d’un problème qui touche chacun d’entre nous et dont nous 
ne pouvons nous défaire : aux yeux de Dieu, nous sommes impurs 
depuis notre naissance à cause du péché. Lorsque Dieu regarde notre 
vie, il voit qu’elle est en quelque sorte sale. Nous avons parfois du 
mal à reconnaître que nous sommes pécheurs, mais c’est bien vrai. 

T’arrive-t-il de te bagarrer avec ton frère, ou de tricher pendant un 
devoir en classe, ou de dire  un mensonge à ta maman (« Je ne me sens 
pas bien. Je ne peux pas aller à l’école ») ? Tous ces péchés déplaisent 
à Dieu car il est pur. Il ne peut supporter le mensonge. Il nous dit 
dans sa Parole : « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton 
prochain » (Deutéronome 5.20). Cela veut dire : « Ne mens pas ».

Chacun d’entre nous est concerné.  La Bible dit : « Nous sommes 
tous semblables à des êtres impurs » (Esaïe 64.6). Lorsque Dieu 
regarde notre vie, il voit notre égoïsme, notre mauvais caractère, nos 
mauvaises paroles, et il doit nous déclarer « impurs », un peu comme 
le sacrificateur le faisait en voyant la lèpre.

Cartonnage 4.2
L’homme est abattu en quittant le sacrificateur. Il pense à toutes les 
choses qu’il doit faire et à toutes celles qu’il ne pourra plus jamais 
faire. Il lui faudra porter des vêtements déchirés, garder ses cheveux 
sales et décoiffés, couvrir le bas de son visage, tout cela afin que ceux 
qui le croisent sachent, au premier coup d’œil, qu’il est lépreux.

Le plus honteux sera de devoir crier « Impur, impur ! » dès que 
quelqu’un s’approchera trop près de lui. Il ne pourra plus aller au 
marché pour vendre ou acheter, ni aller travailler avec ses collègues 
pour gagner de quoi nourrir sa famille. 

Il lui est maintenant interdit d’aller au temple adorer Dieu et de 
participer aux fêtes religieuses au milieu de la foule. 

Le plus dur est de quitter sa famille pour demeurer à l’extérieur de 
la ville, seul ou en compagnie d’autres lépreux. Peux-tu imaginer les 
dernières heures qu’il passe avec les siens ? Combien il lui est difficile 
de dire « Adieu » ! Sa femme et ses enfants lui ont bien promis de 

Placez la figurine 34 dans le coin.

VAS/ENC

Les Juifs considéraient la 
lèpre comme une punition 
de Dieu pour le péché. 
Les lépreux avaient de 
nombreuses restrictions 
qui visaient à empêcher la 
maladie de se répandre. 
 

Luc décrit cet homme 
comme « couvert de 
lèpre » (Luc 5.12) La 
maladie avait alors atteint 
un stade très avancé. 

Placez les figurines 26 et 4.
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passer le voir et de lui apporter de la nourriture, tout en restant à 
distance. A compter de ce jour, il sera quand même séparé d’eux. 
Tous ces malheurs s’abattent sur lui à cause de la lèpre.

Le péché dans notre vie a lui aussi des conséquences très graves : 
nous sommes séparés de Dieu. La Bible dit que Dieu est saint, 
parfaitement pur et juste. Il fait toujours le bien et ne supporte pas 
ce qui est souillé par le péché. 

La Bible nous parle d’un homme du nom d’Esaïe qui se rendit compte 
combien Dieu était pur et juste. Il entendit des êtres célestes proclamer 
« Saint, saint, saint est le Seigneur ». Esaïe s’est alors écrié : « Je suis 
perdu, car j’ai les lèvres impures » (Esaïe 6.3-5). Il savait qu’à cause 
de son péché, il ne pouvait se tenir devant Dieu. 

Cela est vrai pour chacun d’entre nous : tant que notre vie est impure, 
nous ne pouvons pas  être auprès de Dieu. Nous sommes séparés de 
lui et risquons de demeurer ainsi pour toujours. C’est la pire chose 
qui puisse nous arriver. Nous avons besoin que Dieu intervienne.

Le pauvre lépreux vit désormais loin de la ville et de sa famille. Il se 
sent seul. Il repense au passé, au bon temps qu’il a vécu. Il déteste 
avoir à crier « Impur ! Impur ! » dès que quelqu’un approche. Il se 
dit qu’il préférerait mourir.

Il ne trouve aucune solution. Une bonne douche, un régime spécial, 
de l’exercice, rien de tout cela ne peut le débarrasser de cette terrible 
maladie. Quelqu’un pourrait-il l’aider ? Malheureusement, à cette 
époque, les médecins sont impuissants face à la lèpre. 

De même, toi et moi ne pouvons pas enlever le péché de notre vie. 
Tu peux essayer de prier, d’aller à l’ég lise, d’être bon, mais aucune 
de ces choses ne pourra te rendre pur devant Dieu. Tes parents ne 
peuvent rien y changer. Comme ce lépreux, tu es incapable de régler 
le problème par toi-même. Tu as besoin de Dieu. 

Le lépreux ne sait pas trop ce qui se passe en ville, mais un jour il 
entend des nouvelles qui lui donnent un petit peu d’espoir. Il apprend 
qu’un homme fait des miracles et  enseigne souvent la foule à propos 
de Dieu. Il découvre qu’il s’appelle Jésus. Il a déjà guéri des gens 
atteints de maladies, même des paralysés.

Le lépreux a tout le temps de penser à ce qu’il a entendu. Il se dit : « Seul 
Dieu a un tel pouvoir. Cet homme, ce Jésus, est mon unique espoir »

Le Seigneur Jésus-Christ est aussi ton unique espoir. Il est le seul qui 
puisse rendre ta vie ‘propre’, pure. Il est le Fils unique de Dieu. Il vivait 
depuis toujours auprès de son Père, mais, au premier Noël, il est venu 
sur terre. Il n’a absolument jamais péché. Sa vie a été pure, sainte. Il 
aimait les hommes, les femmes et les enfants malgré leurs impuretés, 
au point de donner sa vie pour eux. Il n’y avait qu’un moyen pour que 

Ajoutez dans le coin 
les figurines 34 et 35.

Ajoutez dans le coin 
la figurine 36.
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toi et moi puissions être purs et vivre auprès de Dieu : que son Fils 
unique, Jésus, donne sa vie en sacrifice pour nous. La Bible dit : « Le 
sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés » (1 Jean 1.7). 
Après sa mort pour nos péchés, Jésus est revenu à la vie, montrant à 
tous qu’il est bien le Fils de Dieu et que son sacrifice a été efficace. 
Aujourd’hui, il est vivant pour toujours et peut purifier ton péché. 

Mais revenons à ce lépreux qui souhaite être purifié. Parviendra-t-il 
à voir Jésus ? Un jour, quelqu’un lui apprend que Jésus est en ville ! 
« Je dois le voir », se dit-il. 

En entrant dans la ville, il crie : « Impur ! Impur ! » Est-ce que tu peux 
imaginer les gens s’écarter à son passage, de peur que leur vêtement 
ne le touche !

Cartonnage 4.3
Une seule personne ne recule pas : Jésus, le Fils de Dieu. Le lépreux 
se jette à ses pieds : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ! »    
Il est convaincu que Jésus peut le guérir. Il est venu le supplier de 
le faire.

Crois-tu toi aussi que Jésus-Christ peut te rendre pur ? Si c’est le cas, 
alors viens à lui. Tu ne peux pas le voir, ni courir vers lui, mais tu 
peux lui parler dans ton cœur et lui dire avec sincérité que tu lui fais 
confiance pour qu’il te rende pur : 

« Seigneur Jésus, je sais que je vis dans le péché. Je t’ai souvent désobéi 
et j’en suis très triste. Je ne peux m’en sortir tout seul. Merci d’être 
mort pour moi. Tu as versé ton sang pour me rendre pur. Je te le 
demande : purifie-moi ! » 

Si tu ne comprends pas bien comment venir à Jésus, tu peux m’en 
parler à la fin de ce club et nous regarderons ensemble ce que dit la 
Bible. (Indiquez l’endroit où vous vous trouverez.)

Cartonnage 4.4
Le lépreux se trouve au pied du Seigneur.  La foule présente retient 
son souffle en voyant Jésus avancer sa main pour toucher le lépreux. 
Jamais eux n’auraient approché et touché un homme impur !

Jésus, rempli de compassion, dit : « Je le veux, sois pur ! » Au même 
moment, toute la lèpre quitte cet homme. Les croûtes et les plaies 
disparaissent. C’est fini, bel et bien fini. Il est guéri. Tout est parti !

Jésus peut faire la même chose pour ton péché si tu le lui demandes. 
La Bible affirme que  « le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie 
de tous les péchés ». Tu peux être pur aujourd’hui - tout comme le 
lépreux était guéri de sa maladie.

