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Introduction
Ce manuel vous propose six leçons bibliques sur la vie de Jésus-Christ : les noces de Cana, la rencontre 
avec Nicodème, la discussion avec la femme samaritaine, la guérison du fils d’un officier, celle de Bartimée, 
puis la résurrection de la fille de Jaïrus. L’amour de Christ transparaît dans chacun de ces récits. Les enfants 
comprendront que Jésus est le tout-puissant Fils de Dieu. Lui seul peut les sortir de l’obscurité du péché 
et leur donner l’eau de la vie éternelle. Priez pour qu’ils acceptent ce cadeau par la foi, qu’ils s’engagent 
dans les pas du Seigneur et apprennent à dépendre de lui. « Celui qui a le Fils a la vie » (1 Jean 5.12). 

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 coeur. 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 « tv11si2 » pour accéder à la série « Vie de Christ 2 ». 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

Le mariage de Cana

Jean 2.1-11

Le Seigneur Jésus est tout-
puissant.

ENC : Place ta confiance 
en Jésus pour pouvoir 
devenir un enfant de 
Dieu. 
EC : Remets-lui chacun 
de tes problèmes, avec 
confiance, par la prière.

« Il s’abaissa lui-même en 
devenant obéissant, jusqu’à 
subir la mort, oui, la mort 
sur la croix. »  

Philippiens 2.8

Le chef  religieux 
Nicodème

Jean 2.13-25 ; 3.1-16 ; 
7.44-52 ; 19.38-42
Nombres 21.5-12

La femme samaritaine

Jean 4.3-42

Le fils d’un officier

Jean 4.43-54
Luc 4.16-32

L’aveugle Bartimée

Marc 10.45-52
Luc 18.35-43

La femme guérie et la fille 
de Jaïrus ressuscitée

Marc 5.21-43
Luc 8.40-56

Il faut naître de nouveau pour 
voir le Royaume de Dieu. 

Jésus offre la vie éternelle.

Sans la foi, il est impossible 
d’être agréable à Dieu. 

Seul Jésus peut nous sortir de 
l’obscurité du péché.

Dieu aime chacun d’entre nous.

ENC : Crois en Jésus 
pour commencer 
une nouvelle vie avec 
lui. 
EC : Montre aux autres 
que tu as changé.

ENC : Accepte le cadeau 
de la vie.
EC : Remercie Dieu 
de t’avoir donné la vie 
éternelle.

ENC : Crois en Jésus.
EC : Marche par la foi.

ENC : Demande à Jésus 
de  pardonner tes péchés.

ENC : Viens à lui et crois 
en lui pour pouvoir être 
sauvé. 
EC : Parle-lui de tes 
besoins et compte sur lui 
pour s’en occuper.

 

« C’est pourquoi Dieu l’a 
élevé à la plus haute place 
et il lui a donné le nom 
qui est au-dessus de tout 
nom. »

Philippiens 2.9

Révision de Philippiens 2.8-9

« Pour qu’au nom de Jésus 
tout être s’agenouille dans 
les cieux, sur la terre et 
jusque sous la terre.»

Philippiens 2.10

Révision de Philippiens 2.8-10

« Et que chacun déclare : 
Jésus-Christ est Seigneur à 
la gloire de Dieu le Père. »

Philippiens 2.11

Leçon Vérité 
à souligner Applications Verset 

à mémoriser
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Leçon 1
Le mariage de Cana

Passages bibliques
Jean 2.1-11
Textes complémentaires : Matthieu 22.2 ; Jean 21.2 
(Nathanaël est de Cana) ; Luc 2.49 ; Ephésiens 5.18.

Vérité à souligner (VAS)
Le Seigneur Jésus est tout-puissant.
(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) : Place ta confiance en Jésus 
pour pouvoir devenir un enfant de Dieu. 

Enfant converti (EC) : Remets-lui chacun de tes 
problèmes, avec confiance, par la prière.

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 1-1 à 1-6

 � Flanellographe : figurines 1 à 5

Jeu de révision
Le morpion géant

Verset à mémoriser
« Il s’abaissa lui-même en devenant obéissant, 
jusqu’à subir la mort, oui, la mort sur la croix. »             
Philippiens 2.8 (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

As-tu déjà été invité à un mariage ?

Progression des événements

1 Jésus et ses disciples sont invités au mariage. 

2 Les invités arrivent et font la fête.

3 Il ne reste plus de vin.

4 Marie parle à Jésus du problème.

5 Jésus lui répond.

6 Marie demande aux serviteurs d’obéir 
précisément à tout ce que Jésus leur dira.

7 Jésus ordonne de remplir six jarres d’eau.

8 Les serviteurs lui obéissent.

9 L’eau est changée en vin !

Point culminant

Le responsable du repas trouve le vin très bon 
et s’étonne qu’on ne l’ait pas servi plus tôt.

Conclusion

Les disciples apprennent à mettre leur confiance 
en Jésus.

VAS/ENC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/ENC

VAS/EC

VAS
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Leçon
As-tu déjà été invité à un mariage ? En général, le marié et la mariée 
ont des vêtements magnifiques qu’ils ont choisis longtemps à l’avance. 
Beaucoup de gens participent à la cérémonie puis à la fête. Tout le 
monde est dans la joie. 

C’est la même chose à Cana ! Un mariage va avoir lieu. Les familles des 
mariés s’activent depuis déjà plusieurs semaines. Les habits doivent 
être impeccables. Ils réfléchissent à comment bien organiser le repas. 
« Quelle quantité de nourriture nous faudra-t-il ? Combien de litres 
de vin ? Qui doit-on inviter ? » Les préparatifs battent leur plein.

Cartonnage 1.1 
Finalement, le jour tant attendu arrive. Tout est fin prêt ! Les invités 
sont déjà en route. Parmi eux se trouvent Jésus, ses disciples,  ainsi 
que la mère de Jésus - Marie. Ils vont eux aussi participer à ces noces. 
Il est possible qu’il y ait un lien de parenté entre la famille du marié 
et celle de Jésus. 

Les invités discutent en chemin et s’attendent tous à passer une 
journée très agréable. En les regardant, les gens ne se doutent pas 
qu’il se trouve parmi eux une personne différente des autres. De qui 
s’agit-il ? En quoi est-il différent ? (Laissez les enfants répondre.) 

Cartonnage 1.2
Jésus est un jeune homme comme tous les autres. Mais, il est aussi 
Dieu - Dieu le Fils. Lorsqu’il est venu sur la terre, il n’a pas cessé d’être 
Dieu. Sur la route de Cana, les disciples ne réalisent pas qu’ils sont 
en train de marcher aux côtés de celui qui a créé la terre, le soleil, les 
étoiles et les planètes. Jésus peut tout, il est le tout-puissant Fils de 
Dieu. Les disciples ne comprennent pas encore combien grand est 
leur nouveau maître. A ce stade ils savent surtout qu’il n’est pas un 
homme comme les autres et sont heureux d’aller à ce mariage avec lui.

Cartonnage 1.3
En arrivant, tous les invités s’arrêtent près de six grands vases 
remplis d’eau. Après avoir marché en sandales sur des routes très 
poussiéreuses, leurs pieds sont couverts de saleté. Un serviteur les 
accueille et leur lave les pieds. Puis il verse de l’eau sur leurs mains, 
même si elles sont propres, car c’est la règle. Les grands vases servent 
à contenir toute l’eau dont on a besoin.

Tout le monde s’active. C’est l’effervescence. Enfin, le repas est prêt à 
être servi. On fait passer de grands plateaux remplis de mets délicieux. 
On sert du vin aux invités. De plus en plus de personnes arrivent 
pour la fête. Dans ce pays, les mariages durent plusieurs jours. Un 
cortège accompagne la mariée dans les rues de la ville pour aller de 

Si vous enseignez des 
enfants jeunes, montrez-
leur un voile de mariée.
Ils pourraient même 
l’essayer. 

Donnez au plus âgés 
l’occasion de chercher 
Cana sur la carte.

Remarquez que la 
Bible ne mentionne pas 
Joseph. Il est possible 
qu’il soit déjà décédé.

Si vous enseignez des 
enfants jeunes, servez-
leur des jus et des 
gâteaux. 

Flanellographe : figurines 1 et 2. 
Arrière-plan : extérieur. 

Placez les figurines 3 et 4.

VAS
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sa maison à celle du marié. Là, on invite tous les amis et les voisins 
et on offre un grand festin. Il y a de la nourriture en abondance. 
Tous les serviteurs sont très occupés. Ils passent d’invité en invité 
pour s’assurer que personne ne manque de rien. Ils remplissent les 
verres dès qu’ils sont vides, puis retournent chercher du vin dans 
leurs cruches. 

Mais tout à coup l’un d’entre eux découvre un gros problème : « Il 
n’y a plus de vin ! C’est affreux ! Tout le mariage va être gâché ! » La 
nouvelle se répand de bouche à oreille : « Il n’y a plus de vin ! » Marie 
entend cela. Que faire ? Elle n’a pas de solution pour aider les familles 
des mariés, mais elle sait que son fils en serait tout à fait capable. 

Cartonnage 1.4
Marie a raison. Le Seigneur Jésus est le seul dans cette maison qui 
puisse éviter que la fête ne soit définitivement gâchée. Peux-tu dire 
pourquoi ? (Laissez les enfants répondre.) Il n’est pas un homme 
ordinaire. Il est Dieu, le Fils de Dieu. Il est tout-puissant. « Tout-
puissant » veut dire qu’il n’a aucune limite. Toi et moi avons du mal 
à nous rendre compte à quel point il est puissant : il peut résoudre 
les problèmes que personne d’autre ne peut résoudre. Il peut faire 
des choses que personne d’autre ne peut faire.  

Il peut même régler le plus grand problème que toi et moi avons. Ce 
problème, c’est notre péché, notre désir de vivre notre vie sans Dieu. 
Depuis notre naissance, nous avons tendance à faire comme si Dieu 
n’existait pas, à n’en faire qu’à notre tête. A cause du péché dans notre 
vie, il nous arrive souvent de lui désobéir. Par exemple, Dieu nous 
dit dans sa parole de dire la vérité. Mais ne t’est-il pas déjà arrivé de 
mentir ? Tu croyais que cela t’éviterait des ennuis mais c’est l’inverse 
qui est arrivé : tu as peut-être dû mentir une seconde fois pour cacher 
ton premier mensonge. A cause du péché, nous vivons loin de Dieu 
qui est un Dieu saint et pur. Qui peut résoudre ce problème ?

Souviens-toi de ce que nous avons dit : le Seigneur Jésus est tout-
puissant. Rien n’est trop difficile pour lui. La Bible nous enseigne 
qu’il peut enlever tous nos péchés et nous donner la possibilité de 
devenir enfant de Dieu. Jésus a choisi de mourir  sur la croix pour 
prendre sur lui le jugement qui nous était destiné. Il a subi la punition 
que nous méritons pour nos fautes. Puis il est revenu à la vie. Il est 
encore aujourd’hui et pour toujours, le Seigneur tout-puissant. Il est 
le seul qui peut t’amener dans la famille de Dieu.

Marie sait que Jésus est capable de venir en aide aux mariés. Elle se 
dépêche d’aller le voir et lui dit : « Jésus, les gens n’ont plus de vin ! » 
Lisons la réponse de Jésus. Elle se trouve dans Jean 2.4. « Écoute, 
est-ce toi ou moi que cette affaire concerne ? Mon heure n’est pas 
encore venue. » Cette réaction de Jésus peut nous sembler étrange. 

Placez la figurine 1.

Ajoutez la figurine 5.

VAS/ENC

Si les enfants ont une 
Bible, aidez-les à trouver 
la référence et demandez 
à un volontaire de lire le 
verset.
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Il ne veut pas être dur avec Marie, mais il doit lui montrer que ce 
n’est pas à elle de lui dire comment agir, ni quand intervenir. Il est le 
Fils de Dieu qui doit faire la volonté de son Père céleste. Voilà une 
leçon que Marie doit encore apprendre. Le Seigneur Jésus va venir au 
secours des mariés, non pas parce que Marie le lui a demandé, mais 
parce que c’est la volonté de Dieu.

Cela devrait nous pousser à réfléchir à comment nous parlons au 
Seigneur Jésus. Nous ne devons pas oublier que nous nous adressons 
au Tout-Puissant. Est-ce que nous n’avons pas parfois tendance à 
lui dire ce qu’il doit faire ou à lui demander des choses qui ne sont 
pas justes ? 

Franck est un garçon qui croit au Seigneur Jésus. Mais il n’est pas 
content parce qu’il n’aime pas sa maîtresse. Alors il prie : « Seigneur 
Jésus, fais que cette maîtresse change d’école ! J’en ai marre d’elle ! » 
Mais dans les semaines qui suivent, rien ne change. Que conseillerais-
tu à Franck de faire ? Voici trois possibilités :

• Arrêter de prier et attendre que le Seigneur Jésus intervienne.
• Continuer à prier en lui demandant de faire partir cette maîtresse.
• Prier et compter sur l’aide de Jésus, mais en le laissant choisir le 
moment et le moyen de venir à son secours.

La bonne attitude est, bien sûr, la troisième. Tu peux venir à Jésus lui 
apporter ton problème, car il est tout-puissant, mais tu dois accepter 
que lui seul  connaît la bonne réponse et qu’il la donnera au bon 
moment. Compte sur lui.

A ce mariage, le temps est venu pour Jésus de montrer sa toute-
puissance.

Cartonnage 1.5
Marie se tourne vers les serviteurs et leur dit : « Faites tout ce qu’il 
vous dira. »  Jean 2.5. Elle a foi en Jésus et sait qu’il peut résoudre 
le problème, mais il faut que les serviteurs suivent ses instructions.  

Que va faire Jésus ? Il regarde en direction des six vases d’eau utilisés 
pour laver les invités. Puis il demande aux serviteurs (Jean 2.7) : 
« Remplissez d’eau ces jarres. » Ils sont surpris : « Comme il est étrange 
de remplir les vases maintenant ! Les invités sont déjà tous installés, 
ils se sont tous lavés. C’est de vin dont nous avons besoin, pas d’eau ! 
Est-ce qu’il s’intéresse vraiment à notre problème ? » Bien sûr Jésus 
s’y intéresse et va utiliser son pouvoir immense pour les aider. 

Si tu as choisi de mettre ta confiance en Jésus, tu es certainement 
émerveillé de savoir qu’il se préoccupe de chacun de tes problèmes.  
Peut-être que, dans ta famille, personne ne croit en Dieu,  ni même  ne 
comprend pourquoi toi, tu crois en lui. Mais le tout-puissant Seigneur 
Jésus sait ce que tu traverses. Il veut et il peut t’aider. Il n’y a aucun 

Cet événement nous 
rappelle les paroles 
que Jésus adressa à 
Marie et Joseph en Luc 
2.49 lorsqu’ils l’avaient 
retrouvé dans le temple. 
Il ne s’agit pas d’un 
manque de respect vis à 
vis de Marie.  

Si vous enseignez des 
enfants jeunes, vous 
pourriez leur faire jouer la 
scène en leur attribuant 
des rôles.

VAS/EC

VAS/EC

Placez les figurines 1 et 3.



Vie de Christ 2

11

Nous pourrions être 
surpris que Jésus ait 
favorisé la consommation 
d’une grande quantité de 
vin. Certains pensent qu’il 
s’agissait d’un vin léger, 
faiblement alcoolisé. 
D’autres font remarquer 
que de ce temps-là, l’eau 
était souvent de mauvaise 
qualité ; boire du vin était 
plus sûr. 

problème qui soit trop grand pour lui. Continue de lui parler dans la 
prière et demande-lui de t’aider. 

Il est bon d’avoir quelqu’un avec qui prier. Je veux que tu saches que 
si tu as un problème, je serais heureux de prier avec toi. Sens-toi libre 
de venir m’en parler et nous pourrons ensemble demander à Jésus 
de t’aider. Jésus n’a-t-il pas promis de répondre aux prières de ses 
enfants ? Il va te donner les forces dont tu as besoin pour vivre ta 
vie chrétienne à la maison et à l’école. Il veut t’aider, comme il veut 
aider ceux qui organisaient le mariage à Cana.

Même si les serviteurs trouvent l’ordre étrange, ils obéissent. Ils 
remplissent chaque vase. Il leur faut beaucoup d’eau ! Quand tous 
les vases sont pleins à ras bord, Jésus dit : « Maintenant prenez-en 
un peu et allez l’apporter à l’ordonnateur du repas. » 

Les serviteurs hésitent, se demandant pourquoi il leur demande de 
servir de l’eau au responsable du repas, mais, à nouveau, ils obéissent. 
Ils vont d’abord remplir leurs cruches avec l’eau qui se trouve dans 
les grands vases. Et là, ils  n’en croient pas leurs yeux. « C’est du 
vin ! »  Ils ont pourtant bien versé de l’eau à l’intérieur, mais celle-ci 
s’est transformée en vin. C’est un miracle ! Jésus a changé l’eau en 
vin en un instant. 

Comment a-t-il pu faire cela ? Il est le tout-puissant Fils de Dieu. 
Il peut tout. Rien ne lui est impossible. Il peut même pardonner et 
sauver le plus grand pécheur de la terre. Si tu n’as jamais demandé 
à Jésus de te sauver, tu peux le faire dès maintenant, ou en rentrant 
chez toi. Et si tu n’as pas tout compris, n’hésite pas à venir me poser 
des questions à la fin du club. 

Tu peux dire à Jésus : « Seigneur Jésus, je ne peux pas enlever mon 
péché moi-même, mais je sais que toi, tu peux le faire. Je te demande 
de me sauver pour que je puisse vivre avec toi pour toujours. Je veux 
être un enfant de Dieu et faire partie de ta famille. » 

La Bible dit en Hébreux 7.25 : « Voilà pourquoi 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. » Si tu 
lui fais réellement confiance, il pardonnera tous tes péchés. Ce sera un 
miracle beaucoup plus grand que celui qu’il a fait au mariage de Cana !

Après avoir goûté au vin et ne sachant d’où il vient, le responsable du 
repas demande à voir le marié et lui dit : « En général, on sert d’abord 
le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l’ordinaire, 
Mais toi, tu as réservé le bon jusqu’à maintenant ! » Pas de doute ! 
C’est du vin, et même du bon vin. C’est l’oeuvre de Dieu lui-même, 
qui a créé tout ce qui existe (Jean 1.3).

VAS/ENC
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Cartonnage 1.6
La plupart de ceux qui ont assisté au miracle s’en souviendront toute 
leur vie. Car ils ont vu quelque chose que seul Dieu est capable de 
faire. Jésus est le tout-puissant Fils de Dieu. Les disciples aussi ont 
vu ce qui s’est passé, et ils lui font encore plus confiance.

Si tu fais partie de la famille de Dieu, n’es-tu pas heureux de savoir 
que ton Sauveur est tout-puissant ? Fais-lui confiance. Il t’aidera 
lorsque tu affronteras des problèmes et il fera pour toi des choses 
que personne d’autre n’est capable de faire.

Révision de la leçon

Jeu de révision : le morpion géant
Disposez neuf  chaises par rangées de trois (autre possibilité : faites 
des cases au sol à l’aide d’une craie ou de scotch de couleur). Faites 
deux équipes : les X et les O. 

Expliquez aux enfants que la première question sera adressée à tous 
pour déterminer qui jouera au morpion en premier. L’enfant qui lève 
la main le plus rapidement et donne la bonne réponse, obtient pour 
son équipe, le droit de jouer en premier. 

Puis posez les questions suivantes aux équipes, à tour de rôle. 
Lorsqu’un enfant répond correctement, il peut se mettre sur la chaise 
(ou dans la case) de son choix. 

La première équipe qui réussit à aligner trois de ses joueurs, 
horizontalement, verticalement ou en diagonale, remporte la partie. 

Pour aider les plus jeunes enfants à mieux comprendre le jeu, vous 
pourriez donner aux équipes des foulards de deux couleurs différentes.

Questions
1 Où Jésus fait-il son premier miracle ? (A Cana, dans un 

mariage.) 

2 Quelles sont les personnes invitées au mariage, avec Jésus ? (Sa 
mère et ses disciples.)

3 À quoi servent les six grands vases à l’entrée de la maison ? (Ils 
sont là pour que les invités puissent se laver à leur arrivée.)

4 Quel problème surgit durant la fête ? (Il n’y a plus de vin.)

5 Vers qui se tourne Marie ? Et toi, à qui t’adresses-tu lorsque tu 
as un problème ? (Vers le Seigneur Jésus.)

6 Marie demande à Jésus d’intervenir, mais que lui répond-il ? 
Pourquoi ? (Ce n’est pas à elle de lui dire ce qu’il doit faire. Jésus doit 
obéir à la volonté de son Père céleste.) 

Placez les figurines 1 et 2. EC
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7 Que demande Jésus aux serviteurs ? (De remplir les vases d’eau.)

8 Puis Jésus leur dit d’en prendre un peu pour l’amener au 
responsable du repas. Que se passe-t-il alors ? (L’eau est devenue 
du vin. C’est un miracle.)

9 Pourquoi Jésus a-t-il pu faire un tel miracle ? (Car il est Dieu, le 
Tout-Puissant.) 

10 Quel miracle le Seigneur Jésus peut-il faire dans chacune de nos 
vies ? (Il est capable de nous pardonner nos péchés et de faire de nous des 
enfants de Dieu.

Enseignement et mémorisation du verset
« Il s’abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu’à subir la mort, 
oui, la mort sur la croix. » Philippiens 2.8

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 : 

Supposons que tu sois un roi ou une reine. Aimerais-tu quitter ton 
château pour aller vivre dans un endroit pauvre, parmi des gens qui 
ne t’aiment pas ? Je ne pense pas ! Jésus a fait quelque chose de bien 
plus étonnant... (Lisez le verset dans votre Bible, puis montrez l’aide visuelle 
et faites-le lire aux enfants, avec sa référence.)

Il s’abaissa lui-même :  De qui parle ce verset ? De Jésus. Qu’a-t-il 
fait  ? Il a choisi de s’abaisser. En tant que Fils de Dieu, il vivait au Ciel, 
un endroit merveilleux, auprès de son Père. Mais il a volontairement 
quitté le Ciel pour venir parmi nous et naître dans une misérable 
étable à Bethléhem. Personne ne l’a forcé. Il l’a lui-même décidé. 
C’est comme s’il était passé d’un beau palais à une étable ! (Demandez 
aux enfants de relire le verset en pliant les genoux de plus en plus.)

En devenant obéissant : A qui Jésus a-t-il obéi ? A son Père 
céleste. Le Père lui a demandé de venir dans le monde pour secourir 
les hommes. Jésus a choisi d’obéir malgré tous les sacrifices que 
cela comportait. Quelle humilité et quelle obéissance ! Sommes-
nous humbles et obéissants à Dieu comme l’est le Seigneur Jésus ? 
Malheureusement pas ! Le péché qui est installé dans notre vie nous 
rend au contraire prétentieux et insoumis et nous empêche de vivre 
avec Dieu. Mais le Père a envoyé Jésus pour nous aider. (Demandez 
aux enfants nés de janvier à avril de relire le verset.)

Jusqu’à subir la mort, oui, la mort sur la croix : D’après ce verset 
quel a été le plus grand acte d’obéissance de Jésus ? Il a accepté de 
mourir. Il savait que le péché nous séparait de Dieu. Il a choisi de 
prendre la punition que nous méritions pour nos fautes. La crucifixion 
était une mort affreuse et humiliante pour les pires criminels. Mais la 
mort de Jésus était le seul moyen pour que les hommes puissent être 
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pardonnés et un jour aller au Ciel, dans la présence de Dieu. Ainsi 
l’obéissance de Jésus a permis aux hommes qui croient en lui d’avoir 
la vie éternelle. (Demandez aux enfants nés de mai à août de relire le verset.)

Application NC : Nous savons que Jésus s’est abaissé, qu’il a obéi 
au Père et qu’il est mort pour nos péchés. D’après la Bible que 
devons-nous faire ? Tu dois reconnaître ta désobéissance à Dieu, 
lui demander pardon et compter sur lui pour te donner la vie avec 
Dieu pour toujours. (Demandez aux enfants nés de septembre à décembre 
de relire le verset.)

Application C : En s’abaissant et en obéissant à son Père, Jésus 
nous a donné un exemple parfait. Dieu voudrait que tu deviennes 
de plus en plus comme le Seigneur Jésus. Au lieu de dire « c’est moi 
le plus fort », que devrais-tu dire aux amis qui jouent avec toi ? Tu 
pourrais les féliciter pour ce qu’ils ont été capables de faire. Au lieu 
de dire «  je ne veux pas ranger ma chambre », que devrais-tu faire ? 
Tu pourrais reconnaître qu’il est important d’obéir à tes parents et 
de ranger ses affaires. Demande à Dieu de t’aider à être humble et 
obéissant comme Jésus l’a été. 

Faites répéter le verset encore plusieurs fois pour que les enfants le mémorisent. Ils 
peuvent à nouveau plier progressivement les genoux puis ajouter un retentissant 
« Merci ! » à la fin du verset. Tournez ensuite l’aide visuelle de 90°, de 180°, 
et faites-la complètement disparaître pour les dernières répétitions. 

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 : les bonnes réponses sont A, 
C, A, A+B, D, B, C, D, C, et la phrase finale est « Jésus a pu faire un 
miracle aux noces de Cana parce qu’il est tout-puissant et qu’il est 
Dieu. Il peut enlever ton péché et te rendre juste aux yeux de Dieu. »

Complément
Au cours de la leçon, vous avez encouragé les enfants à remettre 
leurs problèmes au Seigneur. Le sujet mérite d’être approfondi. 
Vous pourriez faire trois colonnes au tableau, y placer les trois 
questions suivantes, puis noter toutes les réponses des enfants. 

 � A quels problèmes êtes-vous confrontés ?
 � Comment remettre ces problèmes au Seigneur Jésus ?
 � De quelles manières Jésus peut-il nous aider ?

Passez ensuite un moment dans la prière. 
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Leçon 2
Le chef religieux Nicodème

Passages bibliques
Jean 2.13-25 ; 3.1-16 ; 7.44-52 ; 19.38-42
Nombres 21.5-9

Vérité à souligner (VAS)
Il faut naître de nouveau pour voir le Royaume de 
Dieu. (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) : Crois en Jésus pour 
commencer une nouvelle vie avec lui.

Enfant converti (EC) : Montre aux autres que tu as 
changé.

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 2-1 à 2-6

 � Flanellographe : figurines 6 à 13

 � Suggestion : Afin que l’échange entre Jésus et 
Nicodème soit plus facile à suivre, vous pourriez 
préparer des « bulles» comme celles utilisées dans 
les bandes dessinées, et les placer au tableau. « Il 
faut naître de nouveau» ; «Comment ? »...   

Jeu de révision
Des pas de géant

Verset à mémoriser
« C’est pourquoi Dieu l’a élevé à la plus haute place et 
il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. »             
Philippiens 2.9 (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

« C’est un homme bon »  

Progression des événements

1 Jésus-Christ « nettoie » le temple.

2 Nicodème vient voir Jésus et discute avec 
lui :

3 - Dieu t’a envoyé pour nous enseigner. 

4 - Personne ne peut voir le royaume de Dieu 
s’il ne naît de nouveau. 

5 - Comment ?

6 - A moins de naître de l’Esprit, personne ne 
peut entrer dans le royaume de Dieu.

7 - Comment ?

8 - Rappelle-toi le serpent de bronze que 
Moïse a élevé dans le désert.

9 De même le Fils de l’homme doit être élevé.

Point culminant

Il faut mettre sa confiance en Jésus pour avoir 
la vie.

Conclusion

La vie de Nicodème est changée.

VAS

VAS/ENC

VAS/ENC

VAS/EC

VAS

VAS/ENC
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Leçon

Cartonnage 2.1
« C’est un homme bon ! » Voilà ce que beaucoup de gens disent à 
propos de Nicodème. Il fait partie d’un groupe d’hommes religieux 
appelés les pharisiens qui prient souvent dans le temple et y enseignent 
la loi de Dieu. Ils essaient d’obéir aux commandements de la loi ainsi 
qu’à une longue liste de règles très strictes. Ils donnent de l’argent 
aux pauvres. Nicodème est une personne importante car il est un des 
chefs des pharisiens.  

En apparence il semble être un homme très bien. Mais Dieu voit 
ce qu’il y a au plus profond de son coeur. Nicodème est né pécheur 
comme chacun d’entre nous. Même s’il est très religieux, fait beaucoup 
d’efforts, accomplit de bonnes oeuvres, le mal est installé dans sa vie. 
Il a besoin d’être changé de l’intérieur.   

Nicodème vit à Jérusalem, il a entendu parler de Jésus, mais il ne l’a 
pas encore rencontré.   

Cartonnage 1.1
Le moment est venu de fêter la Pâque. Jésus se rend à Jérusalem. 
Chaque année, beaucoup de gens s’y retrouvent pour cette grande 
célébration. Elle rappelle le jour où Dieu a fait sortir son peuple 
d’Égypte et l’a sauvé de l’esclavage. Des milliers de personnes font 
le voyage jusqu’à Jérusalem pour prendre part aux festivités. Les rues 
de Jérusalem sont pleines à craquer. C’est l’occasion de revoir des 
amis. Les gens ont tant de choses à se raconter ! Peut-être que certains 
parlent des miracles de Jésus et de son enseignement. 

La cour du temple est très animée. Les voyageurs font d’abord la 
queue aux comptoirs des péagers pour changer leur argent, car on ne 
peut utiliser qu’une sorte de monnaie dans le temple. Mais certains 
péagers profitent de l’occasion pour escroquer ces visiteurs et faire 
de gros bénéfices. Puis les gens vont acheter des bœufs, des brebis 
ou des pigeons, toujours dans la cour du temple, afin de pouvoir 
offrir des animaux en sacrifice. Souvent les prix sont trop élevés. Les 
vendeurs cherchent à se faire de l’argent. Ce marchandage provoque 
du bruit et des disputes, alors que le temple est un endroit où l’on 
devrait penser à Dieu et l’adorer.  

Lorsque Jésus arrive au milieu de toute cette agitation, il se fâche à 
cause de la mauvaise attitude de ces gens dans la maison de son Père. 
Il fabrique un fouet avec des cordes qu’il trouve là, et le fait claquer 
en l’air. Il ordonne : « Otez cela d’ici !  C’est la maison de mon Père. 
N’en faites pas une maison de commerce. » Jésus renverse les tables 
des péagers. Les pièces de monnaie roulent par terre. On fait sortir les 
brebis et les bœufs. Les vendeurs empoignent les cages des colombes 

Flanellographe : 
placez la figurine 6.

Placez la figurine 1.

Aucune image n’est 
disponible pour cette 
partie de l’histoire. 
Reprenez l’image 1-1 de 
la leçon précédente.

Nicodème était aussi 
un des 70 membres 
du sanhédrin, instance 
dirigeante des juifs de 
l’époque. VAS
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pour les faire disparaître. La plupart des personnes présentes ne 
comprennent pas qui est Jésus et pourquoi il fait cela. Jésus a-t-il le 
droit d’agir de la sorte ? Pourquoi ? (Laissez les enfants répondre.) Dans 
la dernière leçon, nous avons dit que Jésus est le Fils du Dieu tout-
puissant. Il a le pouvoir et l’autorité de reprendre ces vendeurs du 
temple. Il est venu faire la volonté de son Père.  

Nicodème a sans doute vu ce qui vient de se passer. Il a aussi eu 
l’occasion de voir Jésus faire des miracles étonnants. Il aimerait en 
savoir plus à son sujet. Il se demande comment il pourrait discrètement 
le rencontrer. « J’irai le voir de nuit », se dit-il. 

Cartonnage 2.2
Alors que la plupart des gens sont endormis, Nicodème se rend 
auprès de Jésus. « Maître (Rabbi), nous savons que c’est Dieu qui t’a 
envoyé pour nous enseigner car personne ne saurait accomplir les 
signes miraculeux que tu fais si Dieu n’était pas avec lui. »

Que pensez-vous de ces paroles de Nicodème ? Est-ce que Jésus a été 
envoyé par Dieu pour enseigner les hommes ? Oui, c’est vrai, mais 
Nicodème n’a pas encore compris que Jésus est bien plus que cela : 
il est Dieu - Dieu le Fils - venu dans le monde non seulement pour 
nous enseigner, mais aussi et surtout pour nous sauver et changer 
notre vie. 

Jésus dit à Nicodème : « Vraiment, je te l’assure : à moins de renaître 
d’en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » 

Le Seigneur Jésus connaît Nicodème. Il sait qu’il veut appartenir à 
Dieu et vivre avec lui pour toujours. Mais Jésus voit que Nicodème 
pense y arriver en disant des prières, en allant au temple, en étudiant la 
loi et en faisant beaucoup de bonnes actions. Il doit comprendre qu’il 
ne peut y parvenir par lui-même car, malgré tous ses efforts, il reste 
un homme pécheur, incapable d’obéir à tous les commandements 
du Dieu saint. 