« Va te montrer au sacrificateur », lui dit le Seigneur Jésus. Cette 

VAS/ENC

VAS/ENC

VAS/ENC

Marc 1.41 parle de la 
pitié du Seigneur Jésus 
pour le lépreux. Cette 
attitude contraste avec 
celle des rabbins qui 
évitaient les lépreux pour 
suivre strictement les lois 
cérémonielles juives.

Placez les figurines 4, 8 et 28.

Vous pourriez mettre en 
scène avec les enfants la 
rencontre de Jésus et du 
lépreux.

Remplacez la figurine 28 par 29 
puis ajoutez 38 dans le coin.

Placez les figurines 27 et 29.
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fois-ci, il n’a plus peur d’aller le voir ! Il est confiant et si content. Le 
sacrificateur l’examine très attentivement. Puis il le déclare pur ! C’est 
merveilleux pour cet homme de pouvoir rentrer chez lui et retrouver 
sa famille.  Il n’oubliera jamais le jour où il a rencontré le Seigneur 
Jésus-Christ qui l’a purifié.

Pur ou impur ? Ce serait une folie de mener une vie impure et de 
rester loin de Dieu pour toujours. Viens au Seigneur Jésus maintenant 
et demande-lui de te rendre pur.

Cartonnage 4.5
La Bible raconte qu’un autre jour,  dix lépreux vont à la rencontre du 
Seigneur Jésus puis l’appellent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous ! » 

« Allez-vous montrer aux sacrificateurs », leur répond-il.

Ils lui obéissent et partent. En y allant, ils se rendent compte que leur 
lèpre a été guérie. Il sont heureux et excités. Que devraient-ils faire ? 
Neuf  d’entre eux n’ont même pas l’idée de retourner sur leurs pas 
pour dire merci à Jésus. 

Cartonnage 4.6
Cependant un des lépreux revient, se prosterne devant Jésus et lui dit 
sa reconnaissance. La Bible dit qu’il loue Dieu à haute voix. 

Penses-tu que le Seigneur Jésus est déçu par le comportement des 
autres ? Il demande : « Dix ont été guéris, n’est-ce pas ? Où sont 
donc les neuf  autres ? Il ne s’est donc trouvé personne d’autre que 
cet étranger pour revenir louer Dieu ? »

Cet homme nous donne un bel exemple. Si Jésus t’a purifié du péché, 
que devrais-tu faire ? Prenons un moment pour lui dire merci à haute 
voix. Organisez un petit moment de prière. 

Révision de la leçon

Jeu de révision : couleur bonbon
Remplissez un sachet de bonbons de différents parfums ou couleurs. 
Attribuez un nombre de points à chaque parfum ou couleur  et notez 
cela sur le sachet (Orange = 5 points ; cerise = 2 points...) . 

Faites deux équipes.  Lorsqu’un enfant répond correctement, il prend 
un bonbon et remporte des points pour son équipe.   

A la fin du jeu, comptabilisez les points pour déterminer quelle équipe 
a gagné la partie. Puis distribuez des bonbons aux enfants qui n’en 
ont pas eu.

 

 VAS/ENC

VAS EC

Tout laisse à penser que cet 
homme a été déclaré pur sur le 
plan physique suivant le cérémonial 
d’usage, mais aussi sur le plan 
spirituel, ayant placé sa foi en Christ.

Placez les figurines 8 et 30.

Placez les figurines 8 et 31.

Le lépreux revenu était un 
Samaritain (Luc 17:16,18). Les chefs 
religieux voyaient d’un mauvais 
oeil qu’un Samaritain adore Dieu. 
L’attitude des autres lépreux rappelle 
l’ingratitude de la nation d’Israël ; 
elle acceptait ce que Jésus faisait 
pour elle mais le rejetait comme 
Messie.
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Questions
1 Pour quelle maladie les gens étaient-ils déclarés « impurs » du 

temps de Jésus ? (La lèpre.)

2 Qui examinait le malade et décidait s’il avait la lèpre ? (Le 
sacrificateur.)

3 Un lépreux ne pouvait plus faire certaines choses. Lesquelles ? 
(Aller au temple avec les autres, vivre dans sa famille, aller au marché, 
travailler...)

4 Pourquoi le péché est-il comparable à la lèpre ? (Il nous rend impurs 
devant Dieu et nous sépare de lui.)

5 Qui est pécheur ? (Tout le monde.)

6 De qui le lépreux a-t-il entendu parler ? (De Jésus.)

7 Pourquoi Jésus-Christ est-il le seul à pouvoir nous purifier ? (Il 
est le Fils de Dieu ; il est mort sur la croix pour ôter le péché.)

8 Qu’a dit le lépreux lorsqu’il a rencontré le Seigneur Jésus ? (« Si 
tu le veux, tu peux me rendre pur. »)

9 Qu’a fait le Seigneur Jésus pour lui ? (Il a touché le lépreux et lui a 
dit : « Je le veux, sois pur ».)

10 Comment peux-tu être purifié de ton péché ? (Je peux demander au 
Seigneur Jésus de me rendre pur.)

11 Qu’a dit le sacrificateur la deuxième fois que l’homme est allé le 
voir ? (« Tu es pur ! »)

12 La Bible dit que le sang de Jésus, son Fils, nous... ? (Purifie de tout 
péché.)

Enseignement et mémorisation du verset
« Le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » 1 Jean 1.7

Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-versets en couleur à distribuer aux enfants. 

Vous chercherez à alterner explications et répétitions du verset. 

Montrez un savon ou un gant de toilette. À quoi cela sert-il ? (Laissez les 
enfants répondre.) Tu peux utiliser un gant ou un savon pour laver 
l’extérieur de ton corps. Mais la Bible dit que nous sommes impurs 
à l’intérieur, que nous sommes pécheurs. Un gant ou du savon ne 
nous permet pas de nous débarrasser du péché. Alors comment 
pouvons-nous en être purifiés ? (Lisez le verset dans la Bible puis montrez 
l’aide visuelle.)

Le péché, c’est vouloir vivre sans Dieu, faire comme si nous n’avions 
pas besoin de lui. Nous désobéissons à ce qu’il nous dit dans sa Parole. 
Nous faisons, disons ou pensons des choses mauvaises. Tout cela nous 

Si vous avez un groupe 
d’enfants très jeunes, il 
vaudra mieux réviser les 
versets précédents plutôt 
que d’en apprendre un 
nouveau qui est difficile à 
comprendre.
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rend ‘sales’ à ses yeux, impurs.  Les autres ne le voient peut-être pas, 
mais Dieu le voit. Nous ne pouvons pas nous approcher de lui, car 
lui est saint et parfait. (Faites lire le verset à haute voix.)

Jésus son Fils : Il est la seule personne qui puisse nous  ‘laver’, car il 
est le Fils de Dieu, entièrement pur. Sa vie n’a été entachée d’aucune 
faute. Il est en mesure de nous purifier du péché. (Faites lire le verset en 
demandant aux enfants de mettre l’accent sur le mot « Jésus ».)

Le sang... nous purifie : Jésus a subi la punition que nous méritons 
pour nos péchés. Il a été cloué sur la croix et son sang a coulé. Sa mort 
et son sang versé permettent à tous ceux qui viennent à lui, d’être 
pardonnés et ‘lavés’. Lui as-tu demandé de faire cela pour toi ? Ne 
tarde pas.  (Faites lire le verset en demandant aux enfants de mettre l’accent 
sur les mots « Jésus » et « purifie ».)

De tout péché : Toutes nos fautes, sans aucune exception, sont 
‘nettoyées’. Ainsi, quand Dieu nous regarde, il nous voit entièrement 
‘propres’. Lorsqu’il nous arrive de faire à nouveau quelque chose de 
mal, nous pouvons demander pardon au Seigneur. Son sang reste 
efficace pour nous ‘laver’ de tout péché. Dis-lui merci ! (Faites lire 
le verset en demandant aux enfants de mettre l’accent sur les mots « Jésus », « 
purifie » et « tout ».) 

Notez les mots du verset sur des feuilles volantes. Mélangez-les et distribuez-les 
aux enfants. Ils devront remettre le verset dans l’ordre le plus rapidement possible.  

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Solutions pour l’activité 2 : lèpre, impur, péché, Jésus, pur, neuf, 
merci et purifié.
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Leçon 5
Le jeune homme riche

Passage biblique
Matthieu 19.16-26 ; Marc 10.17-27 ; Luc 18.18-27

Vérité à souligner (VAS)
La vie éternelle est un cadeau de Dieu. 
(Vous pouvez télécharger une page en couleur 
avec la VAS sur internet. Imprimez-la et montrez-
la aux enfants au cours de la leçon pour qu’ils la 
mémorisent. Voir instructions sur le téléchargement 
dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Ne laisse rien t’empêcher 
de recevoir ce cadeau de la vie éternelle.

Enfant converti (EC) : Remercie Jésus et donne-lui la 
première place. 