Cartonnage 2.3
Pour toi et moi, c’est la même chose. Nous essayons d’être bons et 
nous y arrivons, mais cela ne dure pas longtemps.  Peut-être fais-tu 
de gros efforts pour bien t’entendre avec ton frère ou ta soeur ou un 
copain de classe qui est agaçant, mais, quelques minutes plus tard, tu 
lui lances à nouveau une parole méchante. Malgré tous tes efforts, 
tu ne parviens pas à obéir à Dieu en toutes choses et à lui plaire 
parfaitement. Pourquoi en es-tu incapable ? A cause du péché qui est 
installé dans ta vie. Comme Nicodème, tu es né avec le mal au plus 
profond de toi. Ce péché te garde loin de Dieu. 

Mais ne sois pas triste, car Jésus peut tout changer ! Il t’aime et désire 

Nicodème est venu de 
nuit pour éviter la foule 
omniprésente, mais aussi 
la désapprobation des 
autres pharisiens.

Suggestion : Afin que 
l’échange entre Jésus 
et Nicodème soit plus 
facile à suivre, vous 
pourriez préparer des 
bulles comme celles 
utilisées dans les bandes 
dessinées, et les placer au 
tableau : Il faut naître de 
nouveau - Comment ? ...  

Placez les figures 6 et 7.

VAS

VAS ENC
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que tu fasses partie de sa famille. Il veut que tu vois Son royaume. 
Pour cela, une transformation est nécessaire : il faut que tu naisses 
de nouveau. Que veut dire « naître de nouveau » ? Comment faire ?

Nicodème interroge Jésus à ce sujet : « Comment un homme peut-
il naître de nouveau une fois vieux ? Il ne peut tout de même pas 
retourner dans le ventre de sa mère pour renaître ? » Nicodème est 
vraiment intrigué. A nouveau, Jésus dit à Nicodème : « A moins de 
naître  de  l’Esprit,  personne  ne peut entrer dans le royaume de 
Dieu. »

Jésus lui explique qu’il existe deux naissances bien différentes. 
La première est celle par laquelle une personne vient au monde. 
Chacun commence sa vie en étant un bébé, fait de chair et d’os. 
Malheureusement, dès le début, notre vie est marquée par le péché 
(conséquence de la désobéissance d’Adam et Eve). Nous cherchons 
à vivre sans Dieu. 

C’est pourquoi une seconde naissance est indispensable que seul 
le Saint-Esprit peut produire. C’est le moment où l’on entre dans 
la famille de Dieu. On commence une nouvelle vie avec lui. On 
devient une nouvelle personne. Cela ne veut pas dire qu’on reçoit un 
nouveau corps. Mais Dieu pardonne nos péchés et change notre vie, 
à tel point que la Bible dit que l’on devient une nouvelle créature qui 
vit désormais avec Dieu et cherche à lui plaire. Dieu est le seul qui 
puisse nous donner cette nouvelle vie. Jésus explique à Nicodème 
que la nouvelle naissance est le travail du Saint-Esprit.

Es-tu né de nouveau ? Je ne te demande pas si tu vas à l’église, si tu 
pries, ou si tu te comportes bien. Nicodème faisait tout cela, pourtant 
il avait besoin de naître de nouveau. Tu as certainement compris que 
tu ne peux pas gagner la vie éternelle par tes propres efforts. Tu ne 
peux pas l’obtenir tout seul. La seule solution est de demander à Dieu 
de te la donner. La Bible t’invite  à te détourner du péché et à croire 
en Jésus, le Sauveur. Alors tu commenceras une nouvelle vie avec 
Dieu. Tu feras partie de sa famille pour toujours. Son Esprit fera de 
toi une nouvelle créature. 

Nicodème écoute Jésus mais il a du mal à comprendre. Il pose à 
nouveau la question :  « Comment cela peut-il se réaliser ? » C’est alors 
que Jésus lui rappelle ce qui est arrivé au peuple d’Israël des centaines 
d’années auparavant - une histoire que Nicodème connaît bien.

Cartonnage 2.4
Le peuple avait quitté le pays d’Égypte pour aller jusqu’à la terre 
que Dieu leur avait promise. Mais, comme le voyage était long, les 
Israélites ont commencé à se plaindre à leur chef  Moïse, disant que 
Dieu ne prenait pas soin d’eux. L’Éternel ne pouvait pas accepter une 
telle attitude et a dû envoyer des serpents venimeux pour les punir.  Placez la figurine10.

VAS/ENC
Ajoutez les figurines 8 et 9.
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Beaucoup d’entre eux sont morts et d’autres n’allaient pas tarder à 
être mordus. Le peuple cria : « Moïse , nous avons péché lorsque nous 
avons parlé contre l’Éternel et contre toi. Maintenant, veuille implorer 
l’Éternel pour qu’il nous débarrasse de ces serpents ! » Moïse pria 
pour le peuple. Dieu entendit sa prière et donna à ceux qui avaient été 
mordu le moyen d’être guéris. Il dit à Moïse de fabriquer un serpent 
de bronze et de le placer en haut d’une perche. « Celui qui aura été 
mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. » C’est 
exactement ce qui se produisit : tous ceux qui regardèrent ce serpent 
furent aussitôt guéris.

Jésus dit à Nicodème : « Moïse a élevé sur un poteau le serpent de 
bronze. De la même manière, le Fils de l’homme doit, lui aussi, être 
élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la 
vie éternelle. » 

Cartonnage 2.5 

Jésus utilise cette histoire pour expliquer à Nicodème ce qui permet 
que nous naissions de nouveau. Jésus, le Fils de l’homme, a été placé 
et élevé sur une croix alors qu’il avait vécu une vie parfaite, sans 
commettre le moindre mal. C’est pour nous qu’il a été élevé. Nous 
étions en danger, mais Jésus est mort pour nos péchés.  

Que fallait-il que les Israélites fassent, après avoir été mordus, pour 
avoir la vie ? Ils devaient croire à ce que Dieu avait dit et regarder en 
direction du serpent de bronze. Que devons-nous faire aujourd’hui 
pour avoir la vie éternelle avec Dieu ? Nous devons placer notre 
confiance en Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. 
En regardant à lui, nous faisons comme les Israélites quand ils 
regardaient le serpent de bronze. Aujourd’hui Jésus ne se trouve 
plus sur la croix, il est dans les cieux, mais nous pouvons lui parler 
et nous confier en lui. 

Pour que Nicodème comprenne que c’est le seul moyen d’être sauvé, 
Jésus lui dit (verset de la Bible le plus connu) :  « Oui, Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux 
qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu’ils 
aient la vie éternelle » (Jean 3.16). C’est comme si Jésus lui disait : 
« Nicodème, c’est par amour que mon Père m’a envoyé jusqu’à toi. 
Tu as besoin de croire en moi pour commencer une nouvelle vie ».

Quelle décision Nicodème va-t-il prendre ? Cette rencontre avec 
Jésus va-t-elle changer sa vie ? Nicodème s’en va mais la Bible raconte 
la suite de son histoire. Un jour les chefs religieux réfléchissent à 
comment mettre Jésus à mort. Mais Nicodème se lève et prend sa 
défense devant tous. Cette attitude demande du courage. Dieu lui-
même lui donne la force de parler en faveur de Jésus. 

VAS/ENC

Ajoutez la figure 11.

Ajoutez la figure 12.
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Cartonnage 2.6 

La Bible parle une dernière fois de Nicodème au soir de la mort 
de Jésus.  Les disciples s’enfuient car ils ont peur que ceux qui ont 
crucifié Jésus leur fassent du mal. Alors Nicodème et Joseph décident 
de demander le corps de Jésus. Ils l’enveloppent dans un tissu et 
le mettent dans une tombe. Nicodème a apporté de la myrrhe et 
d’autres parfums avec lesquels ils couvrent le corps de Jésus. Ils 
doivent être abattus. Il leur faut à nouveau beaucoup de courage. Les 
juifs pourraient leur faire du mal parce qu’ils s’occupent du corps de 
Jésus. Mais imagine leur joie lorsque plus tard, ils apprennent que 
Jésus est ressuscité ! 

Ces événements nous montrent que Nicodème est certainement né de 
nouveau. Sa vie n’est plus la même. L’Esprit a fait de lui une nouvelle 
personne. On ne voit pas le Saint-Esprit, mais quand il change la 
vie de quelqu’un, cela se voit ! Nicodème vit maintenant avec Dieu. 

Si tu crois au Seigneur Jésus, demande à Dieu de t’aider à montrer aux 
autres que ta vie a changé. Que pourrais-tu faire ? Tu peux parler de 
lui aux autres même si cela te met parfois en difficulté. Vas-tu profiter 
des occasions que Dieu te donne ? Tu peux aussi être serviable à la 
maison. Si ta maman te demande de l’aider dans la cuisine ou de 
ranger ta chambre, le feras-tu avec joie ? Ainsi, les personnes qui te 
connaissent verront que tu es devenu une nouvelle personne. Sache 
que l’Esprit de Dieu va continuer le travail qu’il a commencé dans ta 
vie. Tu peux compter sur son aide jour après jour. 

Révision de la leçon

Jeu de révision : des pas de géant
Avant que le jeu ne commence, attribuez un nombre (3, 1, 4, 2...) à  
chaque question que vous allez poser. 

Si la pièce est trop petite, jouez le jeu à l’extérieur. Alignez les enfants 
sur une ligne de départ et placez-vous à plusieurs mètres de distance. 

L’enfant qui donne une bonne réponse a le droit d’avancer d’autant 
de « pas de géant » que vous aurez attribués à la question. 

Le gagnant est le premier qui arrive à votre niveau. Si personne n’y 
parvient, l’enfant le plus proche de vous l’emporte. 

Questions
1 Comment sont les pharisiens ? (Ils prient, lisent la loi, l’enseignent, 

suivent des règles strictes... mais Jésus connaît leur coeur.) 

2 Quel est le nom du pharisien qui veut parler à Jésus ? (Nicodème.)

3 Dans quel ville va-t-il pouvoir le rencontrer ? (Jérusalem.)

4 Dans le Temple, qu’est-ce qui met Jésus en colère ? (Ceux qui 

Placez figurine 13.

VAS EC

Bien que l’Ecriture ne 
dise pas spécifiquement 
que Nicodème est né 
de nouveau, beaucoup 
de commentateurs 
considèrent que Jean 
7.44 -52 et 19.38-42 sont 
de bons indicateurs d’une 
transformation.
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changent de l’argent et vendent des animaux.) 

5 Que fait Jésus pour les reprendre ? (Il les chasse du temple.) 

6 Nicodème va voir Jésus de nuit. Selon lui, qui est Jésus ? (Un 
envoyé de Dieu qui vient pour enseigner.) 

7 Jésus est-il plus que cela ? Que savons-nous à son sujet ? (Il est 
le Fils de Dieu.) 

8 D’après Jésus, de quoi Nicodème a-t-il besoin ? (Naître de nouveau.) 

9 Qu’est-ce que cela veut dire ? (Devenir une nouvelle créature, commencer 
une  nouvelle vie avec Dieu. Seul l’Esprit Saint peut le faire pour nous.)

10 Quelle histoire du peuple d’Israël Jésus raconte-t-il à Nicodème 
pour l’aider à comprendre ?  (Les Israélites étaient mordus par des 
serpents dans le désert. Ils pouvaient être guéris en regardant vers le serpent 
de bronze.)

11 Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il été élevé sur la Croix ? (Pour nous 
sauver de nos péchés.) 

12 Comment peux-tu naître de nouveau aujourd’hui ? (En plaçant ta 
confiance en Jésus-Christ.) 

Enseignement et mémorisation du verset
« C’est pourquoi Dieu l’a élevé à la plus haute place et lui a donné le 
nom qui est au-dessus de tout nom.»  Philippiens 2.9

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. 

« Donnez-moi le nom de plusieurs présidents et dites-moi quel pays 
chacun d’eux dirige… Ces hommes d’état sont à la tête de leur pays, 
de l’armée, de l’économie, etc. Ils ont du pouvoir. Mais une personne 
est beaucoup plus puissante qu’eux. De qui s’agit-il ? Le Seigneur 
Jésus ! (Lisez les versets 8 et 9 dans votre Bible, puis montrez l’aide visuelle et 
faites lire le verset 9 aux enfants, avec sa référence.)

C’est pourquoi Dieu l’a élevé : Remarque que ce verset se trouve 
à la suite de celui que nous avons déjà appris la dernière fois. Jésus a 
accepté de s’abaisser et de mourir sur la croix pour nous. Alors qu’a 
fait son Père ? Il l’a élevé. Jésus n’est pas resté mort dans la tombe. 
Trois jours après, il est revenu à la vie. Il est apparu à ses disciples, 
puis il est remonté au Ciel – on appelle cet événement ‘l’ascension’. 
(Demandez aux enfants de relire le verset en commençant accroupi puis en dépliant 
les genoux jusqu’à se trouver sur la pointe des pieds.)

A la plus haute place : Quelle place Dieu lui a-t-il donnée ? La 
plus élevée ! Quelle que soit l’étendue du pouvoir des hommes, 
aucun ne peut rivaliser avec le Seigneur Jésus. Le Père lui a donné 
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l’autorité suprême. (Demandez aux enfants de relire le verset en faisant le 
même mouvement, mais sur une seule jambe.)

Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom : Certains 
portent le nom de ‘césar’ ou de ‘roi’ ou de ‘président’ ou de ‘premier 
ministre’, mais Dieu a donné à Jésus un nom plus grand que tous les 
autres. De quel nom peut-il s’agir ? La suite du passage (que nous 
apprendrons un autre jour) affirme que Jésus est le ‘Seigneur’. Ce 
mot parle de majesté, d’autorité, d’honneur, de royauté. Jésus domine 
non pas seulement un pays, mais le monde entier. Même les anges 
dans le Ciel sont sous son autorité. On l’appelle aussi le ‘Roi des 
rois’. (Demandez aux enfants de relire le verset en faisant le même mouvement 
sur l’autre jambe.)

Application : Quelle devrait être notre attitude envers le Seigneur 
Jésus ? Il est normal que tu reconnaisses sa grandeur et que tu l’adores. 
Mais tu devrais aussi lui soumettre ta vie. Il attend de toi de vivre 
pour lui. Il n’est pas un roi qui te veut du mal ; bien au contraire, il 
est rempli d’amour pour toi et veut prendre soin de toi. As-tu accepté 
Jésus comme ton Seigneur et ton Roi ? » 

Les enfants devront répéter le verset encore plusieurs fois avant de bien le connaître. 
Donnez aux enfants des « post-it » et demandez-leur de venir jusqu’à vous, tour 
à tour, les yeux fermés, et de placer les « post-it » n’importe où sur l’aide visuelle. 
Ainsi elle disparaîtra peu à peu au fil des répétitions.

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 : Nicodème habitait dans la ville 
de Jérusalem ; le Seigneur Jésus monta à Jérusalem pour la Pâque ; 
les vendeurs trompaient les gens dans le temple ; il faut de même 
que le Fils de l’homme soit élevé ; le Seigneur Jésus dit à Nicodème 
qu’il devait naître de nouveau ; Si un homme ne naît de nouveau il ne 
peut voir le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau.

Complément : mime
Plusieurs indices dans la vie de Nicodème montrent qu’il a changé. 
Quels indices, dans notre vie, montrent que nous sommes nés de 
nouveau ? Préparez des cartes sur lesquelles sont notés des éléments 
de réponse : « Prier avant le repas à la cantine » ; « Refuser de tricher 
en classe » ; « Encourager un copain dont les autres se moquent » ... 
Tour à tour, les enfants choisiront une carte et feront un mime. Le 
reste du groupe devra deviner de quelle situation il s’agit.  
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Leçon 3
La femme samaritaine

Passages bibliques
Jean 4.3-42

Vérité à souligner (VAS)
Jésus offre la vie éternelle.
(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) : Accepte le cadeau de la 
vie.

Enfant converti (EC) : Remercie Dieu de t’avoir donné 
la vie éternelle.

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 1-1 et 3-1 à 3-6

 � Flanellographe : figurines 1, 2, 14 à 21

Jeu de révision
Le niveau d’eau

Verset à mémoriser
Révision de Philippiens 2.8-9 (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

Fatigué, assoiffé, affamé.

Progression des événements

1 Une femme de Sychar vient puiser de l’eau.  

2 Jésus lui dit : - Donne-moi à boire ! 

3 - Mais je suis samaritaine !

4 - Je donne de l’eau vive.

5 - Donne-moi de cette eau !

6 - Va et appelle ton mari !

7 - Je n’ai point de mari. 

8 - Tu as eu cinq maris. 

9 - Tu es un prophète. Où devons-nous 
adorer ?

10 - Désormais les adorateurs adorent par 
l’Esprit et en vérité.

11 - Je sais que le Messie doit venir. 