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 5-1 à 5-6

 � Flanellographe : figurines 1, 2, 3, 8, 32, 33 et 37.

 � Préparez un cadeau avec un bel emballage. 
Mettez un cœur à l’intérieur. Notez sur le cœur :  
« la vie éternelle avec Dieu ». Il vous sera utile 
vers	la	fin	de	la	leçon.

Verset à mémoriser
« 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 (Aide visuelle et coupons-versets en 
couleur à télécharger sur internet.)

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans ; activité 2 pour 
les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et les 
remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur 
ou noir et blanc. 

Plan de la leçon
Introduction

Lucien pense être un enfant parfait.

Progression des événements

•	 Le jeune homme riche vient voir le Seigneur 
Jésus.

•	 Il s’agenouille devant lui.

•	 Il demande : « Que dois-je faire de bon pour 
avoir la vie éternelle ? »  

•	 Jésus répond : « Un seul est bon... Tu connais 
les commandements. » 

•	 Le	jeune	homme	affirme	:	«	Tout	cela,	je	l’ai	
appliqué. »

•	 Jésus ajoute: « Va vendre tes biens... suis-
moi ».

•	 Le jeune homme s’en va tout triste. 

•	 Jésus	 dit	 qu’il	 est	 difficile	 pour	 un	 riche	
d’entrer dans le Royaume de Dieu.

•	 Les disciples demandent : « Qui donc peut 
être sauvé ? »

Point culminant - conclusion

Jésus	affirme	:	«	A	Dieu,	tout	est	possible.	»	

VAS

VAS

VAS

VAS/ENC

VAS/ENC/EC

VAS/EC/ENC
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Leçon
Lucien a une très haute opinion de lui-même : « Je suis un enfant très 
sage. Ma maman est toujours contente de moi. A la maison, je fais 
la vaisselle et je range ma chambre. A l’école, je travaille très bien et 
suis devenu le premier de la classe. Ma maîtresse m’aime beaucoup 
et ma grand-mère dit que je suis un ‘petit ange’. Je suis sûr que Dieu 
aussi est très fier de moi car je suis un enfant parfait ! »

Engagez une discussion avec les enfants : Que pensez-vous de l’attitude 
de Lucien ? Il fait beaucoup de bonnes choses, mais est-il vraiment 
parfait ? En réalité  il semble avoir un gros problème, lequel ? Il est 
orgueilleux et pense à tort qu’il est à la hauteur de ce que Dieu veut. 
Nous arrive-t-il d’avoir la même attitude que Lucien ?

Cartonnage 5.1

De nombreuses personnes se rendent auprès du Seigneur Jésus. Il 
les accueille tous avec beaucoup d’amour. Te rappelles-tu comment 
il a reçu les petits enfants ? Il avait vivement reproché aux disciples 
de les repousser. Le Seigneur est rempli de compassion pour tous 
ceux qui l’entourent.

Mais beaucoup de personnes ne se rendent pas compte combien ils 
ont besoin de lui. Ils croient être ‘à la hauteur’ comme le pense Lucien.   

Cartonnage 5.2

Un homme s’approche en courant. La Bible dit que c’est un chef  du 
peuple avec de grandes responsabilités. C’est aussi un homme riche ; 
ses habits le montrent bien. Les disciples sont très surpris de le voir 
se précipiter ainsi pour rencontrer le Maître. Il est rare de voir des 
notables dans les rues, encore moins en train de courir vers Jésus ! 

Les Douze arrêtent de discuter entre eux. Ils observent la 
scène avec curiosité et écoutent attentivement. Que veut ce 
jeune homme riche ? Pourquoi a-t-il ainsi couru jusqu’à Jésus ?

Cartonnage 5.3

L’homme n’hésite pas à s’agenouiller devant Jésus avec beaucoup 
de respect. Puis il lui demande : « Bon Maître, que dois-je faire pour 
avoir la vie éternelle ? » (Marc 10.17). 

Cette question est de première importance ! Il veut savoir comment 
vivre avec Dieu pour toujours. Il se demande ce qu’il doit faire pour 
être certain de passer l’éternité auprès de son Créateur. Il a beau avoir 
beaucoup d’argent, il ne peut pas acheter cela.  

La vie éternelle est aussi pour nous la chose la plus importante à 
avoir. Nous voudrions pouvoir être avec Dieu, et être sûr, qu’après 
notre vie sur terre, nous serons avec lui pour toujours dans le Ciel. 

Si vous enseignez un 
groupe d’enfants très 
jeunes, cette histoire n’est 
pas vraiment adaptée 
avec peu d’action et 
un dialogue compliqué 
entre Jésus et le jeune 
homme riche. Cherchez 
à simplifier ou faites un 
rappel de la leçon 1 sur 
l’amour de Jésus envers 
les enfants.

Flanellographe :
Placez les figurines 1, 2 et 3. 
Arrière-plan : scène d’extérieur.

Ajoutez la figurine 32.

Remplacez la figurine 32 par 33.

Ce notable ou dirigeant 
(Luc 18.18) pourrait être 
un membre du Sanhédrin.

VAS
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Le Seigneur Jésus ne répond pas immédiatement à la question du 
jeune homme. Il commence par lui dire : « Pourquoi m’appelles-tu 
bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. » (Marc 10.18) 

Il pousse cet homme à réfléchir. Il a appelé Jésus « Bon Maître » 
sans réaliser qu’il se trouve face au Fils parfait de Dieu. Le Seigneur 
Jésus est absolument pur et sans défaut. Il est le seul homme 
parfaitement bon, car il est le Fils de Dieu. Ce jeune homme a besoin 
de comprendre cela.  

Jésus poursuit : « Tu connais les commandements. Ne commets pas 
de meurtre ; ne commets pas d’adultère ; ne vole pas ; ne porte pas 
de faux témoignage ; ne fais de tort à personne ; honore ton père et 
ta mère. » (Marc 10.19)

D’où viennent ces règles dont parle Jésus ? Ce sont les Dix 
Commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Mais Jésus ne 
mentionne que la deuxième partie de ces commandements montrant 
comment nous devrions aimer notre prochain. 

Si nous étions capables d’observer jour après jour tous les 
commandements divins, depuis notre naissance jusqu’à notre mort, 
alors nous pourrions être auprès du Dieu saint et avoir la vie éternelle. 
Nous aurions réussi l’examen de passage.

Mais tu es certainement conscient que nous n’y arrivons pas, car 
notre vie est marquée par le péché. Nous sommes incapables 
de constamment obéir à Dieu. Il suffit d’un mensonge, d’une 
désobéissance à tes parents, d’un vol, pour avoir transgressé les 
commandements que Jésus mentionne ici. Ce sont parfois nos paroles 
qui manquent d’amour envers les autres. 

La Bible nous dit : « Personne ne fait le bien, même pas un seul » 
(Romains 3.12). En cherchant dans le monde entier, il est impossible 
de trouver une seule personne entièrement bonne - en dehors de Jésus, 
le Fils parfait de Dieu. Nous ne pouvons pas gagner la vie éternelle 
en obéissant aux commandements.

Retour au cartonnage 5.2

Pourtant le jeune homme riche répond : « Maître, tout cela je l’ai 
appliqué depuis ma jeunesse. » (Marc 10.20)

Il pense être à la hauteur et mériter la vie éternelle, mais il se trompe ! 
Il ne sait pas qu’un seul homme a pu observer la loi de Dieu : celui 
qui se tient devant lui, Jésus-Christ.

Jésus ne perd pas patience avec ce jeune homme. La Bible dit qu’il 
pose sur lui un regard plein d’amour. 

Il lui dit : « Il ne te manque qu’une chose : va, vends tout ce que tu 
possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un 
capital au ciel. Puis viens et suis-moi. »

Selon Matthieu 19.19, 
Jésus mentionne aussi 
“Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même” 
(Lévitique 19.18).

VAS/ENC

VAS

VAS
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La terre se dérobe sous les pieds de cet homme ! « Vendre tout ce 
que j’ai ? » Il ne peut en croire ses oreilles. Il a de nombreux biens et 
il veut les garder ! Il est hors de question pour lui de distribuer tout 
cela. « C’est à moi ! » se dit-il.

Jésus veut que ce jeune homme réalise qu’il a enfreint le premier 
des Dix commandements : « Tu n’auras pas d’autre dieu que moi.» 
(Exode 20.3). L’argent est devenu la chose la plus importante dans 
sa vie alors que Dieu demande la première place. 

Un jour Jésus a résumé la Loi en disant : « Tu dois aimer le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur... et tu dois aimer ton prochain... ». Mais 
ce jeune homme aime son argent avant tout, avant Dieu et les autres. 
Il doit réaliser qu’il a bel et bien désobéi à la loi de Dieu, qu’il est 
pécheur et qu’il est incapable de gagner la vie éternelle.

Cartonnage 5.4

Il y a une lutte dans le cœur du jeune homme : cette vie éternelle, il 
la veut, mais il aime beaucoup son argent et ses biens. L’argent n’est 
pas mauvais en soi. Le problème est d’y être trop attaché. Cet homme 
n’est pas prêt à mettre Dieu à la première place. Alors qu’il était venu 
à Jésus en courant et avec enthousiasme, il repart  lentement et avec 
une grande tristesse. Son visage n’est plus le même. Il tourne le dos 
au Seigneur Jésus et s’en va. 

Qu’est-ce qui devrait être le plus important pour lui ? L’argent ou 
la vie éternelle ? Et qu’est-ce qui devrait être le plus important pour 
toi : ce que tu possèdes ou la vie éternelle ? Rappelle-toi que Dieu 
doit avoir la première place. 

Le Seigneur te demande de l’aimer de tout ton cœur et de le suivre. 
Il y a peut-être une lutte en toi. Ne commets pas la même erreur que 
ce pauvre jeune homme qui a tourné le dos à Jésus-Christ, le seul 
qui pouvait lui donner la vie éternelle, parce qu’il était trop attaché 
à ses biens.

Cartonnage 5.5

Ce jeune homme riche était placé devant ce choix : d’un côté Jésus 
qui veut la première place, de l’autre l’argent auquel il était si attaché. 
Et il a pris la mauvaise décision. La Bible ne nous raconte pas ce que 
ce jeune homme a fait par la suite. Peut-être a-t-il changé. 

Penses-tu à des choses qui pourraient t’empêcher de suivre Jésus et de 
lui donner la première place ? (Laissez les enfants répondre.) Ta console 
de jeux, ton super vélo, tes copains ou copines... Ces choses et les 
amis ne sont bien sûr pas mauvais en eux-mêmes, mais ils doivent 
être à leur juste place. Le Seigneur Jésus doit avoir la place centrale. 
Il nous aime énormément ; nous devons phpl’aimer en retour par-
dessus tout !

Remplacez la figurine 33 par 37.

VAS/ENC/EC

VAS
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Le Seigneur Jésus est lui aussi triste en voyant ce jeune partir. Il se 
tourne vers ses disciples et leur dit : « Qu’il est difficile à ceux qui 
ont des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! ». Beaucoup 
d’entre eux sont trop attachés à leurs biens et pensent que c’est tout 
ce dont ils ont besoin. 

Jésus dit : « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une 
aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » Crois-tu 
qu’un chameau pourrait y arriver ?

Les disciples savent que c’est impossible. Ils sont très étonnés et  
demandent : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » 

Jésus répond : « Aux hommes c’est impossible, mais non à Dieu. Car 
tout est possible à Dieu. » 

Aucun homme, aucun garçon, aucune fille ne peut gagner la 
vie éternelle en étant bon ou en cherchant à obéir à tous les 
commandements. Elle ne s’achète pas non plus avec de l’argent. 
Personne ne peut l’obtenir pour toi. Mais à Dieu, tout est possible. 
Lui est capable de te l’offrir ! 

Qu’a fait Dieu pour pouvoir te donner la vie éternelle ? Il ne l’a pas 
achetée avec de l’argent, mais avec son propre Fils. Lorsque Jésus-
Christ est mort sur la croix, il a payé pour le péché qui nous sépare 
de Dieu. C’est ainsi qu’il nous a obtenu la vie éternelle. Puis Jésus 
est revenu à la vie. Sa résurrection est la preuve que le prix payé était 
suffisant. Grâce à la mort de Jésus pour tes fautes, tu peux avoir la 
vie éternelle !

La Bible dit : « Le don gratuit que Dieu accorde, c’est la vie éternelle 
dans l’union avec Jésus-Christ notre Seigneur. » (Romains 6.23b).

Si quelqu’un te tend un cadeau, que fais-tu ? Bien sûr, tu le prends 
en disant merci. Tu ne paies pas pour l’avoir. Tu ne cherches pas 
non plus à le gagner. Tu le reçois simplement. Ce cadeau t’est offert 
gratuitement. 

De même la vie éternelle est un don gratuit de Dieu. Tu le reçois en 
acceptant ce que Jésus a fait pour toi et en plaçant ta confiance en 
lui. Conscient de tout ce qu’il a fait par amour pour toi, tu voudras 
désormais le mettre à la première place dans ta vie. 

Mets-toi à la place de ce jeune homme riche. Y a-t-il des choses qui 
t’empêchent de suivre Jésus ? Des objets, des amis, la peur de la 
moquerie, une mauvaise habitude dont tu ne veux pas te défaire...
Ne penses-tu pas que le cadeau de la vie éternelle est beaucoup plus 
important que tout cela ? Tu peux aujourd’hui dire à Jésus que tu 
regrettes d’avoir désobéi aux commandements, le remercier pour sa 
mort sur la croix, et recevoir de sa part le pardon et la vie pour toujours 
avec Dieu. « Le don gratuit que Dieu accorde, c’est la vie éternelle 
dans l’union avec Jésus-Christ notre Seigneur. » (Romains 6.23b).

Vous pourriez avoir un 
cadeau avec vous et le 
tendre à un enfant. 

Soulignez le fait que la 
vie éternelle ne peut ni se 
mériter, ni être gagnée.  
Dieu nous l’accorde par 
grâce, sur la base du 
sacrifice de Christ. Il nous 
faut la recevoir par la foi.  

Il est possible que Jésus ne 
fasse pas référence à une 
aiguille à coudre. Le chas 
de l’aiguille servait aussi à 
désigner une poterne dans 
les murs de la ville, seul 
passage possible lorsque 
les portes étaient fermées. 
Elle était si étroite que pour 
y passer, un chameau devait 
être entièrement déchargé 
et avancer à genoux. 

VAS/ENC

Placez les figurines 2, 3 et 8.

Il est possible d’utiliser les 
figurines 34, 35, 36 et 38.
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Si tu as déjà reçu ce merveilleux cadeau, remercie le Seigneur et 
efforce-toi de toujours lui donner la première place.

Révision de la leçon

Jeu de révision 
Sur une grande feuille de papier (ou au tableau), alignez trois rangées 
de quatre points comme sur le schéma ci-contre. 

Faites deux équipes. Donnez à chacune un feutre de couleur différente. 
Faites un tirage au sort pour décider à quelle équipe vous poserez la 
première question, car cela est un avantage. 

Lorsqu’un enfant répond correctement, il peut relier deux points, 
horizontalement ou verticalement. Il gagne 50 points pour son équipe. 
Si son trait ferme un carré, il le remplit de la couleur de son équipe 
et remporte encore 100 points. 

Si la grille n’a pas été remplie à la fin des questions, les équipes 
pourraient jouer à tour de rôle sans question posée. L’équipe gagnante 
est bien entendu celle qui termine la partie avec le plus de points.

Questions
1 Quelle genre d’homme arrive en courant et se met à genoux 

devant le Seigneur Jésus ? ( Un jeune homme riche - un chef  du peuple.)

2 Quelle question pose-t-il ? (« Que dois-je faire pour avoir la vie 
éternelle ? »)

3 Qu’est-ce que la vie éternelle ? (La vie auprès de Dieu pour toujours.)

4 Le Seigneur Jésus lui rappelle alors une liste. Laquelle ? (Une 
partie des Dix Commandements.)

5 Que faudrait-il que nous arrivions à faire pour mériter la vie 
éternelle ?  (Obéir parfaitement à tous les commandements depuis notre 
naissance car Dieu est saint.)

6 Combien de personnes ont observé tous les commandements de 
Dieu ? (Une seule, Jésus-Christ, le Fils parfait de Dieu. Tous les autres 
hommes sont pécheurs.)

7 Le Seigneur Jésus met le doigt sur ce qui ne va pas chez cet 
homme. De quoi s’agit-il ? (Il aime trop son argent et ses biens. Il désobéit 
au premier commandement : « Tu n’auras pas d’autre dieu que moi ». Il n’est 
pas prêt à donner son argent, mettre Jésus à la première place et le suivre.)

8 Penses-tu à des choses dans notre vie aujourd’hui qui peuvent 
prendre la première place et nous empêcher de recevoir la vie 
éternelle ? (Mes jouets, ma console, des amis... Dieu doit avoir la première 
place.)

9 Comment le jeune homme se sent-il en quittant le Seigneur 
Jésus ? (Tout triste.)

EC
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10 Entre ces trois propositions, laquelle est vraie ? La vie éternelle,  
c’est :    a) quelque chose que l’on gagne

b) quelque chose que l’on reçoit gratuitement
c) quelque chose que l’on achète avec de l’argent

11 Qu’est-ce que Dieu a dû faire pour que nous puissions recevoir 
le cadeau de la vie éternelle ?  (Il a envoyé son Fils donner sa vie pour 
nous, puis il l’a ressuscité des morts.)