12 - Je le suis, moi qui te parle 

13 Les disciples reviennent.

14 La femme s’en va.

Point culminant

« Venez voir cet homme ! »

Conclusion

Jésus est invité à rester.

Beaucoup croient en lui. 

VAS/EC

VAS

VAS/ENC

VAS/ENC

VAS/ENC

VAS/ENC/EC
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Leçon
Quelle chaleur ! Ils marchent depuis des heures sur des chemins 
poussiéreux et sont très fatigués. Ils ont faim et soif. Pourtant, la 
route est encore longue. Jésus et ses disciples sont partis de Judée 
et veulent se rendre jusqu’en Galilée (la région où Jésus a grandi). 
Mais, entre ces deux régions, se trouve la Samarie, un endroit que la 
plupart des Juifs évitent de traverser, car ils détestent les Samaritains. 

Cartonnage 3.1
Jésus, lui, choisit de passer par la Samarie, d’une part parce que c’est 
la route la plus courte, mais surtout parce qu’il aime les Samaritains et 
veut les rencontrer. Jésus et les Douze entrent en Samarie et arrivent 
près de la ville de Sychar. « Regardez, voilà un puits !  » lance un 
disciple. C’est un endroit idéal pour s’arrêter, car ils ont besoin de se 
reposer. Bien que pleinement Dieu, Jésus est aussi un homme. Il lui 
faut donc du repos et de la nourriture. Imaginez à quel point vous 
seriez heureux d’avoir un verre d’eau après une longue marche au 
soleil, ou quelque chose à manger si votre estomac est vide depuis 
plusieurs heures ! Les disciples laissent Jésus au puits et se rendent 
en ville pour chercher de la nourriture, car il est près de midi.

Cartonnage 3.2
Au même moment, une femme quitte la ville avec sa cruche. Elle se 
rend au puits afin d’y prendre de l’eau pour elle et sa famille. C’est 
une heure assez inhabituelle pour aller chercher de l’eau car il fait très 
chaud. Peut-être que cette femme ne veut pas se trouver là en même 
temps que les autres. Le genre de vie qu’elle mène la pousse à éviter 
la compagnie des femmes de la ville. Elle ne sait pas encore qu’elle 
va rencontrer quelqu’un qui pourrait totalement changer sa vie. 

Arrivée au puits, elle voit qu’elle n’est pas toute seule. Un homme est 
assis là, quelqu’un qu’elle ne connaît pas. « Je vais juste puiser mon 
eau et je ne ferai même pas attention à lui », se dit-elle. Elle pose sa 
cruche en essayant de ne pas le regarder.  C’est à ce moment-là que 
l’étranger lui dit : « S’il te plaît, donne-moi à boire un peu d’eau. »

La femme se retourne et le regarde. C’est un Juif  ! Un Juif  ose 
s’adresser à elle. Il est assez rare qu’un Juif  parle à un Samaritain et 
lui demande gentiment un service. « Comment ? Tu es Juif  et tu me 
demandes à boire, à moi qui suis samaritaine ? »

Elle ne sait pas que cet homme est différent des autres. C’est Jésus, le 
Fils parfait de Dieu.  Il aime les Samaritains comme il aime chaque être 
humain quelles que soient sa race et sa couleur de peau. La Bible dit : 
« Dieu est amour » (1 Jean 4.8). Il nous aime beaucoup plus que nous 
ne pouvons l’imaginer. Il nous a tous créés et nous avons beaucoup 
de valeur à ses yeux. Mais c’est aussi un Dieu saint et parfait qui voit 

Flanellographe : 
Placez les figurines 1 et 2.
Arrière-plan : extérieur.

Placez les figurines 14 puis 15.

L’introduction pourrait 
aussi être un sketch : 
les disciples fatigués se 
demandent pourquoi 
passer par la Samarie. 

Montrez aux enfants une 
carte de la Palestine pour 
qu’ils voient le trajet à 
effectuer. 

VAS

Si vous avez des enfants 
jeunes, vous pourriez 
leur donner l’occasion 
d’essayer de porter un 
objet lourd sur l’épaule 
ou sur la tête, comme la 
Samaritaine. 

Vous pourriez demander 
à deux enfants plus âgés 
de jouer l’entretien entre 
Jésus et la Samaritaine. 
Donnez-leur le texte et 
des conseils à l’avance. 
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que nos vies ont besoin de changer. Cette femme ne se rend pas du 
tout compte que celui qui lui demande à boire est Jésus, le Fils de 
Dieu. Elle ne sait pas que Jésus se préoccupe d’elle et qu’il peut lui 
donner la vie éternelle.

Cartonnage 3.3 

Jésus lui dit «  Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui 
qui te demande à boire, c’est toi qui aurait demandé à boire et il 
t’aurait donné de l’eau vive. » 

Mais cette femme ne comprend pas qui est Jésus et de quelle eau 
il parle : « Mais, Maître, non seulement tu n’as pas de seau, mais le 
puits est profond (au moins 30 mètres) ! D’où la tires-tu donc, ton eau 
vive ? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob 
auquel nous devons ce puits ? »

Jésus lui dit : « Celui qui boit de cette eau aura de nouveau soif. » 
La femme comprend bien cela, car elle doit venir chaque jour pour 
chercher de l’eau. Jésus continue : « Mais celui qui boira de l’eau 
que je lui donnerai n’aura plus jamais soif. Bien plus : l’eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque 
dans la vie éternelle. » 

La femme lui dit : « Maître, donne-moi de cette eau-là, pour que je n’aie 
plus soif  et que je n’aie plus besoin de revenir puiser de l’eau ici. ».

Mais Jésus parle d’une  autre eau : l’eau vive, c’est à dire la vie éternelle ! 
De même que nous avons absolument besoin d’eau pour vivre sur 
terre, nous avons aussi impérativement besoin de la vie éternelle pour 
être avec Dieu pour toujours. Jésus compare la vie éternelle à de l’eau 
pour que cette femme comprenne que c’est quelque chose dont elle 
a désespérément besoin. 

Mais, comment peut-on avoir de l’eau vive ? Comment peut-on 
recevoir la vie éternelle ? Parmi les propositions suivantes, dis-moi 
quelle est la bonne :  

a) Je peux avoir la vie éternelle si ma famille est chrétienne et que je 
vais à l’église.

b) Je peux avoir la vie éternelle si je parviens à mener une vie sans 
faute.

c) La vie éternelle est un cadeau que seul Dieu peut me donner.

d) La vie éternelle n’est que pour ceux qui le méritent.

La troisième réponse est la bonne. Nous ne sommes pas capables 
de gagner cette vie avec Dieu par nous-mêmes. Lorsque quelqu’un 
t’offre un cadeau, il te suffit de l’accepter. Le Seigneur Jésus, le Fils 
de Dieu, est le seul qui puisse nous accorder la vie éternelle. Il t’invite 
à accepter ce cadeau qu’Il te fait, à croire en lui. 

Remplacez la  figurine 15 
par les figurines 16 et 17.

Ajoutez les figurines 18 et 19.

VAS ENC
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Cartonnage 3.4 

Jésus aimerait tellement que cette femme se rende compte à quel point 
elle a besoin  de lui et de cette eau vive. Alors il lui dit une chose qui 
peut paraître étrange : « Va donc chercher ton mari et reviens ici. » 
Cette demande la surprend. Elle répond : « Je ne suis pas marié. » 
Jésus lui dit : « Tu as raison de dire : Je ne suis pas mariée. En fait 
tu l’as été cinq fois, et l’homme avec lequel tu vis actuellement n’est 
pas ton mari. »

Comment Jésus peut-il savoir ce qui est arrivé à cette femme ? Il est 
Dieu. Il connaît sa vie comme il connaît la vie de chacun de nous. 
Avant de croire et de recevoir la vie éternelle, la Samaritaine doit  
reconnaître que sa vie n’est pas belle. Elle a eu plusieurs maris.  

La Bible dit dans Romains 3.12 : « Il n’y en a pas qui fasse le bien, 
non, pas même un seul. » Nous menons notre vie à notre façon au 
lieu de donner à Dieu la première place et de le laisser décider. En 
conséquence, nous ne faisons pas ce qui est bien.  Toi et moi, nous 
avons péché et cela nous empêche de vivre avec Dieu.  Mais Jésus 
peut et veut nous donner la vie éternelle ! Formidable !  

Il faut que la Samaritaine comprenne que sa vie n’est pas droite. Elle 
est très embarrassée et se demande comment cet homme peut si bien 
connaître son passé et ce qu’elle vit actuellement. Elle se dit qu’il doit 
être un prophète envoyé par Dieu. 

Alors elle décide de lui poser une question : « Nos ancêtres (les 
Samaritains) ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres (les 
Juifs), vous affirmez que l’endroit où on doit adorer, c’est Jérusalem. » 
Le Seigneur lui répond avec douceur : « Il faut que ceux qui l’adorent 
l’adorent par l’Esprit et en vérité ».

Le Seigneur veut que la Samaritaine comprenne que lorsqu’on veut 
adorer Dieu, ce qui compte n’est pas l’endroit où on se trouve, 
mais l’attitude. Quand quelqu’un reçoit le don merveilleux de la vie 
éternelle, il reçoit aussi l’Esprit de Dieu qui vient vivre en lui. Il peut 
s’approcher de Dieu, lui parler, l’aimer et l’adorer en vérité et avec 
l’aide de l’Esprit. 

La Samaritaine lui dit : « Je sais qu’un jour le Messie doit venir - celui 
qu’on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. » 
Jésus lui répond : « Je suis le Messie, moi qui te parle ». 

La femme est face-à-face avec le Messie, le Christ, celui que Dieu 
avait promis, le Sauveur du monde. Il est le Fils parfait de Dieu, venu 
mourir pour payer le prix de nos péchés. Il ne le mérite pas car il n’a 
jamais péché, mais il choisit de prendre volontairement la punition 
que nous méritons. Il le fait pour pouvoir t’offrir et m’offrir la vie 
éternelle. Aujourd’hui il est vivant. 

VAS ENC

 VAS EC

VAS ENC
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La Bible dit : « Celui qui a le Fils a la vie » (1 Jean 5.12). C’est la 
promesse de Dieu pour tous ceux qui reconnaissent qu’ils ont désobéi 
à Dieu et qui mettent leur confiance en Jésus. 

Peut-être qu’il t’arrivera de douter en pensant : « Je ne suis pas un 
bon chrétien. Peut-être qu’en fait, je ne suis pas sauvé ! » Souviens-
toi de ce que Dieu dit : « Celui qui a le Fils a la vie ». Si tu sais que 
Jésus est ton Sauveur, alors tu peux être sûr d’avoir la vie éternelle dès 
maintenant, et pour toujours. Pense à remercier Dieu pour ce cadeau 
de la vie éternelle. Il n’y a pas de plus beau cadeau. Ce soir, quand 
tu seras seul dans ta chambre, prends quelques minutes pour dire au 
Seigneur Jésus, de tout coeur, un grand merci pour la vie éternelle. 
L’Esprit de Dieu peut t’aider à l’adorer en vérité.

Jésus est passé par la Samarie pour que cette femme puisse recevoir 
la vie éternelle. La Bible ne nous dit pas si elle a décidé de mettre sa 
confiance en Jésus à ce moment-là. 

Cartonnage 3.5
Les disciples reviennent. Ils sont surpris de voir Jésus parler avec une 
Samaritaine, mais aucun d’entre eux n’ose lui demander pourquoi il 
discute avec elle. La femme, quant à elle, se hâte de retourner à la ville.

Pourquoi est-elle partie si soudainement ? Elle en a même oublié sa 
cruche. Est-ce qu’elle va revenir ? Les disciples ne le savent pas. Elle 
se dépêche d’entrer dans la ville pour parler aux autres de l’homme 
qu’elle vient de rencontrer. Elle leur dit : « Venez voir un homme qui 
m’a dit tout ce que j’ai fait. Et si c’était le Christ ? ». Alors, curieux, 
ils sortent de la ville et se dirigent vers le puits. Tous ont très envie 
de rencontrer cet homme dont ils ont entendu parler.

Cartonnage 3.6
A leur tour, ils peuvent écouter le Seigneur Jésus. Il leur explique 
pourquoi ils ont besoin de la vie éternelle et comment ils peuvent la 
recevoir. Les Samaritains décident d’inviter Jésus et les disciples dans 
leur ville. Il est heureux d’accepter cette invitation. Il y passera même 
deux jours. Grâce à ce que la femme a dit, beaucoup d’habitants de 
Sychar entendent parler de l’eau vive et décident de changer de vie 
et de croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. 

Il ne suffit pas de savoir qui est Jésus et ce qu’il peut donner. Il te faut 
venir au Seigneur Jésus, lui demander de te pardonner et de t’offrir ce 
don merveilleux. As-tu placé ta confiance en Jésus ? Souviens-toi de 
ces paroles :  « Celui qui a le Fils a la vie » (1 Jean 5.12). Celui qui croit 
vivra pour toujours avec Dieu.  Suis l’exemple de ces Samaritains et 
reçoit le plus merveilleux des cadeaux ! Et si tu l’as déjà reçu, n’oublie 
pas de prendre le temps de remercier Dieu et de l’adorer.

VAS ENC

Placez les figurines 2, 14, 17 et 20.

VAS EC

VAS ENC

EC

Placez les figurines 2, 14, 17 et 21.
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Révision de la leçon

Jeu de révision : Le meilleur niveau
Vous aurez besoin d’un pistolet à eau, de deux récipients larges et 
transparents, ainsi que d’un plastique et une serpillière pour éviter 
les dégâts. Placez d’un côté les deux récipients sur le plastique, et de 
l’autre, une chaise et le pistolet plein d’eau.   

Divisez les enfants en deux équipes. Quand un enfant donnera une 
bonne réponse, il prendra le pistolet et aura le droit de tirer trois fois 
en direction du récipient de son équipe. L’équipe gagnante sera celle 
dont le niveau d’eau est le plus élevé. Avant de jouer avec les enfants, 
faites des essais et adaptez les règles en fonction de la difficulté.

Questions
1 Alors qu’ils sont en chemin de Judée en Galilée, où Jésus et les 

disciples s’arrêtent-ils ? (Près de Sychar, en Samarie.)

2 Pourquoi Jésus s’assied-il au bord du puits ? (Parce qu’il est fatigué - 
Il est Dieu mais aussi un homme.)

3 Vers midi, qui vient puiser de l’eau ? (Une femme samaritaine.)

4 Pourquoi la femme est-elle surprise lorsque Jésus lui demande 
de lui donner à boire ? (Elle ne s’attendait pas à ce qu’un Juif  s’adresse 
à une Samaritaine ; en effet, les Juifs n’aiment pas le peuple samaritain.)

5 Jésus dit à la Samaritaine qu’il pourrait lui donner quelque chose. 
De quoi s’agit-il ? (De l’eau vive, la vie éternelle.) 

6 Pourquoi lui parle-t-il de son mari ? (Pour qu’elle comprenne son péché, 
son besoin d’être pardonnée et de changer de vie.) 

7 Pourquoi la femme court-elle en ville sans sa cruche ? (Elle veut 
parler aux autres de Jésus : n’est-il pas le Messie, celui que l’on attendait ?)

8 Qu’arrive-t-il aux habitants de Sychar ? (Beaucoup demandent à Jésus 
d’être leur Sauveur.) 

9 Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ? (Il suffit d’accepter ce 
cadeau en demandant pardon et en croyant en Jésus.)

10 Quand on a déjà reçu ce cadeau, que peut-on faire ? (Remercier 
Dieu. L’adorer avec l’aide de l’Esprit et en vérité.)

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 photocopiées 
ou téléchargées sur internet en version couleur. Prévoyez des crayons, 
des feutres et des supports. 

Solutions pour l’activité 2 : (1) Sichar ; (2) Disciples ; (3) Boire ; (4) 
Vie éternelle ; (5) Cadeau ; (6) Messie ; (7) Adorer ; (8) Samaritains.
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Leçon 4
Le fils d’un officier

Passages bibliques
Jean 4.43-54
Luc 4.16-32

Vérité à souligner (VAS)
Sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu.
(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) : Crois en Jésus.

Enfant converti (EC) : Marche par la foi.

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 4-1 à 4-6

 � Flanellographe : figurines 7, 22 à 26 

Jeu de révision
Habillage chrono.