12 Comment recevoir ce merveilleux cadeau ? (En acceptant ce don 
gratuit par la foi.) 

Enseignement et mémorisation du verset
« 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

Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-versets en couleur à distribuer aux enfants. Vous 
chercherez à alterner explications et répétitions du verset. 

« Quand une personne adulte travaille dur, que reçoit-elle à la fin du 
mois, de la part de son patron ? (Laissez les enfants répondre.) De l’argent. 
On appelle cela un ‘salaire’. Un salaire est ce qu’on mérite pour ce 
que l’on a fait. (Lisez le verset dans la Bible puis montrez l’aide visuelle.)

Le salaire que verse le péché, c’est la mort. La première partie du 
verset annonce une bien mauvaise nouvelle. Quel salaire méritons-
nous ? La mort, c’est-à-dire être séparé de Dieu pour toujours. 
Pourquoi cela ? A cause du péché dans notre vie. Depuis notre 
naissance, nous n’aimons pas Dieu et les autres comme nous le 
devrions. Bien souvent nous désobéissons aux commandements. 
Comme Dieu est parfaitement saint et juste, que doit-il faire ? Il doit 
nous donner ce que nous méritons : la mort, rester loin de lui pour 
toujours. Heureusement le verset ne s’arrête pas là.  (Faites à nouveau 
lire le verset à haute voix.) 

Mais le don gratuit que Dieu accorde, c’est la vie éternelle. 
Voilà maintenant une bonne nouvelle. La deuxième partie parle 
d’un ‘don’, c’est-à-dire d’un cadeau.  Quel formidable cadeau Dieu 
veut-il te donner ? La vie pour toujours auprès de lui. Mérites-tu de 
recevoir un tel cadeau ? Absolument pas. Notre salaire devrait être 
la mort. Mais Dieu, rempli d’amour pour nous, a décidé d’envoyer 
son Fils pour qu’il meure à notre place. Ainsi Jésus, sur la croix, a 
pris le salaire que toi et moi méritions. Il a été séparé de son Père à 
notre place. Voilà pourquoi Dieu peut aujourd’hui nous donner la vie 
éternelle gratuitement !  (Faites encore lire le verset à haute voix. Demandez 
aux enfants d’être assis et tristes lorsqu’ils disent la première partie, et debout et 
joyeux pour la suite ! )

Dans l’union avec Jésus-Christ notre Seigneur. La	fin	du	verset	
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pose une condition pour avoir ce merveilleux cadeau de la vie 
éternelle. Nous devons être unis à Jésus. Cela veut dire mettre notre 
confiance	en	lui	et	décider	de	désormais	vivre	avec	lui.	Tu	peux	prier	
ainsi : “ Seigneur Jésus, je sais que je mérite la mort. Mais merci, parce 
que tu es mort à ma place. Je veux recevoir ce cadeau de la vie. Je te 
fais	confiance	pour	me	sauver	du	péché	et	m’accorder	la	vie	éternelle.	
Je veux désormais être avec toi et te donner la première place.” Dieu 
promet dans ce verset que, tous ceux qui ont choisi Jésus, vivront 
pour toujours avec lui. (Demandez à un enfant de se tenir debout devant le 
groupe. Quand sa main sera en l’air, les autres enfants devront parler fort et être 
debout ; quand elle sera baissée, ils devront chuchoter et être assis. Utilisez ce jeu 
pour répéter le verset plusieurs fois.)

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Activité complémentaire : des pas de géant 
avec Jésus

Pour que les enfants réfléchissent à comment mettre Jésus à la 
première place dans leur vie, demandez-leur de s’aligner face à vous, 
de l’autre côté de la pièce. (Si vous manquez de place, allez dehors.)  
Vous lirez les textes ci-dessous. Si les enfants considèrent qu’un texte 
donne un bon exemple, ils feront un grand pas de géant en avant. S’il 
donne un mauvais exemple, ils resteront là où ils se trouvent. 

 Sarah veut dépenser tout son argent de poche pour acheter de la 
musique, mais elle décide d’en garder une partie pour la donner à 
l’église.

 Éric a prévu de lire sa Bible avant d’aller se coucher, mais il est 
tellement pris par un jeu vidéo qu’il n’a pas le temps de le faire.

 Les copines de Rachel se demandent si Dieu existe vraiment, mais 
Rachel préfère ne rien dire de peur que certaines se moquent d’elles. 

 Pierre veut parler de Jésus à Antoine, mais il hésite à le faire. Il 
décide de demander à Dieu du courage et les mots justes pour y arriver.

 Natacha va au club pour découvrir la Bible, mais des copines d’école 
se moquent d’elles. Elle décide d’y aller quand même.

 Thomas a l’habitude de lire la Bible en se levant. Mais quand le 
réveil sonne, il n’en a pas le courage et dort 15 min. de plus avant 
de filer. 
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Leçon 6
Le péager transformé

Passage biblique
Luc 19.1-10

Vérité à souligner (VAS)
Jésus est venu chercher et sauver les perdus.
(Vous pouvez télécharger une page en couleur 
avec la VAS sur internet. Imprimez-la et montrez-
la aux enfants au cours de la leçon pour qu’ils la 
mémorisent. Voir instructions sur le téléchargement 
dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Reçois le Seigneur Jésus 
dans ta vie.

Enfant converti (EC) : Laisse Jésus te transformer.

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 6-1 à 6-6

 � Flanellographe	:	figurines	1	à	4,	39	à	43. 

Verset à mémoriser
« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce 
qui était perdu » Luc 19.10  (version SG21) 
(Aide visuelle et coupons-versets en couleur à 
télécharger sur internet.)

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans ; activité 2 pour 
les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et les 
remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur 
ou noir et blanc. 

Plan de la leçon
Introduction

« Cet homme-là est méprisable ! »

Progression des événements

•	 Zachée est un collecteur 
 d’impôts malhonnête.

•	 Jésus traverse la ville de Jéricho.

•	 Zachée n’arrive pas à le voir 
 car il est trop petit.

•	 Il cherche une solution, court 
 et grimpe à un arbre.

•	 Jésus s’arrête et l’appelle 
 par son nom.  

•	 Zachée descend.

•	 Ils partent ensemble 
 pour la maison de Zachée.

•	 Le peuple murmure.

•	 Zachée dit qu’il va donner ou 
 rendre beaucoup d’argent.   

Point culminant

Jésus dit : « Le salut est entré dans cette maison. »

Conclusion

« Le Fils de l’homme est venu 
chercher et sauver ce qui était perdu » 

VAS/ENC

VAS/ENC

VAS/ENC/EC

VAS/ENC/EC

VAS/ENC/EC
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Leçon
« Cet homme-là est méprisable ! C’est un traître ! Il collecte les impôts 
pour les romains qui occupent notre pays. En plus, c’est un voleur ! 
Il fait exprès de nous prendre davantage d’argent pour pouvoir 
s’enrichir. C’est inacceptable ! Ce tricheur ne mérite aucun respect. 
Nous le détestons ! »

Voilà ce que les gens pensent de Zachée. Alors que le pays d’Israël 
est gouverné par l’empire romain, les juifs n’aiment pas du tout ceux 
qui collaborent avec Rome ! C’est le cas de Zachée dont le travail 
consiste à collecter les impôts. Il oblige parfois les gens à payer plus 
d’argent qu’ils ne le doivent, puis il garde la différence. Ces tricheries 
lui ont permis de devenir riche. 

Cartonnage 6.1

Jéricho est une ville superbe avec des palmiers et des jardins. Lorsque 
Zachée sort de chez lui, ceux qui le croisent détournent le regard. On 
ne veut pas lui dire bonjour, ni lui sourire. Les habitants ne peuvent 
pas supporter ce collecteur cupide. Jamais ils ne le choisiront pour 
ami. Pas question d’inviter ou de rendre visite à celui qui s’enrichit 
sur leur dos !

Zachée doit se sentir rejeté et bien seul. Il n’a que très peu d’amis. Et 
pire que tout, il ne connaît pas Dieu en tant qu’ami. Le mal dans sa 
vie le retient loin de Dieu. Zachée est perdu !

La Bible dit :  « Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun 
de nous allait par son propre chemin » (Esaïe 53.6). Ce verset enseigne 
que nous sommes TOUS comme des moutons perdus, faisant ce 
qu’ils veulent, tant que nous n’avons pas reçu Dieu dans notre vie. 
Nous nous sommes égarés par nous-mêmes.  Nous vivons à notre 
façon, comme le faisait Zachée.

Pourtant Dieu nous a créés, nous aime et veut prendre soin de nous. 
Il voudrait que chacun de nous l’aime en retour et vive pour lui. Mais 
notre tendance naturelle est de  préférer mener notre vie seul. Nous 
mettons Dieu de côté et sommes perdus. En conséquence, nous 
faisons beaucoup de choses qui lui déplaisent. Il nous arrive souvent 
de penser, de dire ou de faire du mal aux autres. Nous avons besoin 
de Dieu, sans quoi nous risquons d’être égarés pour toujours.  

Zachée ne semble, pour l’instant, pas préoccupé par cela. Il aime 
pouvoir gagner plein d’argent.

Cartonnage 6.2

Un jour de printemps, il descend la grand-rue de Jéricho en toute 
hâte, ou plutôt il essaie, car il y a beaucoup de monde. 

« Quelle foule ! » marmonne-t-il. 

Les collecteurs d’impôts 
ne percevaient pas de 
salaire autre que les 
sommes prélevées sur 
les versements des 
contribuables. Cette 
pratique n’était  donc pas 
illégale mais encourageait 
les abus. Jéricho était 
une ville-frontière. On 
y encaissait des taxes 
douanières sur les 
produits qui provenaient 
de l’étranger par les 
caravanes de marchands. 

Flanellographe : 
placez la figurine 39.

VAS/ENC
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Des gens viennent de Galilée ou d’ailleurs. Ils sont en route pour 
aller fêter la Pâque à Jérusalem. Ils traversent la ville de Jéricho. 
Probablement, des habitants sortent dans la rue pour saluer des 
parents et des amis de passage. Quelle agitation !

Mais aujourd’hui, il y a encore plus d’effervescence que d’habitude. 
« Jésus de Nazareth arrive ! » lance quelqu’un non loin de Zachée. 

«  Jésus ? Ah oui, j’ai déjà entendu parler de lui. C’est ce Maître qui 
guérit beaucoup de malades. » Zachée est certainement très intéressé 
de voir Jésus car certains disent qu’il est « l’ami des collecteurs 
d’impôts et des pécheurs ». Il paraît même qu’il a choisi un collecteur 
d’impôts du nom de Matthieu pour être un de ses disciples.

Zachée essaie de jouer des coudes dans la foule. Ceux qui le détestent 
essayent sans doute de l’empêcher de passer. Il se met sur la pointe 
des pieds, mais ne voit toujours rien. La foule est si compacte, et lui 
est si petit...

« Qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Jésus va bientôt quitter 
cette ville et je n’aurai même pas pu l’apercevoir. Il n’est pas certain 
qu’il  reviendra... » 

En fait, Jésus ne reviendra plus à Jéricho car il est en route pour 
Jérusalem où il sera mis à mort. Cela fait partie du plan de Dieu. 

Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, doit mourir sur une croix afin de 
prendre la punition que méritent les hommes pour avoir rejeté Dieu. 
Ensuite, le troisième jour, Jésus reviendra à la vie.

Parce que nous nous sommes tous engagés sur une mauvaise route,  
Dieu a décidé d’envoyer Jésus, son Fils, pour nous chercher et pour 
offrir sa vie afin de nous sauver. N’est-ce pas merveilleux ? Il a fait 
cela par amour pour toi et pour Zachée. 

Si seulement ce petit chef  collecteur d’impôts pouvait trouver un 
moyen de voir le Seigneur Jésus ! 

Cartonnage 6.3 

Il réfléchit et se dit : « Je vais essayer d’aller plus loin et de me poster 
sur la route que Jésus va prendre ! »

Zachée court à toutes jambes. Après avoir pris suffisamment d’avance, 
il doit décider où se tenir pour ne pas manquer le Seigneur à son 
passage. Il doit réfléchir très vite. 

C’est alors qu’il aperçoit la solution rêvée : « Un arbre ! Ce gros 
sycomore sera le poste d’observation rêvé. » En montant dessus, 
le petit homme devrait avoir une vue plongeante. Peu de gens le 
remarqueront car le sycomore a de grandes feuilles. Il met son plan 
à exécution.

Placez les figurines 39 et 4.

Remplacez la figurine 39 par 40, 
puis ajoutez 1, 2 et 3.

À ce stade de son 
ministère, Jésus avait 
déjà guéri des malades 
dans plusieurs villes, 
nourri 5000 personnes 
et ressuscité Lazare. La 
ville de Jéricho avait sans 
aucun doute entendu 
parler de lui. 

VAS/ENC

Placez les figurines 41 et 42.

Si vous avez de jeunes 
enfants dans le groupe, 
demandez-leur d’imiter 
Zachée grimpant dans 
l’arbre.
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Cartonnage 6.4

« Quelle bonne idée, se félicite-t-il. La vue est parfaite. » Il regarde la 
foule avancer. Après quelques instants, il repère Jésus de loin. « Le 
voilà, c’est lui ! Je suis content d’enfin pouvoir le voir. » 

Zachée repense à tout ce qu’il a entendu d’étonnant à propos du 
Maître. Celui-ci continue à avancer avec la foule, puis il passe juste 
en dessous de l’arbre. 

Et là... il s’arrête ! 

Cartonnage 6.5

Jésus regarde en direction de l’arbre, puis s’adresse au collecteur 
d’impôts : « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c’est chez toi que 
je dois aller loger aujourd’hui. ». 

« Il sait comment je m’appelle ! » se dit le petit homme. Quel choc ! 
Il manque presque d’en tomber de l’arbre. 

Comment le Seigneur Jésus peut-il connaître le nom de Zachée ? 
Comment sait-il le nom de chacun d’entre nous ? (Laissez les enfants 
répondre). Il est Dieu - le Fils. Dieu sait absolument tout.

Le Seigneur Jésus connaît ton nom. Il sait où tu habites et à quelle 
école tu vas. Il sait tout de toi, même ce que tu penses. Il n’y a 
personne au monde qui te connaisse aussi bien que lui. Et il t’aime 
profondément. Il veut te trouver et te sauver.  

Jésus sait tout sur Zachée, sa personnalité, ses besoins, ses tricheries... 
Malgré cela, il l’aime beaucoup. Il est même venu à Jéricho 
spécialement pour le chercher. C’est pour cela qu’il lui demande de 
descendre de son arbre.

Zachée ne tarde pas et rejoint la terre ferme. Il n’en revient toujours 
pas ! D’habitude, personne ne veut de lui, mais aujourd’hui, ce grand 
Maître s’intéresse à lui et le connaît. Il est si heureux !

Ensemble ils traversent la ville, en direction de la maison de  Zachée. 
Mais on entend des murmures dans la foule. Des gens sont très 
mécontents : « Jésus est parti loger chez ce pécheur. Mais, est-ce qu’il 
ne sait pas quel genre d’individu est ce Zachée ? » 

Ces personnes ne réalisent pas qu’elles ne sont guère mieux que le 
collecteur d’impôts. La Bible enseigne que tous sont perdus et ont 
besoin du Seigneur Jésus. Il est venu pour chercher et sauver les gens 
égarés, y compris Zachée.  Sauver signifie délivrer du péché. Jésus 
peut te permettre d’échapper à la punition que tu mérites. Il peut aussi 
faire en sorte que le péché n’ait plus une emprise sur toi, qu’il ne te 
contrôle plus. C’est le début d’une nouvelle vie qui plaira à Dieu. C’est  
ce dont Zachée a besoin. Il accueille Jésus dans sa maison.

Vous pourriez demander 
à deux enfants de 
jouer cette scène de la 
rencontre entre Jésus et 
Zachée. 

L’arbre était probablement 
un figuier sycomore. Il a 
des branches basses et 
des feuilles en forme de 
cœur. Il produit des figues 
jaunes en grappe.

VAS/ENC/EC

VAS/ENC

Remplacez la figurine 40 par 39. 
Placez 39 à côté de Jésus.

Placez la figurine 40 derrière 
41 avec la tête qui dépasse de 
l’arbre.

Ajoutez les figurines 4 et 43.
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Cartonnage 6.6

Zachée s’assure qu’on prépare un bon repas pour son visiteur, puis 
il écoute attentivement le Seigneur Jésus lui parler. La Bible ne nous 
raconte pas les détails. Certainement Jésus lui dit qu’il a besoin 
d’être sauvé et de changer. Alors que Zachée écoute, il commence 
à comprendre qu’il est pécheur et que ce visiteur particulier peut 
arranger les choses entre lui et Dieu. Il veut être transformé.

Alors il se lève puis dit à Jésus, devant tous les gens présents : « Écoute, 
Maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. » Les gens sont 
abasourdis. Ont-ils bien entendu ? « Zachée n’est pas connu pour 
aider les pauvres ! Qu’est-ce qui lui arrive ? »

Lorsque le Seigneur Jésus trouve et sauve une personne qui était 
perdue, il accomplit des choses merveilleuses dans sa vie. Il pardonne 
tous ses péchés, et il en fait une personne nouvelle, différente 
(2 Corinthiens 5.17). Elle a toujours la même apparence, mais quelque 
chose d’important a changé : elle vit désormais pour le Seigneur. 

Ce qui est arrivé à Zachée peut t’arriver à toi aussi. Comme lui, tu 
peux accueillir Jésus dans ta vie. Il te suffit de lui demander de te 
délivrer du péché et de devenir ton ami et ton Maître. Il a promis de 
sauver tous ceux qui le reçoivent et croient en lui (Jean 1.12). Et si 
tu n’as pas compris comment tu peux accepter Jésus, n’hésite pas à 
me poser des questions à la fin du club (Indiquez où vous serez). Je serai 
heureux de te montrer ce que la Bible dit. 