Verset à mémoriser
« Pour qu’au nom de Jésus tout être s’agenouille 
dans les cieux, sur la terre et jusque sous la 
terre. » Philippiens 2.10 (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

« Jésus, je t’en prie, viens vite ! »

Progression des événements

1 Le fils d’un officier est très malade.

2 Les parents savent que Jésus est à Cana.

3 Le père se rend à Cana.

4 Il demande au Seigneur de venir chez lui.

5 « Seigneur, viens vite avant que mon petit 
garçon ne meure. »

6 « Va, lui dit Jésus, ton fils est bien portant. »

7 L’officier prend le chemin du retour.

8 En route il rencontre ses serviteurs.

9 Il croit en Jésus ainsi que toute sa famille.

10 Jésus va à la synagogue de Nazareth.

11 Les gens refusent de croire en lui.

12 Ils cherchent à le tuer.

Point culminant

Jésus passe au milieu d’eux.

Conclusion

Jésus quitte Nazareth. 

VAS/ENC

VAS/ENC

VAS

VAS/ENC/EC

VAS/EC
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Leçon
 « Jésus, je t’en prie, viens vite ! Nous avons besoin de toi ! » Qui 
appelle ainsi Jésus à l’aide ? C’est un officier du roi ; il fait partie des 
nobles du pays.  Il habite probablement dans une belle maison ; c’est 
peut-être l’une des plus belles de Capernaüm. Il semble avoir tout ce 
qu’il lui faut. Pourquoi demande-t-il à Jésus de vite se rendre chez lui ? 

Cartonnage 4.1
Le fils de cet officier est très malade. Il a une forte fièvre. Il est sur le 
point de mourir. Sa guérison est impossible. Les médecins ne peuvent 
plus rien pour lui.

Peux-tu imaginer ce que ressent toute la famille à ce moment-là ? 
Ils sont désespérés et ne savent plus que faire. Tout espoir semble 
perdu. Mais cet officier a entendu dire que  le Seigneur Jésus est de 
retour à Cana. 

On lui a raconté que Jésus a changé de l’eau en vin pendant un 
mariage. La nouvelle de ce miracle est arrivée jusqu’à Capernaüm qui 
se trouve à seulement 30 kilomètres de Cana. Certains habitants ont 
compris qui est Jésus et qu’il est capable d’accomplir des miracles.

L’officier prend la décision de demander à Jésus de venir guérir son 
fils. Lui seul peut faire quelque chose pour lui.

Cartonnage 4.2
Jamais le voyage vers Cana ne lui a semblé aussi long. Chaque minute 
compte pour son petit garçon qui est en train de mourir. Tout en 
avançant il pense à Jésus. Il est tellement heureux d’avoir entendu 
parler de lui ! Sans cela, quel espoir lui resterait-il ?

Aujourd’hui encore, il est très important que les gens entendent 
parler de Jésus. Sinon, comment pourront-ils croire en lui et mettre 
leur confiance en lui ?

Au club tu as pu apprendre beaucoup de choses à propos de Jésus. 
Que peux-tu me dire à son sujet ? (Laissez les enfants répondre.) C’est la 
Bible qui nous enseigne tout cela. Nous savons qu’elle dit la vérité. 
Jésus est le tout-puissant Fils de Dieu. Il tient toujours ses promesses. 
Il peut pardonner les péchés et donner la vie éternelle.

Il est important de connaître tout cela. Mais une chose est encore plus 
importante : c’est d’avoir la foi - croire en Jésus, mettre sa confiance 
en lui.  

Dieu dit dans sa Parole : « Sans la foi, il est impossible de lui être 
agréable. » (Hébreux 11.6) Nous voulons être agréables à Dieu, 
honorer celui qui est le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, notre 
Créateur et aussi notre Sauveur ! La première chose à faire pour lui 

Flanellographe : 
placez la figurine 22.
Arrière plan : intérieur de maison.

Ajoutez la figurine 23. 

Placez la figurine 22.

Cet homme était 
probablement un 
fonctionnaire d’Hérode 
Antipas. On ne sait pas 
s’il était païen ou Juif, 
mais la plupart des 
commentateurs croient 
qu’il était Juif.
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plaire est de placer notre confiance en lui et de recevoir Jésus comme 
notre Sauveur et Seigneur.

Le père du petit garçon est heureux d’avoir entendu parler de Jésus. 
Enfin, il arrive à Cana et demande où il se trouve. Il ne tarde pas à 
avoir l’information et il parvient à se frayer un chemin jusqu’à Jésus. 

Cartonnage 4.3
Alors il le supplie en disant : « Je t’en prie, viens vite avant que mon 
petit garçon ne meure. » Jésus regarde l’officier. Partout où il va, 
des gens viennent le trouver pour lui demander de l’aide. Certains 
ont vraiment besoin de lui et lui font confiance. D’autres veulent 
simplement voir s’il est capable d’accomplir des miracles et ne sont 
pas prêts à faire ce qu’il leur dit. 

Et nous aujourd’hui, quelle est notre  attitude à l’égard de Jésus ? 
Quelle est ton attitude ? Est-ce que tu écoutes l’histoire de Jésus 
simplement par curiosité ? Est-ce que tu veux seulement savoir des 
choses sur Jésus ? Ou est-ce que tu viens à lui comme cet officier 
en reconnaissant que tu as vraiment besoin de lui ? Veux-tu lui faire 
entièrement confiance et faire tout ce qu’il te demandera ? S’intéresser 
à Jésus ou savoir des choses sur lui ne suffit pas, il faut lui faire 
confiance !   

Quand tu es malade, tu vas voir le médecin qui te donne un traitement. 
Tu rentres à la maison avec le bon médicament. Que fais-tu ensuite ? 
Est-ce que tu le laisses sur la table ? Bien sûr que non ! Même le 
meilleur médicament au monde ne pourra pas t’aider si tu ne le 
prends pas. 

De même, tu peux savoir beaucoup de choses sur Jésus et avoir 
compris qu’il est le seul qui puisse te pardonner tes fautes, sans que 
cela change quoi que ce soit dans ta vie. C’est seulement quand tu 
mettras ta confiance en lui pour qu’il enlève ton péché et pour qu’il 
te donne la vie éternelle, que ta vie sera transformée. C’est ce qu’on 
appelle la foi, mettre sa confiance en Jésus. Sans elle, personne ne 
peut être agréable à Dieu.

L’officier est venu avec Jésus avec la bonne attitude. Au plus profond 
de son cœur, il sait que Jésus peut guérir son fils. Il croit en lui et il 
est prêt à faire ce que Jésus lui demande.

Cartonnage 4.4
« Seigneur, je t’en prie, viens vite avant que mon fils ne meure », dit 
l’officier. Jésus sait ce qu’il se passe dans le coeur de cet homme et 
lui dit : « Va, rentre chez toi et ne t’inquiète plus, ton enfant est bien 
portant. » L’officier fait demi-tour et repart en direction de chez lui.

Les choses ne se passent donc pas comme prévu ! Pourquoi le père ne 

Placez les figurines 22 et 7.

Remplacez la figurine 22 
par la figurine 24.

VAS/ENC

Vous pourriez demander 
aux enfants de jouer 
cette conversation entre 
Jésus et l’officier. Ils 
auront besoin du texte à 
l’avance et de conseils 
pour bien mettre en scène 
la situation.
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supplie-t-il pas à nouveau Jésus de le suivre jusque chez lui ?  (Laissez 
les enfants répondre). Tout simplement, parce qu’il fait confiance à Jésus. 
Il croit ce que Jésus vient de lui dire et il repart. 

Avoir la foi, c’est croire ce que Jésus dit. Il a promis de donner la 
vie éternelle à tous ceux qui lui font confiance. Jean 3.16 dit : « Dieu 
a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que 
tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition 
et qu’ils aient la vie éternelle. » Tu peux mettre ta confiance en lui dès 
aujourd’hui, et recevoir la vie éternelle. Tu pourrais par exemple lui 
dire : « Seigneur Jésus, je sais que tu es le seul qui puisse me permettre 
d’échapper à la perdition et de vivre avec toi pour toujours. Tu es mort 
sur la croix pour mes péchés. S’il te plaît, pardonne-moi et donne-moi 
la vie éternelle. Deviens mon Sauveur et mon Seigneur. » Veux-tu lui 
faire confiance, tout comme l’officier du roi ?

Cartonnage 4.5
L’officier doit faire le long trajet de retour avant de voir son fils, mais 
il sait que Jésus lui a dit la vérité et que son enfant va bien. En quittant 
Cana, il a le cœur en paix.

Il est encore en chemin lorsqu’il aperçoit un groupe de personnes 
qui vient à sa rencontre. Il reconnaît ses serviteurs. Puis il voit leurs 
visages souriants.  « Ton fils va bien ! » 

Ce que Jésus a dit était vrai ! Alors, le père demande : « A quelle 
moment s’est-il senti mieux ? » Les serviteurs lui indiquent l’heure 
précise à laquelle la fièvre a quitté le petit garçon. Alors le père est 
émerveillé : c’est exactement l’heure à laquelle Jésus lui a parlé !

Cartonnage 4.6
Il se dépêche de rentrer chez lui. Il est très heureux de retrouver son 
épouse et son fils complètement rétabli. La joie règne dans toute la 
maison.  Chacun raconte avec excitation ce qui s’est passé.  Ils sont 
stupéfaits de savoir que Jésus, le Fils du Dieu tout-puissant, a guéri 
l’enfant à distance, juste par ses paroles ! Ce jour-là, toute la famille 
met sa confiance en Jésus-Christ.

Il est important de mettre sa foi en Jésus pour pouvoir être sauvé, 
mais nous devons ensuite marcher par la foi tous les jours de notre 
vie. Dieu veut que tu continues à lui faire confiance. Tu peux croire à 
chacune de ses promesses. Jésus a dit : « Je suis moi-même avec vous 
chaque jour, jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 28.20). Tu peux être 
certain qu’il sera toujours avec toi. Jamais il ne t’abandonnera, même 
dans les moments les plus difficiles.  

Quand l’officier a été confronté à la maladie de son fils, il a mis 
sa confiance en Jésus. Dans quelles situations dois-tu apprendre 

Placez les figurines 22 puis 25.

Placez les figurines 22 et 26.
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à faire confiance à Jésus ? (Laissez les enfants répondre.) Il peut s’agir 
d’un problème dans ta famille, de copains qui se moquent de toi et 
te rejettent... Dans chacune de ces situations, tu peux parler à ton 
Sauveur et compter sur son aide. Demande-lui de faire grandir ta foi, 
ta confiance en lui, pour que ta vie lui soit agréable.

Mais, en Galilée, tous ne croient pas en Jésus. Près de Cana se 
trouve la ville de Nazareth où il a grandi. Il décide de s’y rendre le 
jour du sabbat (un jour de la semaine réservé pour le Seigneur). Les 
gens se réunissent pour louer Dieu dans un endroit qu’on appelle la 
synagogue. C’est un peu comme aller à l’église. Jésus entre dans la 
synagogue de Nazareth. Comme les chefs religieux savent que Jésus 
est un enseignant, ils lui demandent de participer au service et lui 
tendent un rouleau de l’Écriture sur lequel se trouve le livre d’Esaïe. 
Jésus choisit un passage : 

« L’esprit du Seigneur Dieu repose sur moi parce qu’il m’a désigné 
par l’onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il 
m’a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et 
proclamer l’année de grâce accordée par le Seigneur. » (Esaïe 61.1-2)

Il referme le rouleau et s’assied. Tous le regardent et sont suspendus 
à ses lèvres. Jésus leur explique : « Aujourd’hui même cette prophétie 
de l’Écriture est devenue réalité. » En disant cela, Jésus indique qu’il 
est la personne dont Esaïe a parlé - presque 700 ans auparavant. Il 
vient de lire ce que l’Écriture dit à son sujet.

Alors qu’il enseigne, tous sont étonnés par ses propos. « N’est-il pas 
le fils de Joseph ? » Ils se demandent comment il peut parler de la 
sorte. A leurs yeux, Jésus n’est que le fils du charpentier. Ils l’ont vu 
grandir. Il est impossible qu’il soit le Messie attendu. Pour plaire à 
Dieu, ils vont à la synagogue, ils prient, ils essaient d’obéir à la loi et 
de faire le bien, mais ils ne croient pas un instant que Jésus soit le 
Fils de Dieu. N’est-ce pas triste pour eux ? Sans la foi, ils ne peuvent 
pas être agréables à Dieu.  

Voyant que ces Juifs le rejettent, Jésus explique qu’il n’est pas venu 
que pour eux. Dieu a prévu de sauver des hommes et des femmes 
qui ne sont pas juifs. En entendant cela, les gens de la synagogue se 
mettent en colère. Eux sont très fiers d’appartenir au peuple juif. Ils 
pensent que Dieu n’aime que leur peuple. 

Alors ils se lèvent et font sortir Jésus de la synagogue. Ils l’entourent 
et l’emmènent jusqu’au sommet de la montagne sur laquelle leur 
ville est bâtie, afin de le jeter en bas. Ils veulent tuer Jésus ! Ils sont 
si nombreux que rien ne pourrait les arrêter. Pourtant une chose 
surprenante arrive. Alors qu’ils se trouvent au bord du rocher, Jésus 
passe au milieu d’eux et s’en va sans que personne n’intervienne. 
C’est un vrai miracle. Il leur échappe et retourne vers Capernaüm. 

Il était de coutume dans 
les synagogues de lire 
debout puis de s’asseoir 
pour enseigner.

Expliquez aux enfants 
que l’Ancien Testament 
était alors sous forme de 
rouleaux. Montrez une 
image ou fabriquez un 
petit rouleau en papier.
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Le moment où Jésus doit mourir n’est pas encore arrivé. Quand tout 
sera accompli, il acceptera d’être cloué sur une croix pour nos péchés. 
Il mourra, mais il reviendra à la vie le troisième jour, montrant à tous 
qu’il est le Fils de Dieu et qu’il a vaincu le péché. Quel merveilleux 
Sauveur nous avons !  

Veux-tu croire en lui aujourd’hui, comme l’a fait l’officier du roi 
afin que ta vie lui plaise ? Demande-lui pardon pour tes péchés et 
accepte que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur.  Si tu as déjà fait 
ce premier pas de la foi, n’oublie pas que Dieu veut que tu continues 
à marcher par la foi. Fais-lui confiance dans toutes les circonstances 
de la vie. Il a promis d’être avec toi tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. Souviens-toi de ce que dit la Bible : Sans la foi, il est impossible 
d’être agréable à Dieu.

Révision de la leçon

Jeu de révision : Habillage chrono
L’officier a dû se préparer à toute vitesse pour aller chercher le 
Seigneur Jésus. Voyons à quelle vitesse les enfants peuvent se préparer.

Prévoyez un chronomètre et des vêtements de grande taille, par 
exemple un pantalon, un pull, un manteau, des bottes, un chapeau, 
des lunettes... 

Lorsqu’un enfant donnera une bonne réponse, au « top chrono », il 
devra enfiler tous les habits et courir toucher le mur de l’autre côté 
de la pièce. Vous noterez en combien de secondes il y est parvenu. 
L’enfant le plus rapide remporte la partie.

Questions
1 Pourquoi l’officier de Capernaüm et sa femme sont-ils si tristes ? 

(Leur fils est très malade.)

2 Dans quelle ville l’officier doit-il se rendre pour rencontrer le 
Seigneur Jésus ? (Cana.)

3 Que lui demande-t-il ? (De venir avec lui pour guérir son fils.)

4 Quelle est la réponse de Jésus ? (Rentre chez toi, ton fils est guéri.)

5 Pourquoi l’homme ne demande-t-il pas à Jésus de venir avec 
lui ? (Il croit en ses paroles.)

6 En chemin, quelle nouvelle ses serviteurs lui apprennent-ils ? (Son 
fils a été guéri au moment où Jésus lui a parlé.)

7 Que se passe-t-il à la maison lorsque le père du garçon 
revient ? (Tous placent leur confiance dans le Seigneur Jésus.)

8 Que dois-tu faire pour plaire à Dieu ? (Placer ta foi en Jésus puis 
marcher par la foi.)

9 Quelle promesse Jésus a-t-il faite à tous ceux qui mettent leur 
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confiance en lui ? (« Je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu’à la 
fin du monde » - Matthieu 28.20) 

10 Que se passe-t-il à Nazareth lorsque Jésus prêche dans la 
synagogue ? (Les gens refusent de croire en lui.)

11 Que veulent-ils faire de Jésus ? (Le jeter du haut de la montagne.)

12 Pourquoi ne le font-ils pas ? (Il est beaucoup plus puissant qu’eux. Il 
passe au milieu d’eux sans qu’ils puissent lui faire de mal.)

Enseignement et mémorisation du verset
« Pour qu’au nom de Jésus tout être s’agenouille dans les cieux, sur 
la terre et jusque sous la terre.  » Philippiens 2.10 

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. 