Mais Zachée n’a pas terminé. Il ajoute : « Et, si j’ai pris trop 
d’argent à quelqu’un, je lui rends quatre fois plus. » Les gens autour 
restent bouche bée. Ce n’est plus le Zachée mesquin et avare qu’ils 
connaissaient !

Si Jésus est ton Sauveur, il a commencé ce grand travail de 
transformation dans ta vie. (La Bible appelle cela la ‘sanctification’.) 
L’Esprit de Dieu agit en toi pour que tu deviennes de plus en plus 
comme Jésus. Tu dois le laisser travailler et accepter de changer. 
Alors il opérera de beaux changements. Ta vie sera de plus en plus 
agréable à Dieu.

En écoutant cette histoire de Zachée, peut-être penses-tu à quelqu’un 
avec qui tu n’as pas été gentil. Tu l’as évité ou tu lui as dit une 
méchanceté. Jésus voudrait te remplir d’amour pour cette personne. 
Il peut te rendre capable de lui demander pardon et d’être gentil avec 
elle. Laisse Jésus te transformer peu à peu. Ta vie sera de plus en plus 
belle et joyeuse. 

Zachée a changé. Il vit pour le Seigneur et non pour l’argent. Alors 
Jésus prend la parole et voici ce qu’il dit : « Aujourd’hui, le salut est 
entré dans cette maison. » Zachée est bel et bien sauvé ! 

Placez les figurines 1 et 39.
Arrière-plan : scène d’intérieur. 

VAS/ENC

VAS/EC
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(Jésus continue : « Cet homme est lui aussi un fils d’Abraham. » Les 
juifs présents connaissent Abraham, en particulier pour sa foi en 
Dieu. Eh bien, Zachée est un fils d’Abraham car il a, lui aussi, mis sa 
confiance en Dieu pour être sauvé.) 

Le Seigneur Jésus termine en expliquant à ceux qui l’entourent : «  Le 
Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Luc 
19.10 en version SG21). Zachée était perdu mais Jésus-Christ l’a 
trouvé et l’a délivré du péché.  La même chose peut t’arriver. Reçois 
Jésus, puis laisse-le travailler dans ta vie. Tu pourras ressembler de 
plus en plus à ton Sauveur. 

Révision de la leçon

Jeu de révision 
Préparez 11 cartes indiquant des points (2, 5, 9, 12...), mais aussi deux 
cartes avec le dessin d’une pièce de monnaie et une carte avec une 
croix de multiplication rouge. Mettez-les dans un sac.

Formez deux équipes et posez-leur des questions tour à tour. Le 
premier enfant qui lève la main a le droit de répondre. S’il le fait 
correctement, il peut tirer une carte du sac et gagner des points pour 
son équipe. 

Il a la possibilité de continuer à tirer des cartes et ainsi additionner 
des points, aussi longtemps qu’il le souhaite. Cependant, s’il tire une 
carte avec une pièce, il perd tous ses points ! En revanche, s’il tire la 
carte avec la croix, elle double les points accumulés. 

Remettez toutes les cartes dans le sac et mélangez avant de poser 
la question suivante. Bien entendu, l’équipe gagnante est celle qui 
remporte le plus de points. 

Questions
1 Pourquoi les gens détestent-ils Zachée ? (En tant que collecteur 

d’impôts, il travaille pour les autorités romaines et parfois trompe les gens.)

2 Pourquoi Zachée est-il perdu loin de Dieu ? (A cause de son péché.)

3 Pourquoi Jéricho est rempli de monde à cette époque de l’année ? 
(Les gens sont en route pour Jérusalem. Ils vont fêter la Pâque.)

4 Pourquoi le Seigneur Jésus ne passera-t-il plus par Jéricho ? (Parce 
qu’il va mourir à Jérusalem.)

5 Qu’a permis la mort de Jésus à la croix ? (Tous ceux qui le reçoivent 
et croient en lui peuvent être sauvés, délivrés du péché.)

6 Pourquoi Zachée ne peut-il pas voir Jésus ? (Parce qu’il est trop petit.)

7 Comment parvient-il à résoudre ce problème ? (Il grimpe à un arbre.)

8 Comment se fait-il que le Seigneur Jésus connaisse son nom ?   

VAS/ENC/EC

Si vous enseignez de 
jeunes enfants, vous 
aurez besoin d’un jeu plus 
simple. Dessinez un arbre 
avec des branches sur un 
tableau ou sur une grande 
feuille de papier. Dessinez 
et découpez plusieurs 
feuilles. Quand un enfant 
répondra correctement 
à une question, il pourra 
prendre une feuille et la 
placer dans l’arbre. 
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(Il sait tout parce qu’il est le Fils de Dieu.)

9 Que font les gens en voyant le Seigneur Jésus aller dans la maison 
de Zachée ? (Ils murmurent et ils le critiquent.)

10 De quelle manière Zachée montre-t-il que Jésus-Christ a fait de 
lui une nouvelle personne ? (En disant qu’il va donner de l’argent aux 
pauvres et qu’il va rembourser ceux qu’il a volés.)

11 Pour quelle raison le Seigneur Jésus est-il venu à Jéricho ? (Pour 
sauver Zachée et et tous ceux qui sont prêts à le recevoir et à placer leur 
confiance en lui.)

12 A qui devrions-nous ressembler de plus en plus ?  (Au Seigneur 
Jésus. L’Esprit de Dieu travaille dans la vie des croyants pour qu’ils soient 
de plus en plus comme Jésus.)

Enseignement et mémorisation du verset
« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » Luc 19.10  
(version SG21) 

Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-versets en couleur à distribuer aux enfants. Vous 
chercherez à alterner explications et répétitions du verset. 

Cachez dans la pièce une petite carte sur laquelle vous aurez écrit : Luc 19.10.  
« La référence du verset que nous allons apprendre aujourd’hui est 
perdue quelque part dans la pièce. Lancez-vous tous à sa recherche. 
Nous verrons si vous arrivez à la retrouver. (Une fois la carte repérée, 
rétablissez le calme.) La Bible, la Parole de Dieu, parle de quelqu’un 
qui est parti à notre recherche. (Lisez le verset dans la Bible puis montrez 
l’aide visuelle.)

Le Fils de l’homme. De qui s’agit-il ? La Bible utilise parfois cette 
expression à propos de Jésus. Nous savons qu’il est un homme mais 
aussi le Fils de Dieu. Il a quitté le ciel et il est venu sur la terre pour 
chercher Zachée et nous chercher.  Il aime chacun d’entre nous. 
(Faites à nouveau lire le verset à haute voix en cachant « Le Fils de l’homme ».)

Ce qui est perdu. Nous avons tous, depuis notre jeune âge, tendance 
à mener notre vie à notre façon, plutôt que d’obéir à Dieu. Il t’est peut-
être arrivé de voler comme Zachée ou de faire du mal à quelqu’un, 
alors que la Bible nous demande d’aimer notre prochain comme 
nous-mêmes. Nous sommes tous perdus, loin de Dieu, et sommes 
incapables de retrouver le chemin qui mène à lui. C’est pour cela que 
le Fils de l’homme est venu.  (Faites à nouveau lire le verset à haute voix 
en cachant « ce qui est perdu »)

Il est venu chercher et sauver. Pour que nous ne soyons plus égarés 
et que nous puissions être libérés du péché, Jésus a choisi de mourir 
sur la croix pour nos fautes. Il a pris la punition que nous méritons. 
Tu peux aujourd’hui le recevoir dans ta vie et croire en lui pour que 

Si vous avez un groupe 
d’enfants très jeunes, il 
vaudra mieux réviser les 
versets précédents plutôt 
que d’en introduire un 
nouveau.
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tes péchés soient pardonnés et que ta vie soit transformée comme 
celle de Zachée. Tu ne seras alors plus perdu. Tu pourras vivre avec le 
Seigneur Jésus. (Faites à nouveau lire le verset sans l’aide visuelle et en jouant 
au ping-pong : une équipe dit le premier mot, l’autre le suivant et ainsi de suite.)

Si le Seigneur t’a déjà trouvé et sauvé, assure-toi que les autres voient 
la différence. Rappelle-toi ce que Zachée a décidé de faire : donner 
de l’argent. Que pourrais-tu faire cette semaine pour les gens autour 
de toi ? (Laissez les enfants répondre.) Demande à Dieu de continuer à te 
transformer pour que tu sois comme le Fils de l’homme, Jésus. C’est 
lui qui te donnera la capacité d’aider et d’aimer ceux qui vivent autour 
de toi. (Demandez à un enfant de sortir. Les autres cacheront à nouveau la 
carte Luc 19.10 dans la pièce. L’enfant rentrera et devra la chercher. Le groupe 
l’aidera en lui disant s’il est « chaud » ou « froid ». Dès que la carte sera trouvée, 
l’enfant devra dire le verset.)

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 
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Comment conduire un enfant à Christ
Pensez à prendre votre Bible. Assurez-vous que l’enfant ait une bonne compréhension 
des vérités suivantes du message du salut : 

 � Dieu - Qui est Dieu ? Comment est-il ? 

 9 Dieu nous a créés. 

 9 Il nous parle par la Bible. 

 9 Il nous aime. 

 9 Il est saint et pur.  

 � Le péché - Qu’est-ce que le péché ? Est-ce grave ? Pourquoi ?

 9 Pécher, c’est désobéir aux commandements de Dieu, le rejeter. Parlez de péchés spécifiques. 

 9 L’enfant est pécheur. 

 9 Le péché mérite une punition : l’homme est séparé de Dieu.    

 � Le Sauveur - Qui peut nous sauver ? Comment ?

 9 Jésus, le Fils de Dieu, est mort à la croix pour les pécheurs. 

 9 Il est ressuscité des morts. Il est le Roi de toute la terre.  

Expliquez à l’enfant comment on peut être sauvé : 
 � Utilisez un verset biblique (par exemple Jean 1.12, 3.16, 6.37 ; Actes 16.31 ; Rom. 6.23, 10.13) qui 

indique ce que Dieu veut que nous fassions et ce qu’il fera lui-même.

 D’après ce verset, qu’est-ce que Dieu veut que tu fasses ?  Que promet-il de faire en retour ?

 � Avertissez l’enfant au sujet des difficultés qu’il pourrait rencontrer suite à cette décision. 

 � Posez-lui la question : Veux-tu mettre ta confiance en Jésus-Christ maintenant ou plutôt attendre ?  

Si l’enfant est prêt :
 � Encouragez-le à prier à haute voix.

 � Parlez de l’assurance du salut. Répétez le verset biblique que vous avez utilisé. 

 � Donnez-lui des conseils pour sa vie chrétienne : 

 9 Lis la Bible et obéis à ce qu’elle dit.

 9 Parle à Dieu, ton Père céleste, par la prière.

 9 Dis aux autres ce que Dieu a fait pour toi.

 9 Demande au Seigneur de te pardonner quand tu as péché. 

 9 Rencontre d’autres chrétiens. 

 9  Rappelle-toi la promesse de Dieu : « Je ne t’abandonnerai jamais. »
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Vie de Christ 3

Les 12 amis de Jésus, les  
1

 (9 lettres), 

empêchaient les  
2

 (7 lettres) 

d’ 
3

 (5 lettres) vers Jésus. Il leur dit “Laissez 

les petits enfants 
4

 (5 lettres) jusqu’à moi, ne les  

empêchez pas, car le royaume de  
5

 (4 lettres) 

appartient à ceux qui leur  
6

 (11 lettres).”

Trouve les mots manquants dans le texte  et vérifie qu’ils rentrent dans les mots croisés.
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Jésus aime les enfants !

Jésus peut
se servir
de toi !

Fold

Fold

Fold

Fold

Cu
t

Cu
t

Cu
t

Cu
t

Un panier à pains 
et poissons
Découpe le panier 
(grand carré), l’anse 
(long rectangle), les 
pains et les poissons.
Pour fabriquer 
le panier, coupe 
soigneusement les 
lignes et plie les traits 
en pointillé. Colle 
les coins puis l’anse 
comme sur l’image 
ci-dessous. Tu peux 
ensuite décorer le 
panier et y mettre les 
pains et les poissons.
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Relie les points. Dessine Jésus en train de 
marcher sur l’eau. Puis colorie l’image.

Sur le lac



que Jésus prie pour eux.
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Vie de Christ 3

La foule voulait que le Seigneur 
Jésus devienne son roi car 

Les disciples préféraient aller à leur secours.

Le Seigneur Jésus monta                
sur une montagne 

afin de prier.

il l’avait nourrie avec cinq pains et 
deux poissons.

Jésus a non seulement prié         
pour les disciples, mais il est aussi

dès qu’il regarda les vagues.

Les disciples eurent peur de

la tempête.

Ils furent encore plus effrayés

rester avec Jésus au lieu de 
traverser le lac.

Le Seigneur Jésus leur dit :
“Au secours, Seigneur !”

Pierre marcha sur l’eau parce que
“Rassurez-vous, c’est moi, n’ayez 
pas peur.”

Il commença à s’enfoncer t’aime.

Pierre s’écria : aucun n’est trop grand pour lui.

en croyant voir un fantôme.

Le Seigneur Jésus étendit 
sa main et le Seigneur Jésus lui donna la 

capacité de le faire.

Tu peux lui apporter tes plus 
grands problèmes

Le Seigneur Jésus saisit Pierre.

Complète les phrases

Quand les chrétiens ont des 
problèmes, ils peuvent être sûrs 
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Trouve le bon chemin pour aller vers Jésus et non vers Moïse ou Elie.

Moïse

Elie

Jésus
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Jésus, le seul chemin
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Message codé

“ ██ ██ ██
. . .
⇉ ⇅ → ⇊ ↱ →

██████, ██ ████
↲ → ⇊ ⇊ ↘ → ↱ → ↖ ↘ ↱ ⇊

██ ████ ██████ ”

↓ ⇅ ↓ ↘ → ⇅ ⇆ ↘ ⇆ ↑ ↳ ⇉
.

████████
↲ ↑ ⇉ ⇉ ↙ ↘ → ⇅

██ : ██
⇶ ↯ ⇶ ↯

↑ ← ↓ → ↖ ↗ ↙ ↘ ↰ ↱ ↲
A C D E F G H I J L M

↳ ⇈ ⇇ ⇊ ⇉ ⇅ ⇆ ⇵ ⇄ ⇶ ↯
N O R S T U V W Y 1 6

Utilise les indices pour déchiffrer le code et lire le message.
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Avant et après

La main du lépreux 

était malade avant 

qu’il rencontre Jésus. 

Colorie la main avec des 

blessures rouges et laisse 

des taches blanches.

La main du lépreux était 

toute belle après avoir 

été guérie par Jésus. 

Colorie-la en orange clair 

ou en rose. Le lépreux   

est très heureux !
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Mots mélangés

L’horrible maladie que cet homme     
a attrapée s’appelle la EèRLP.

Dis à Dieu RCMIE.

Le prêtre déclarait IRUMP un homme, une 
femme ou un enfant qui avait la lèpre.

Le lépreux a rencontré SéUSJ qui l’a guéri. 

Parmi dix lépreux guéris, UFNE ne 
sont pas revenus remercier Jésus.

Jésus peut te rendre RUP aux yeux de Dieu.

Nous sommes tous impurs à 
cause du CPHéé dans notre vie. 

Démêle les mots et note-les dans les carrés et les ronds, puis 

utilse toutes les lettres des ronds pour trouver le mot de la fin.

❚❚❚●❚

❚❚❚❚●

●❚❚❚❚

❚❚❚●❚

●❚❚

❚●❚❚❚

❚❚❚●

Grâce à la mort de Jésus, tu peux être

  ●●●●●●●  
de tout péché. 

Lis 1 Jean 1.7
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Même si le jeune homme était riche, il ne pouvait pas avoir certains objets. Colorie seulement les choses qui existaient de ce temps-là.

Vie de Christ 3

Voyage dans le temps

Qui est plus important que 

toutes les richesses de la 

terre ? Colorie son nom. J E S U S
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Les lettres des mots se sont mélangées. Pourras-tu 

refaire toutes les phrases ? Sinon, regarde dans ta Bible.

Bno Mîtare, qeu diso-ej firae puro otebnir al 

vei éerneltle ? _______________________

___________________________________

___________________________________

Marc 10.17

Psonerne n’set obn, nonsi Deiu ulse. uT 

nncoais els mancomdeenmts... _________

___________________________________

___________________________________  

Marc 10.18-19

aV, evnds utto ec uqe ut sèposdes, nndoe 

el pduroit ed la ntvee uax vrepaus...eVins et 

issu-mio.  ___________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Marc 10.21

Mtraîe, tuot lace ej l’ia pliapqué puisde am 

jneseuse. ___________________________

___________________________________

___________________________________

Marc 10.20

Qu’ont-ils dit?

Impossible de 
mériter la vie 

éternelle, mais 
Jésus peut et veut 

te l’offrir !
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Zachée est là-haut dans son arbre. Il peut voir 

le Seigneur Jésus. Dessine l’arbre et colorie-le. 

Dans l’arbre
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Zachée
volé
taxes
arbre

maison

Jésus
donne

chercher
sauver
perdu

Trouve les mots suivants dans le labyrinthe. 

Dessine les chemins en couleurs. Il te faudra 

parfois passer deux fois au même endroit.

Labyrinthe de lettres
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