« Tu as sans doute vu des gens se prosterner dans des films. Devant qui 
doit-on se mettre à genoux ? Devant un roi ou quelqu’un d’important. 
Pourquoi le fait-on ? Parce qu’on reconnaît sa grandeur et son autorité. 
La Bible dit que tous les hommes devront, un jour, plier le genou 
devant le Roi des rois. (Lisez les versets 8 à 10 dans votre Bible, puis montrez 
l’aide visuelle et faites lire le verset 10 aux enfants, avec sa référence.)

Pour qu’au nom de Jésus : Nous avons déjà appris les versets 8 
et 9. Ils nous ont enseigné que Jésus s’est abaissé en venant parmi 
nous et en mourant sur la croix, mais Dieu son Père l’a élevé et lui 
a donné un nom au-dessus de tout nom. Jésus est le Seigneur ! Il a 
tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Personne ne peut rivaliser 
avec sa puissance. (Demandez aux enfants de relire le verset en commençant 
à voix basse puis en montant le volume pour terminer à pleine voix, sans crier.)

Tout être s’agenouille : La Bible enseigne qu’à la fin des temps, 
les hommes devront paraître devant Jésus. Alors que feront-ils ? 
Tous, sans exception, se mettront à genoux, en voyant la grandeur 
et la splendeur de Jésus. Ce sera un jour terrible pour ceux qui ont 
refusé de l’accepter dans leur vie, mais ce sera un jour de joie pour 
ses serviteurs qui pourront rester auprès de Jésus pour toujours. 
(Demandez aux enfants de relire le verset. Ils devront varier le volume de leur 
voix en fonction de la hauteur à laquelle vous mettez votre main.)

Dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre : La fin du verset 
semble indiquer que trois groupes se soumettront à l’autorité de Jésus-
Christ : ceux qui sont dans les cieux (les anges et les personnes qui 
ont accepté Christ lorsqu’elles vivaient sur terre) ; ceux qui sont sur 
la terre (les hommes et femmes encore vivants dont certains ont cru 
en Jésus et d’autres pas) et ceux qui sont sous la terre (sans doute les 
anges déchus qui se sont révoltés contre Dieu et qui ont été chassés 
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loin de sa présence, mais aussi les morts qui n’ont pas cru en Jésus-
Christ et qui attendent le jugement). (Demandez aux enfants de relire le 
verset, en suivant à nouveau votre main.)

Application : Il est important que tu reconnaisses dès aujourd’hui 
que Jésus est Seigneur et que tu sois prêt à le rencontrer. Tu peux lui 
dire : « Jésus, je sais que tu es le Roi des rois qui règne sur l’univers 
entier. Merci d’avoir choisi de t’abaisser en venant dans le monde 
et d’être mort sur la croix pour mes péchés. Je te demande de me 
pardonner et de me donner la vie avec Dieu pour toujours. Je veux 
te laisser diriger ma vie. Tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. 
Je veux rester auprès de toi pour toujours. » 

Répétez le verset et sa référence à plusieurs reprises en jouant au ping-pong. Divisez 
les enfants en deux équipes. Elles diront un mot à tour de rôle : (Equipe 1) Pour 
(Equipe 2) qu’au (Equipe 1) nom…

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, des feutres ou des crayons de couleur. Assurez-
vous que chaque enfant ait un support sur lequel s’appuyer lorsqu’il 
écrira ou dessinera.

Solutions pour la feuille d’activités 2 : 
Un haut fonctionnaire a un fils très malade. Il apprend que Jésus se 
trouve à Cana. Il a sans doute entendu parler du pouvoir de Jésus 
qui peut accomplir des miracles. Il va voir Jésus et lui demande de 
venir chez lui pour guérir son fils. Jésus lui dit : “ Rentre chez toi. 
Ton fils est bien portant. ” Le fonctionnaire croit ce que Jésus lui 
dit. En route il rencontre ses serviteurs et découvre que son fils a été 
guéri à l’instant où Jésus lui a parlé. Ce jour là toute la famille met sa 
confiance dans le Seigneur Jésus.
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Leçon 5
L’aveugle Bartimée

Passages bibliques
Marc 10.45-52
Luc 18.35-43

Vérité à souligner (VAS)
Seul Jésus peut nous sortir de l’obscurité du péché.
(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) : Demande à Jésus de  
pardonner tes péchés.

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 5-1 à 5-6

 � Flanellographe : figurines 2, 7, 21, 27 à 30

Jeu de révision
Vote aveugle

Verset à mémoriser
Révision de Philippiens 2.8-9 (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

La vie d’un aveugle.

Progression des événements

1 Bartimée est aveugle et doit mendier.

2 Personne ne peut le guérir.

3 Bartimée entend parler de Jésus.

4 Bartimée apprend que Jésus passe.

5 Bartimée crie à Jésus.

6 Les gens le lui reprochent.

7 Jésus fait venir Bartimée.

8 « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »

9 « Fais que je puisse voir ! »

Point culminant

Bartimée recouvre la vue.

Conclusion

La vie de Bartimée a changé.

VAS

VAS
VAS
VAS

VAS/ENC

VAS/ENC

VAS/ENC
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Leçon
Tu as peut-être déjà croisé un aveugle. Comment les aveugles 
parviennent-ils à se déplacer ? (Laissez les enfants répondre.) Ils utilisent 
une canne blanche qui leur permet de repérer les obstacles et de 
les contourner. C’est parfois un chien qui les oriente. Les feux de 
circulation pour les piétons émettent souvent un bruit au moment 
où il passe au vert pour aider les aveugles à traverser. De nos jours, 
beaucoup de choses ont été mises en place pour aider les personnes 
aveugles. Mais du temps de Jésus, ce n’est pas le cas. Leur vie est très 
difficile. 

Cartonnage 5.1
En voici un assis au bord du chemin, en dehors de la ville de Jéricho. 
C’est une très belle ville, mais cet homme ne voit ni les hauts palmiers 
qui se balancent au gré du vent, ni les beaux jardins de roses, ni les 
couleurs magnifiques des autres fleurs. Il peut sentir leur parfum, 
mais il ne peut les voir. Il est aveugle. Pour lui, le monde est toujours 
sombre, plus sombre que la nuit la plus noire. Non seulement il est 
aveugle mais, en plus, il est pauvre. Il ne peut pas travailler et ne reçoit 
pas d’aide financière. 

Aujourd’hui les aveugles peuvent faire beaucoup de choses, par 
exemple apprendre à lire. Savez-vous comment les aveugles arrivent à 
lire ? Avec leurs doigts. Il existe une écriture spéciale, appelé le braille. 
Les signes sont en relief. On les lit en faisant glisser ses doigts sur la 
page. Les aveugles peuvent aussi apprendre à écrire à la machine ou 
sur un ordinateur. Ils peuvent faire encore beaucoup d’autres choses. 
Mais à l’époque de Jésus, la seule chose qu’un aveugle peut faire, c’est 
de mendier au bord de la route. Celui qui se trouve à l’extérieur de 
Jéricho s’appelle Bartimée. 

Sais-tu que la Bible dit que chaque homme est dans l’obscurité ? Je 
sais ce que tu penses : « Je ne suis pas dans le noir, je peux voir ! » 
En effet tes yeux fonctionnent bien. C’est d’une autre obscurité dont 
la Bible parle. Dès notre naissance, nous sommes séparés de Dieu. 
« Dieu est lumière et il n’y a aucune trace de ténèbres en lui. » (1 Jean 
1.5) Dieu est saint et pur. Mais ce n’est pas notre cas : nous pensons, 
disons et faisons des choses mauvaises. Notre péché nous empêche 
d’être auprès de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans les ténèbres 
du péché. C’est comme si tu étais dans la nuit la plus sombre, loin de 
Dieu. Mais ne t’inquiète pas, Dieu peut et veut te sortir de l’obscurité !

Voici à quoi ressemble la vie de Bartimée : il passe ses journées assis 
au bord de la route qui conduit à la ville de Jéricho. Cette route est 
très fréquentée car elle mène à Jérusalem. Il y passe de nombreux 
voyageurs. Jour après jour, Bartimée crie aussi fort que sa voix le lui 
permet : « S’il vous plaît, donnez-moi un peu d’argent ! » La plupart 
des gens ne s’arrêtent pas. Il lui faut parfois attendre des heures 

Flanellographe :
Placez la figurine 27.
Arrière-plan : extérieur d’une ville.

VAS

Si vous avez des enfants 
jeunes, vous pourriez 
leur demander de fermer 
les yeux. Faites-les venir 
à vous, puis toucher et 
sentir une fleur, afin qu’ils 
prennent conscience de 
la situation d’un aveugle.

Les enfants plus âgés 
pourraient découvrir sur 
une carte, où se trouve 
Jéricho.

 

Le nom de Bartimée n’est 
pas mentionné dans 
le texte de Luc. Faites 
répéter son nom aux 
enfants, pour les aider à 
s’en souvenir.
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avant qu’une personne lui donne une petite pièce pour l’aider. Dès 
qu’ il a réuni suffisamment d’argent, il s’achète  de quoi manger. Il 
est reconnaissant envers ceux qui l’aident à survivre, mais il sait qu’il 
n’a pas le moyen de retrouver la vue.

C’est la même chose pour toi ; tu ne peux pas t’en sortir tout seul. 
Certaines personnes pensent qu’en se comportant aussi bien que 
possible, elles arriveront à changer. C’est bien de chercher à avoir 
un bon comportement, mais ce n’est pas ce qui nous réconcilie avec 
Dieu. Nous ne sommes pas capables de chasser le péché de notre 
vie. Nous sommes dans la nuit, loin de la lumière, loin de Dieu. Par 
toi-même tu ne peux rien y faire. Tu as besoin d’aide, tout comme 
Bartimée. Tout ce qu’il peut faire est d’écouter les conversations des 
voyageurs qui passent près de lui.

Cartonnage 5.2
Bartimée a appris à reconnaître le bruit des pas et les voix des passants. 
Beaucoup d’entre eux empruntent régulièrement cette route. Eux 
aussi, ils connaissent bien la voix de Bartimée. Certains sont devenus 
ses amis. Ils ne donnent pas seulement une pièce, mais s’arrêtent aussi 
pour lui parler. Ils lui apportent les dernières nouvelles de Jéricho 
ou de Jérusalem.

C’est probablement grâce à une de ces personnes que Bartimée 
entend parler de Jésus.  Bartimée est curieux. Il veut tout savoir : les 
miracles que Jésus a faits, l’eau transformée en vin, le fils de l’officier 
sauvé de la mort... Il pose sans doute beaucoup de questions : « Qui 
est ce Jésus ? Est-il celui que Dieu a promis d’envoyer ? » Bartimée 
commence à comprendre que Jésus de Nazareth est le seul qui pourra 
l’aider. S’il recouvre un jour la vue, ce ne sera que grâce à Jésus. Lui 
peut le guérir et le faire sortir de son obscurité.

Cela est aussi vrai pour chacun d’entre nous. Sais-tu que seul Jésus 
peut nous faire sortir de l’obscurité du péché ? Un jour, il a dit qu’il 
est la « lumière du monde ». Qu’est-ce que cela signifie ? Il est pur 
et sans péché. Lui seul peut pardonner et enlever complètement ton 
péché. Comment peut-il le faire ? Il a été puni à ta place et à ma place 
en mourant sur une croix. En offrant sa vie, il a pris une fois pour 
toutes, la punition que nous méritions. Mais il n’est pas resté dans 
la tombe, il est revenu à la vie et il est vivant pour toujours. Voilà 
pourquoi il peut t’aider.

Bartimée a lui aussi besoin de Jésus. Depuis le jour où il a entendu 
parler du Seigneur, il désire le rencontrer.  « Si seulement il pouvait 
passer par ici, je sais qu’il pourrait me redonner la vue ! »

Le temps passe et Bartimée est toujours aveugle et pauvre. Peut-être 
attend-il avec impatience la fête de la Pâque qui approche. A cette 
époque de l’année, des centaines de personnes vont à Jérusalem. Il y 

VAS

Ajoutez la figurine 21.

VAS
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a beaucoup de monde sur les routes et Bartimée reçoit plus d’argent 
que d’ordinaire.

Cartonnage 5.3
Alors qu’il mendie, Bartimée sent qu’il se passe quelque chose 
d’inhabituel. Il entend beaucoup de bruit et d’agitation. Il lui semble 
qu’une grande foule vient de Jéricho. « Mais que se passe-t-il ? » 
Quelqu’un lui dit : « C’est Jésus de Nazareth qui arrive ! » 

Jésus de Nazareth ? Jésus, le Fils de David ? Celui que Dieu a envoyé ? 
Le seul qui peut lui faire recouvrer la vue ? C’est le moment que 
Bartimée attend depuis si longtemps !

« Jésus, crie-t-il, Fils de David, aie pitié de moi ! »  

« Bartimée, tais-toi ! ». Les passants proches de Bartimée n’aiment 
pas son comportement et lui parlent durement. « Tais-toi, arrête 
de crier ! » Peut-être pensent-ils que Jésus ne s’intéresse pas aux 
mendiants aveugles.

Il arrive peut-être que des copains soient durs avec toi. Quand ils 
apprennent que tu t’intéresses à Dieu, que tu vas à un Club de la 
Bone Nouvelle ou à l’Église, ils peuvent te décourager : « N’y crois 
pas, ce ne sont que des bêtises ! » ou « Si tu crois à tout cela, nous 
ne serons plus tes amis ! » Que dois-tu faire ? Mieux vaut ne pas les 
écouter. Il est bien plus important de connaître Dieu.  Bartimée ne 
fait pas attention à ceux qui veulent le faire taire. Il crie même plus 
fort : « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! »

Cartonnage 5.4
Jésus l’entend. Il s’arrête et dit : « Allez chercher cet homme, dites-
lui de venir ici. » Jésus veut prendre soin de Bartimée. Il l’aime, et il 
t’aime toi aussi.

Toi et moi, nous ne méritons pas l’amour de Dieu. Jésus est la lumière 
du monde, il est parfait et pur. Comment imaginer qu’il puisse nous 
aimer ? Pourtant c’est le cas ! La Bible dit même qu’il nous aimera 
toujours. Peut-être réalises-tu que tu as besoin de Jésus dans ta vie. 
Sache qu’il t’appelle à lui. Il te dit qu’il t’aime et qu’il veut que tu 
t’approches de lui. C’est ce que fait Bartimée.

Bartimée n’a jamais été aussi excité. Il jette son manteau et se lève 
d’un bond. Quelqu’un le guide au milieu de la foule afin qu’il arrive 
jusqu’à Jésus. 

Il se trouve face à celui qui peut lui rendre la vue. Seul Jésus est capable 
de le secourir. Le coeur de Bartimée doit battre vite.

VAS/ENC

Placez les figurines 27 et 28.

Placez les figurines 27, 28, 7 et 2.

VAS/ENC
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Cartonnage 5.5 
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » demande Jésus. Quelle réponse 
Bartimée va-t-il donner à Jésus ? Est-ce qu’il va lui demander une 
pièce ? Est-ce qu’il va lui demander assez d’argent pour ne plus avoir 
à mendier jusqu’à la fin de ses jours ? Non ! Il aimerait tellement voir 
à nouveau. Il veut sortir de l’obscurité. « Seigneur, fais que je voie », 
dit-il.

Si Jésus te demandait aujourd’hui ce qu’il pourrait faire pour toi, 
quelle serait ta réponse ? Veux-tu, par-dessus tout, que ta vie soit 
complètement changée ? 

Cartonnage 5.6
Bartimée désire que sa vie soit changée. Il demande à Jésus de lui 
permettre de voir. Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Cela veut 
dire : « Parce que tu crois en moi, je chasse ta cécité. » Aussitôt, les 
yeux de Bartimée peuvent voir. Il voit le Seigneur Jésus, la foule, le 
ciel, absolument tout. C’est magnifique, le plus beau moment de 
toute sa vie !

Si tu demandes aujourd’hui au Seigneur Jésus que sa lumière brille 
dans ta vie, ce sera pour toi aussi le plus beau jour de ta vie. Il promet : 
« Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres : il aura la lumière 
de la vie. » (Jean 8.12). Tes péchés seront pardonnés. Tu ne seras plus 
dans les ténèbres du péché, loin de Dieu. Au contraire, tu seras avec 
lui pour toujours. La Bible dit dans Actes 10.43 : « Tout homme qui 
croit en lui (Jésus) reçoit par lui le pardon de ses péchés. » 

Veux-tu demander à Jésus de te sauver aujourd’hui ? Ne remets pas 
cette décision à plus tard. Tu peux lui dire : « Seigneur Jésus, s’il te 
plaît, pardonne le mal que j’ai fait et change ma vie. Je veux être avec 
toi pour toujours. » Il le fera et, à partir de ce jour, tu ne seras plus 
jamais le même. Si tu n’es pas sûr d’avoir tout compris, si tu as des 
questions, viens me parler à la fin du club. Je te montrerai avec joie ce 
que la Bible te dit de faire pour ne plus être dans l’obscurité du péché. 

Pour Bartimée, tout a complètement changé : il n’a plus besoin de 
mendier, et se met à suivre Jésus. Il veut rester avec lui !

Révision de la leçon

Jeu de révision : Vote aveugle
Faites deux équipes d’un nombre égal d’enfants. Vous lirez une liste 
de 12 affirmations au sujet de l’histoire de Bartimée. Tous les enfants 
devront fermer les yeux, rester en silence et voter : pouce vers le haut 
s’ils pensent que c’est vrai et pouce vers le bas s’ils pensent que c’est 
faux. Vous compterez le nombre de réponses correctes dans chaque 
équipe. Celle qui en a donné le plus, a gagné. 

VAS/ENC

VAS/ENC

Remplacez la figurine 29 par 30.

Remplacez la figurine 27 par 29.
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Vrai ou faux
1 Bartimée est un homme aveugle de la ville de Jérusalem ? (Faux 

- Jéricho.)

2 Chaque homme naît dans l’obscurité, loin de Dieu, à cause de 
son péché. (Vrai.)

3 Bartimée mendie pour avoir de l’argent et s’acheter de la 
nourriture. (Vrai.)

4 Seul Jésus peut pardonner nos péchés car il a pris notre punition 
sur la Croix, puis il est ressuscité. (Vrai.)

5 Lorsque Bartimée apprend que Jésus arrive, il envoie quelqu’un 
demander à Jésus de venir le voir. (Faux - il crie : « Jésus, Fils de 
David, aie pitié de moi ! »)

6 Les gens qui entourent Bartimée l’encouragent à crier plus fort. 
(Faux - ils lui disent de se taire.)

7 Jésus entend et demande qu’on lui amène Bartimée. (Vrai.)

8 Bartimée ne parvient pas à se lever et demande qu’on le porte. 
(Faux - il se lève d’un bond et va vers Jésus.)

9 Le Seigneur Jésus demande à Bartimée : « Que veux-tu que je 
fasse pour toi ? » (Vrai.)

10 Bartimée répond : « Donne-moi une pièce d’argent ! » (Faux - 
« Fais que je puisse voir ! ») 

11 Nous pouvons demander à Jésus de pardonner nos péchés et il 
le fera.  (Vrai.)

12 La vie de Bartimée est changée. Il part immédiatement en ville 
pour voir sa famille. (Faux - il suit Jésus.)

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. 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, des feutres ou des crayons de couleur. Assurez-
vous que chaque enfant ait un support sur lequel s’appuyer lorsqu’il 
écrira ou dessinera.

Solutions pour la feuille d’activités 2 : Bartimée, aveugle, mendiant, 
Jéricho, route, ville, vue, crie, Jésus, saute, foi, guéri.



43

Leçon 6
La femme guérie et la fille de Jaïrus ressuscitée

Passages bibliques
Marc 5.21-43
Luc 8.40-56

Vérité à souligner (VAS)
Dieu aime chacun d’entre nous.
(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) : Viens à lui et crois en lui 
pour pouvoir être sauvé. 

Enfant converti (EC) : Parle-lui de tes besoins et 
compte sur lui pour s’en occuper. 

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 6-1 à 6-6

 � Flanellographe : figurines 7, 21, 28, 31 à 38

Jeu de révision
Reprise d’un jeu des leçons précédentes, celui qui a 
eu le plus de succès auprès des enfants. 

Verset à mémoriser
« Et que chacun déclare : Jésus-Christ est Seigneur 
à la gloire de Dieu le Père. » Philippiens 2.11 (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

« Jésus arrive ! »

Progression des événements

1 Une femme est malade depuis douze ans.

2 La fille de Jaïrus est sur le point de mourir. 

3 La femme et Jaïrus cherchent à voir Jésus.

4 Jaïrus supplie Jésus d’aller chez lui.

5 Jésus se met en route.

6 La femme touche son vêtement ; elle est 
guérie.

7 Jésus s’adresse à elle.

8 On annonce que la fille de Jaïrus est morte.

9 Jésus dit à Jaïrus de croire.

10 Jésus affirme que l’enfant dort et on se 
moque de lui.

11 Il entre dans la chambre et dit à l’enfant de 
se lever.

Point culminant

La fille reprend vie.

Conclusion

Jésus dit aux parents de lui donner à manger. 

VAS

VAS/EC

VAS/ENC

VAS

VAS

VAS/ENC/EC



Vie de Christ 2

44

Leçon
C’est l’agitation dans la petite ville au bord du lac. De nombreux 
habitants ont quitté leur maison et se sont rendus sur la plage. Ils 
attendent quelqu’un de très spécial. La nouvelle s’est vite propagée : 
« Jésus arrive ! ». Jésus traverse le lac en bateau et sera bientôt parmi 
eux.

Une femme toute frêle apprend la bonne nouvelle. Lentement elle 
quitte sa maison. Elle est très faible car elle est malade depuis douze 
longues années. Elle a consulté de nombreux médecins et a dépensé 
tout ce qu’elle avait, mais aucun docteur n’a pu la soigner. Péniblement 
elle avance en direction du lac. Personne ne semble vraiment se 
soucier d’elle. Tout le monde se presse, se bouscule, pour obtenir 
les meilleures places. Elle doit sûrement se demander : « Jésus va-t-il 
s’intéresser à moi ? ».

Au même moment, dans une autre maison de cette petite ville, 
appelée Capernaüm, un homme nommé Jaïrus et sa femme sont très 
inquiets. Leur unique enfant, une fillette de 12 ans, est gravement 
malade. Elle est même sur le point de mourir. Pas étonnant qu’ils 
soient si préoccupés ! Mais eux-aussi entendent la nouvelle : « Jésus 
arrive ! » Peut-être se posent-ils la même question : « Fera-t-il attention 
à nous ? »

Penses-tu que Jésus s’intéresse à toi et à tes problèmes ? Bien sûr que 
oui ! Le Seigneur Jésus nous aime. N’a-t-il pas montré son amour pour 
la femme samaritaine ? Et pour Bartimée, alors que la foule voulait le 
faire taire ? Si le Seigneur Jésus a quitté les cieux pour vivre sur cette 
terre et mourir sur une croix, c’est par amour pour nous. Ce jour-là, 
il se rend à Capernaüm parce qu’il aime tous ceux qui s’y trouvent. 
Dans cette ville, plusieurs personnes ont besoin de lui, comme la 
femme malade depuis douze ans et la jeune fille sur le point de mourir.

Cartonnage 6.1
Dès que Jaïrus apprend que Jésus arrive, il se hâte de partir à sa 
rencontre. Jésus vient de descendre du bateau et se trouve au milieu de 
la foule. Il y a tellement de monde que Jaïrus se demande s’il arrivera 
à atteindre Jésus. Il y a tant de gens qui veulent se trouver auprès 
du Seigneur ! Jésus prêtera-t-il attention à lui et à son problème ? La 
femme malade est aussi là et se pose la même question. Elle n’a pas 
les forces nécessaires pour se frayer un chemin dans la foule. Jésus 
va-t-il se soucier d’elle ?

Bien sûr que oui ! Car Jésus, le Fils de Dieu, nous aime. Il aime non 
seulement les grandes foules, mais aussi chaque personne, y compris 
toi et moi. Sais-tu qu’il aime d’une façon toute particulière ceux qui 
ont mis leur confiance en lui. Est-ce ton cas ? Il t’aime tellement qu’il 
a donné sa vie pour toi et t’a fait entrer dans la famille de Dieu. Il se 

Flanellographe :
Placez les figurines 21 et 28.
Arrière-plan : bord de lac.

Ajoutez les figurines 7 et 31.

Vous pourriez faire 
répéter aux enfants les 
noms des villes et des 
personnages de la leçon 
pour les aider à s’en 
souvenir.

VAS/EC

VAS
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Ajoutez la figurine 32.

Remplacez la figurine 32 par 33.

Placez les figurines 32 et 34.

Remplacez la figurine 34 par 7.

préoccupe de tout ce qui t’arrive. Souvent les autres ne s’intéressent 
pas à tes problèmes tandis que Jésus se préoccupe de chacun d’entre 
eux. Quelles sont les difficultés que tu rencontres ? (Laissez le temps 
aux enfants de partager certaines de leurs préoccupations - les soucis de santé, 
la pression des copains...). Jésus veut que tu viennes à lui et que tu lui 
confies ce qui t’inquiète. Il t’aidera à trouver la solution. La Bible 
dit : « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de 
vous. » (1 Pierre 5.7).  

Jaïrus s’inquiète beaucoup pour sa fille mais il croit que Jésus peut 
l’aider. Il tente de se faufiler à travers la foule. Certains se retournent 
pour savoir qui les pousse ainsi. Ils doivent être surpris de le voir. Ils 
connaissent bien  Jaïrus. C’est un des chefs de la synagogue (un peu 
comme un responsable d’église aujourd’hui). La plupart des chefs 
religieux ne prennent pas le temps d’écouter Jésus. Ils ne croient 
pas qu’il est le Fils de Dieu. Mais Jaïrus est différent. Il semble bien 
impatient de connaître Jésus et veut lui demander de l’aide. Peut-être 
que quelques-uns s’écartent pour le laisser passer.

Cartonnage 6.2
Quand Jaïrus arrive auprès de Jésus, il se jette à ses pieds. « Ma petite 
fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu’elle guérisse et 
qu’elle vive ! » Jaïrus implore Jésus de l’aider. Il est convaincu que 
Jésus peut faire quelque chose pour son enfant.

Comment Jésus réagit-il ? Il ne demande pas à Jaïrus d’attendre son 
tour. Il le connaît et l’aime profondément. Sans hésiter, il part en 
direction de sa maison.

Cartonnage 6.3
Une grande foule les suit et les presse. Les gens poussent de toute part. 
Parmi eux se trouve la pauvre femme malade depuis si longtemps. Elle 
va essayer de s’approcher de Jésus. Elle se dit « Si j’arrive à toucher ses 
vêtements, je serai guérie. » Elle est entraînée par le mouvement de la 
foule qui quitte le lac. Sans savoir comment, elle se retrouve soudain 
tout près de Jésus, juste derrière lui. Elle parvient à tendre la main 
et à toucher son vêtement. A l’instant même, elle est guérie ! Elle en 
est certaine car elle le sent dans son corps. Quelle joie ! Après douze 
longues années de maladie, elle est complètement rétablie. 

Aussitôt, Jésus s’arrête et regarde autour de lui. « Qui a touché mes 
vêtements ? » demande-t-il. « Quelle étrange question », se disent les 
disciples. Jaïrus doit penser la même chose. Pour sa part, il est inquiet 
au sujet de sa fille et il voudrait que Jésus se dépêche et ne s’arrête 
pas en chemin. Les disciples disent à Jésus : « Maître, tu vois la foule 
qui te presse de tous côtés et tu demandes : qui m’a touché ? » Il était 
inévitable que beaucoup de gens touche les vêtements de Jésus. Mais 
il savait que cette femme l’avait touché d’une autre façon.

Les enfants pourraient 
jouer ces événements 
passionnants. Notez le 
dialogue sur des cartes et 
remettez-les aux enfants 
pour qu’ils les lisent.
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Jésus dit : « Quelqu’un m’a touché ; j’ai senti qu’une force sortait de 
moi. » Penses-tu que Jésus sait de qui il s’agit ? Oui, certainement car 
il est Dieu ; il connaît toute chose. Mais alors, pourquoi pose-t-il cette 
question ? (Laissez les enfants donner leur avis.) Peut-être veut-il que la 
femme montre aux autres qu’elle croit en lui, mais aussi que la foule 
sache qu’il s’intéresse au sort de cette pauvre femme et qu’il l’a guérie.

La femme voit que son geste n’est pas passé inaperçu. Elle ne peut 
pas se cacher. Alors, tremblante, elle s’avance et se jette aux pieds de 
Jésus. Comment Jésus va-t-il réagir ?

Cartonnage 6.4
« C’est moi qui t’ai touché » dit la femme. Puis, devant toute cette 
foule, elle raconte son histoire. Le Seigneur Jésus lui dit alors : « Ma 
fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie, va en paix. » Elle 
a cru que Jésus pouvait la guérir et c’est exactement ce qu’il a fait.

Jésus se préoccupe de cette femme, mais il s’intéresse à toi aussi. Il sait 
exactement quelle sorte de personne tu es. Il connaît parfaitement tes 
besoins et veut y répondre. Sais-tu quel est notre plus grand besoin ? 
Qu’a fait Jésus pour y répondre ? (Laissez les enfants répondre.) 

Jésus nous aime tellement qu’il a décidé de donner sa vie pour nous. 
Depuis notre naissance, une chose pire que la maladie gâche notre 
vie : le péché. Chaque homme vit une vie égoïste. Il n’obéit pas à Dieu, 
il l’ignore. Pense au jour où tu as refusé de prêter ou de partager ce 
qui t’appartient (ton ballon, une boîte de chocolat...). Ce péché nous 
empêche de vivre avec Dieu. Mais Jésus est mort pour payer le prix 
du péché de chaque individu, puis est revenu à la vie. Il a pris sur lui 
la punition que nous méritions à cause de nos fautes, afin que toi et 
moi puissions vivre avec Dieu. Par amour pour nous, il a répondu à 
notre plus grand besoin.

Peut-être as-tu peur de t’approcher de Jésus : « Si je vais 
vers lui, m’acceptera-t-il ? Ne suis-je pas trop petit, ou trop 
mauvais... » Mais Jésus dit : « Je ne repousserai pas celui qui vient à 
moi. » (Jean 6.37). Comme la femme malade, il faut venir à Jésus en 
croyant en lui. Fais-lui entièrement confiance pour qu’il s’occupe de 
ton plus grand besoin et te donne la vie éternelle avec Dieu. Non, il 
ne te mettra pas dehors. Viens à lui avec foi. 

Cartonnage 6.5
Pendant tout ce temps, Jaïrus ne peut qu’attendre. Il ne peut penser 
à autre chose qu’à sa fille. Il espère que Jésus ne va plus tarder. A 
cet instant, une personne se fraye un chemin à travers la foule. C’est 
quelqu’un de la maison de Jaïrus. Il vient lui annoncer une terrible 
nouvelle : « Ta fille vient de mourir, n’importune plus le Maître ! » 
Jaïrus doit être effondré. Il est trop tard ! Si seulement Jésus ne s’était 

Ajoutez la figurine 35. 

Le terme affectueux 
« fille » de Marc 5.34 
et Luc 8.48 a dû 
particulièrement toucher 
cette femme qui avait 
été une paria depuis si 
longtemps à cause de sa 
maladie.

VAS/ENC

Replacez les figurines 21, 28, 31, 
32, 34 et ajoutez 25 représentant 

ceux de la maison de Jaïrus.
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pas arrêté auprès de cette femme, ils serait peut-être arrivé à temps. 
Mais Jésus s’adresse à Jaïrus et lui dit : « Ne crains pas, crois seulement : 
ta fille guérira. » Jésus aime profondément Jaïrus et il n’a pas oublié 
sa fille qui vient de décéder. Il est là pour prendre aussi soin d’elle.

T’est-il arrivé d’oublier de ranger tes affaires alors que tu avais promis 
de t’en charger ? Ta maman a-t-elle un jour omis de faire une chose 
à laquelle elle s’était engagée ? Même si nous aimons très fort une 
personne, il nous arrive d’oublier. Mais il est formidable de savoir 
que le Seigneur Jésus, lui, n’oublie jamais ceux qui lui appartiennent, 
ni aucune des promesses qu’il leur a faites. A chaque instant, jour et 
nuit, il veille sur toi. Il est toujours avec toi. Il connaît tes problèmes. 
Même s’il ne répond pas tout de suite à ta prière, il ne t’oublie pas. 
Il fait toujours ce qu’il y a de meilleur pour toi, parce qu’il t’aime.

Jésus fait ce qu’il y a de mieux pour Jaïrus, même s’il est difficile pour 
ce papa d’attendre. Il lui a dit : « Ne crains pas, crois seulement : ta 
fille guérira. »  Alors Jaïrus retourne chez lui, suivi par Jésus et une 
foule nombreuse qui se demande ce qui va se passer. A leur arrivée, 
ils trouvent la maison pleine de monde. Tous ces gens font un bruit 
assourdissant. Certains pleurent, d’autres poussent de grands cris. Ils 
se lamentent parce que la fille de douze ans vient de mourir. 

Jésus entre et leur dit : « Ne pleurez pas ; elle n’est pas morte, elle 
est seulement endormie.  »  En entendant cela, les gens se moquent 
de lui. Qu’est-ce que Jésus a voulu dire ? Peut-être voulait-il qu’ils 
comprennent qu’il est capable de redonner vie à cet enfant, comme on 
réveille quelqu’un d’endormi. Jésus ne permet qu’à Jaïrus, sa femme 
et trois disciples (Pierre, Jacques et Jean) de rentrer dans la pièce où 
la petite fille est couchée. La fille est étendue là, figée, pâle et froide. 
Jésus la regarde avec beaucoup d’amour. 

N’est-ce pas merveilleux de savoir que la Bible nous dit que le 
Seigneur Jésus aime les enfants ? Tu as peut-être souvent l’impression 
que les adultes ne te prêtent pas beaucoup d’attention. Quelquefois 
ils agissent comme si les enfants n’étaient pas là. Un jour les douze 
disciples ont même repoussé des enfants pensant qu’ils dérangeaient 
leur Maître. Jésus les a repris : « Laissez donc les enfants venir à 
moi, ne les en empêchez pas... » (Marc 10.14) Tu n’es peut-être pas 
très grand, mais le Seigneur Jésus désire que tu viennes à lui, que tu 
lui fasses confiance, pour pouvoir être sauvé et pour découvrir la 
grandeur de son amour pour toi.

Le Seigneur Jésus saisit la main blanche et froide de cette fille et lui dit : 
« Mon enfant, lève-toi ! » (ou « Jeune fille, lève-toi, je te l’ordonne ! ») 
Jaïrus et sa femme observent avec étonnement, les disciples aussi. 
Alors la jeune fille ouvre ses paupières et cligne des yeux ! Elle regarde 
autour d’elle, tout comme si elle venait de se réveiller. Elle s’assied 
sur son lit. 

VAS

Placez  les figurines 
31, 34, 36 et 37.

VAS
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Cartonnage 6.6 

Elle pose les pieds par terre, se lève et se met à marcher, peut-être 
même à courir pour se jeter dans les bras de sa mère et de son père. 
Jaïrus et son épouse n’ont jamais été aussi surpris et heureux à la fois. 
Jésus leur dit : « Donnez-lui à manger. » Comme elle a été longtemps 
malade, elle n’a pas pu s’alimenter. Maintenant, elle est vivante, bien 
portante et elle a très faim ! 

Jésus est capable de penser même à un détail comme celui-là. N’est-ce 
pas merveilleux de savoir qu’il se préoccupe de nous même lorsque 
nous avons faim ! N’oublie jamais à quel point Dieu t’aime ! 

Viens à lui si tu ne l’as pas encore fait. Demande-lui pardon pour tes 
fautes. Il veut te sauver et te donner la vie éternelle. Fais-lui désormais 
confiance et il prendra soin de toi. Il ne s’arrêtera jamais de t’aider. 

Essaie, tout au long de cette  semaine, d’écrire sur une feuille de papier 
de quelle façon Dieu montre son amour envers toi. Puis, au début de 
la prochaine réunion, tu pourras me la montrer ou même raconter à 
tous comment Dieu a pris soin de toi. Tu vas découvrir combien est 
grand l’amour de Dieu pour toi.

Révision de la leçon

Jeu de révision 
Reprenez un jeu de révision des leçons précédentes, celui qui a eu le 
plus de succès auprès des enfants. 

Questions
1 Comment s’appelle le chef  de la synagogue dont la fille est très 

malade ? (Jaïrus.)
2 Que fait le Seigneur Jésus lorsque Jaïrus lui demande de venir ? 

(Il le suit immédiatement.)
3 Que se passe-t-il alors que Jésus est entouré par la foule et qu’il 

se rend à la maison de Jaïrus ? (Une femme touche son vêtement et elle 
est guérie.)

4 Que dit Jésus a cette femme ? Parce que tu as... ( « ... cru en moi, 
tu es guérie. »)

5 Quelle mauvaise nouvelle Jaïrus apprend-il avant même d’arriver 
à la maison ? (Sa fille est morte.) 

6 A qui Jésus permet-il d’entrer dans la pièce où se trouve la fille ? 
(Jaïrus et sa femme, Pierre, Jacques et Jean.) 

7 Quel miracle se produit dans la maison de Jaïrus ? (Jésus rend la 
vie à la fille.) 

8 Qu’est-ce qui montre le mieux à quel point Jésus nous aime ? (Il 
est mort sur la croix pour nos péchés.) 

Remplacez la figurine 37 par 38.

VAS/ENC/EC
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9 Quel est ton plus grand besoin et la chose la plus merveilleuse 
que le Seigneur Jésus peut faire pour toi si tu lui fais confiance ? 
(Le péché me sépare de Dieu - Jésus peut me sauver.) 

10 Quel est l’âge de la petite fille que le Seigneur Jésus ramène à la 
vie ? (Douze ans.)

Activités
Des activités sont proposées à la fin du manuel : activité 1 pour les 5-7 
ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Solutions pour la feuille d’activités 
2 : Jésus était suivi par une foule ; Une femme malade le toucha et 
fut guérie ; Jaïrus pria Jésus de venir avec lui pour guérir sa fille ; Elle 
décéda mais Jésus lui redonna la vie.

Enseignement et mémorisation du verset
« Et que chacun déclare : Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de 
Dieu le Père. » Philippiens 2.11 Une aide visuelle en couleur peut 
être téléchargée sur internet ainsi que des coupons-versets. 

« Qui parmi vous est capable de réciter Philippiens 2.8-10 que nous 
avons appris ensemble ? (Donnez l’occasion à des enfants d’essayer puis 
lisez le verset 11 dans la Bible. Montrez l’aide visuelle et faites lire le verset 
aux enfants, avec sa référence.)

Et que chacun déclare : Nous faisons parfois de grandes 
déclarations : « Je veux devenir infirmière ! » ou « J’aime très fort ma 
maman ! »… Ce sont des choses dont on est tellement convaincu 
qu’on veut les dire haut et fort. Mais ce verset parle d’une déclaration 
concernant Jésus. Que pourrions-nous dire à son sujet qui est certain 
et formidable ? (Demandez aux enfants de relire le verset.)

Jésus-Christ est Seigneur : Il a vaincu la mort sur la croix, il est 
ressuscité, il est monté au Ciel et il occupe aujourd’hui la position 
la plus élevée qui soit. Il règne en Roi des rois sur les cieux et sur la 
terre. Il a autorité sur les êtres vivants et morts, terrestres et célestes. 
(Demandez aux enfants de relire le verset en plaçant leur main autour de leur 
bouche en forme de haut-parleur.)

A la gloire de Dieu le Père : C’est Dieu le Père qui a envoyé Jésus 
dans le monde puis qui l’a élevé au-dessus de tout pouvoir. Jésus 
a parfaitement obéi à son Père et lui a rendu gloire. (Demandez aux 
garçons de relire le verset puis aux filles. Voyons qui sont les plus convaincants !)

Application : Peux-tu déclarer : « Jésus est le Seigneur de ma vie ! 
C’est lui qui m’a sauvé et je lui appartiens. Mon but est de rendre gloire 
à Dieu. Je veux lui faire plaisir dans chaque domaine de ma vie ! »

Après quelques répétitions, répartissez les enfants en équipes. Remettez à chacune 
des bouts de papier sur lesquels sont notés tous les mots de Philippiens 2.8-11.
(Vous pouvez simplifier en mettant 2 ou 3 mots par papier.) Puis lancez aux 
équipes le défi final de replacer tous ces mots dans le bon ordre. 
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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. »



La bonne paire

Peux-tu trouver les vases identiques ? Entoure-les.

Jésus a changé l’eau en vin. Il est...

tout-puissant !
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Jésus accomplit son premier miracle à...

 A. Cana     B. Jérusalem     C. Rome     D. Bethléem

Un évènement spécial a lieu à cet endroit :

 A. Anniversaire     B. Match de Foot     C. Mariage     D. Concert 

A l’arrivée des invités, les serviteurs lavent leurs...

 A. Pieds et mains     B. Oreilles et front     C. Visage et cheveux     D. Cou et bras  

Plusieurs personnes accompagnent Jésus au mariage...

 A. Marie     B. Les disciples     C. Jean-Baptiste     D. Les mages

Quelqu’un indique à Jésus qu’il n’y a plus de vin :

 A. Pierre     B. La mariée     C. Un serviteur     D. Marie

Puis quelqu’un demande aux serviteurs de faire ce que Jésus leur dit : 

 A. Le marié     B. Marie    C. Le père de la mariée     D. Un des disciples

Jésus a dit aux serviteurs de remplir les vases avec... 

 A. Du vin     B. Du jus d’orange     C. De l’eau    D. Du vinaigre

Voici le nombre de vases qu’ils remplissent :

 A. Vingt     B. Trois     C. Soixante     D. Six

Quand les serviteurs puisent dans les vases, ils y trouvent...

 A. De l’eau     B. Du jus de pomme     C. Du vin     D. De la limonade

Entoure les bonnes réponses.

Ces mots sont écrits à l’envers. Répare-les et utilise-les pour remplir les blancs.

etsuj, tnassiup-tout, elcarim, ueiD, éhcép, secon, anaC, revelne

 Jésus a pu faire un  aux  de 
  

parce 

qu’il est   et qu’il est Dieu. Il peut  ton 

 et te rendre  aux yeux de .

Jeu de révision !

Remplis les blancs
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Le labyrinthe Vie de Christ 2

Aide Nicodème à se 

rendre à la maison où 

se trouve Jésus.

Tu peux trouver l’histoire 

de Nicodème dans la Bible,          

dans l’Evangile selon Jean, 

au chapitre 3.
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Relie les cases ! Vie de Christ 2

S J I C J U N C H J O M J M E C N J E

C N A J I T C J D E C N J O U J V J E

A J U C I J L C N E C P J E U J T C V

O J I R C L J E C R O J Y A J U M E C

D E C D I J E U C I J L C F A J U T C

Q J U E C V O U J S C N J A I J S S J

I E J Z C D E C N J O J U V E J A U C

L’histoire se trouve en Jean. Nicodème demanda à Jésus  “ Comment ? ”. Colorie en 
bleu les cases J et colorie en rouge les cases C. Tu pourras ensuite lire le message.

Nicodème le Fils de 
l’homme pour la 

Pâque.

Le Seigneur 
Jésus

habitait 
dans la ville

soit élevé.

Les vendeurs monta à 
Jérusalem

dans le 
temple.

Il faut de 
même que

a dit à 
Nicodème

de 
Jérusalem.

Le Seigneur 
Jésus

trompaient 
les gens

qu’il devait 
naître de 
nouveau.

Tu dois faire 5 phrases. Chacune doit utiliser une 
case de chaque colonne. Relie les cases  entre elles.

Tu peux trouver cette histoire dans  
Jean 3



Relie les points puis colorie l’image.Cette histoire se trouve dans l’Evangile de Jean au chapitre 4.
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15

14 13
12

11
10

9

8

7

6

5
4

3

2
1



1 Jésus et ses disciples arrivent dans cette ville en traversant la Samarie. (Jean 4.5) 
2 Ces personnes laissent Jésus et vont en ville acheter à manger. (Jean 4.8)
3 Assis au bord du puits, Jésus voit arriver une femme Samaritaine et lui demande de l’aider à faire une chose. (Jean 4.7) 
4 Le Seigneur Jésus dit à la femme qu’il peut lui donner une eau vive. Ce que cette eau représente - en deux mots.  (Jean 4.14)
5 Jésus accorde cette eau vive à tous ceux qui placent leur confiance en lui. C’est comme s’il t’offrait un... 
6 Le femme Samaritaine ne sait pas qui est Jésus mais se demande s’il n’est pas celui que Dieu a promis. Nom que les Juifs donnent à celui qui est attendu. (Jean 4.25)
7 Ce que nous devons faire en esprit et en vérité. (Jean 4.24)
8 Après que la femme ait parlé de Jésus autour d’elle, plusieurs de ces personnes ont cru en lui. (Jean 4.39)

Utilise les indices pour 

remplir les cases.
4

1

5 7

6

8

3

2
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Dessin et coloriage Vie de Christ 2

Un 
homme 

avait un fils très  

malade. Il fallait 

qu’il court voir 

Jésus.

Peux-
tu dessiner cet homme en train de courir ?

Puis 

colorie le reste 

de l’image.

Fais 
toi aussi confiance au Seigneur Jésus !
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Code secret

Complète 
les phrases 

qui sont en bas 
grâce au code 
           circulaire.

Certaines 
lettres  n’ont 

qu’un chiffre alors 
que d’autres sont à 
cheval sur deux 

chiffres.

Vie de Christ 2
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Un haut  
7,8 3,4 10,11 12 13 4 3,4 10,11 10,11 3 4 11,12 13,1

 a un  
7,8 4 8,9 4,5  

très malade. Il apprend que 
11 13,1 4,5 7 4,5  

se trouve à  
12 3 10,11 3

. 

Il a sans doute entendu parler du 
8 3,4 7 1,2 3,4 4 11,12

 de Jésus qui peut 

accomplir des 
9 4 11,12 3 12 8,9 13,1 4,5  

. Il va voir Jésus et lui demande de 

venir chez lui pour  
2,3 7 13,1 11,12 4 11,12

  son fils. Jésus lui dit : 

“  
11,12 13,1 10,11 13 11,12 13,1

  chez toi.  Ton fils est bien  
8 3,4 11,12 13 3 10,11 13

 ” 

Le fonctionnaire   
12 11,12 3,4 4 13

  ce que Jésus lui dit. En route il rencontre ses   

4,5 13,1 11,12 1,2 4 13 13,1 7 11,12 4,5
et découvre que son fils a été guéri à 

l’  
4 10,11 4,5 13 3 10,11 13

 où Jésus lui a parlé. Ce jour là toute la famille met sa   

12 3,4 10,11 7,8 4 3 10,11 12 13,1
 dans le  

4,5 13,1 4 2,3 10,11 13,1 7 11,12
 Jésus. 

Histoire dans la Bible :Jean
4.46-54

Attention : 
Il est facile de 

mélanger le 6 et 
le 9 qui sont à 

l’envers.

Z

IJ

A

O

S

D
X

F
L

H

N

R

W
E V

G

Y
Q

T

C

B

M
P U

K



Les paires Vie de Christ 2

Dessine une ligne entre les morceaux qui vont ensemble. 

Puis lis les phrases ou demande à un grand de le faire pour toi. 

Bartimée doit 
mendier car …

Il crie à Jésus pour 
pouvoir …

Chacun est comme 
dans la nuit …

Jésus aime 
Bartimée …

Jésus dit  “Parce 
que tu as cru ...

Alors Bartimée …

Le Seigneur Jésus 
peut te sortir …

… à cause  

du péché 

… et il t’aime toi aussi

 … retrouve 

la vue

… être guéri

 … de la nuit 
du péché

… il est aveugle

… en moi, 
tu es guéri
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Mots mixés Vie de Christ 2

A Z S A U T E F R I O C K

T E O S R U A P G Y P R F

J C M E N D I A N T N I Y

E Y S E I L M V I L L E J

S B A R T I M E E I Z I T

U O R O A T Q U W P E A H

S A V U E E U G U E R I N

Q Z C T T Z B L H L T U E

F O I E E B J E R I C H O

trBaéime

dinMenta

éiGru

orJcéhi

uStea

ulAvgee

oFi

eVu
suéJs

riCe

tuRoe

lVeil

■■■■■■■■

■■■■■■■■

■■■■■

■■■■■■■

■■■■■

■■■■■■■

■■■

■■■■■■■■ ■■■■

■■■■■
■■■■■

Démêle les mots puis barre-les dans la grille en bas, ou fais l’inverse !

Peux-tu raconter l’histoire en utilisant tous ces mots ?
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Coloriage Vie de Christ 2

    JI*¿* " R%"6
   _ _ _ _ _    _’_ _ _ _

Colorie ce dessin.

R = a 
¿ = u
J = J
* = s
" = m
% = i
6 = e
I = é

Remplace chaque signe par une lettre.
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Labyrinthe Vie de Christ 2

Trouve le bon parcours dans le labyrinthe et recopie en dessous 

les mots que tu as rencontrés.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Jésus

JésusJudas

p
ria

p
ar

par

le

une

Une

femme

aveugle

toucha

malade

fo
rç

a

rep
artir

Sa
m

ar
ie

.

et

à 
la

 s
ui

vr
e.

fu
t

marchande

foule.

voyage.

Il

décida

de

en

fa
tig

ué

Pharisee

suivi

était

de

jouer

venir

avec

av
ec

lui

lui

pourparler guérir

fille.

redonna

sa
El

le
 d

éc
éd

a 
m

ai
s 

Jé
su

s

fe
m

m
e.

avecses

amis.

éblouie.

guérie.

Jaïrus

promit

Jean

re
fu

sa
.

lu
i

la vie.

le


